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ﻣﻠﺨﺺ
 ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺟﺴﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮآﺒﺔ.ﻃﺪة ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﺨﻮاص
ّ اﻟﻤﻮاد اﻟﻠﺪﻧﺔ اﻟﻤﻮ
 ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر. وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺪ واﻟﻀﻐﻂ،واﻟﻤﻨﻀﺪة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻷوﻟﻲ
 اﻟﺨﻮاص اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺸﺘﺖ آﺒﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ.ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻃﺎﻗﺎت اﻻﻧﻜﺴﺎر ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ
 ﺗﻬﺪف.(Gauss)  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺴﺎب اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻞ أﻣﺎن ﻏﻮس.اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ هﺬﻩ اﻟﺨﻮاص
هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻤﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻧﻜﺴﺎر واﻷﻣﺎن وﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﻤﻨﻀﺪة اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
.ﻗﻤﺎش اﻟﺰﺟﺎج واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

. ﻣﻨﻀﺪ ﻗﻤﺎش اﻟﺰﺟﺎج؛ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ؛ اﺣﺘﻤﺎل اﻻﻧﻜﺴﺎر؛ اﻷﻣﺎن؛ ﻣﺪة اﻟﺤﻴﺎة:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Les plastiques renforcés sont des matériaux anisotropes, mais la théorie de l'élasticité pour des corps
anisotropes avec application aux composites stratifiés peut s’utiliser seulement dans une première approche.
Le fait est que les composites résistent différemment à la traction et la compression. Cette dissymétrie est
prise en compte dans l'hypothèse d'égalité des énergies de rupture en traction et compression. Les
caractéristiques mécaniques du composite présentent une grande dispersion. C’est pourquoi, on définit ici une
loi de la distribution des ces caractéristiques. Le problème de la détermination de la probabilité de survie se
résoud assez simplement par le facteur de sécurité de Gauss. La solution est étendue pour l'élément en
composite soumis à un état de contraintes triaxial. On propose l'estimation de la sécurité des composites
compte tenu du facteur de temps. Le but du travail est la construction d’une approche générale permettant de
prendre en considération les particularités de la résistance à la rupture, la fiabilité et la longévité des stratifiés
à base de tissus de verre utilisés à la construction navale avec l’examen de certaines particularités du
comportement.
Mots clés : stratifié à base de tissus de verre; dispersion de caractéristiques mécaniques; probabilité de
rupture; fiabilité; longévité
Abstract
The reinforced plastics are anisotropic materials, but the theory of elasticity for anisotropic bodies with
application to the laminated composites one can use only in one first approach. The fact is that the
composites resist differently in tension and compression. This dissymmetry is taking into account by
assumption of equality of energies of rupture in tension and compression. The mechanical characteristics of
the composite present a great scatter. This is why; one defines in this paper a distribution law for these
characteristics. The problem of the determination of the probability of survival is solved rather simply by the
Gauss safety factor. The solution is extended for the element in composite subjected to a triaxial stress state.
One proposes the estimate of the safety of the composites taking into account the time. The aim of work is
the construction of a general approach making it possible to take into account the characteristics of the
breaking strength, the reliability and the longevity of the laminates containing glass fibers used with the
shipbuilding with the examination of certain characteristics of the stress strain behavior.
Keywords: glass clothes composite; scatter of mechanical properties; failure probability; reliability;
lifetime.

Auteur correspondant: pluvina@univ-metz.fr (Guy Pluvinage)
© Université Badji Mokhtar − Annaba, 2007
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1. INTRODUCTION
Les composites polymériques sont
fabriqués à partir de matières se
distinguant particulièrement par la
rigidité: des agents de renforcement et des
liants. En qualité de liants, on utilise des
résines synthétiques diverses et en qualité
d’agents de renforcement, on fait appel
aux fibres de carbone et aux fibres de
verre. Actuellement, on utilise largement
les plastiques renforcés par tissus de verre
(stratifiés à base de tissus de verre). Dans
ce qui suit, l'analyse considère
particulièrement, les tissus de verre tissés,
et en qualité de liants les résiners
polyesters à durcissement à froid. À la
différence des plastiques renforcés par
fibre de carbone (ou de verre), les
stratifiés à base de tissus de verre tissés,
en perdant en résistance dans la direction
de chaîne pour 20-30%, sont plus solides
pour 15-35% dans toutes les autres
directions en raison d’une cohésion plus
importante des fibres dans les tissus. En
plus, les plastiques renforcés aux tissus de
verre sont plus économiques que, par
exemple, les plastiques renforcés par fibre
de carbone, ce qui conduit à une
supériorité économique.
A la différence de métaux, les
plastiques renforcés sont des matériaux
anisotropes:
leurs
caractéristiques
élastiques et les caractéristiques de
résistance (nécessaires pour les calculs de
constructions), dépendent beaucoup du
mode de fabrication du composite (de
l'orientation des fibres ou des tissus, du
contenu du liant et du remplissage etc.).
Si, par exemple, dans le plastique renforcé
par tissus de verre les couches de
renforcement sont orientées les unes par
rapport aux autres d’un angle multiple
de π / 2 (tissus multiaxiaux), on trouvera
une anisotropie transverse des propriétés
mécaniques (pour les modules d'élasticité
et les limites de résistance) et le stratifié à
base de tissu de verre sera orthotrope. Si
nous avons une orientation arbitraire des
couches renforçantes, le composite est

G. Pluvinage et V. Sapunov

anisotrope d’un point de vue général.
Ensuite,
nous
considérerons
les
composites orthotropes.
Pour le calcul des structures en
composites, il convient de considérer les
propriétés comme celles d’un matériau
homogène avec des propriétés mécaniques
anisotropes. Une telle considération est
admissible, puisque les dimensions des
structures sont supérieures aux dimensions
de l’unité structurale (par exemple, le pas
des fibres de renforcement). Dans ce cas
pour l'étude de l’état de contrainte et de
déformation des structures, on peut
recouvrir aux résultats connus de la
théorie de l'élasticité des corps
anisotropes. L'approche indiquée ne
signifie pas l'ignorance de la structure
réelle du matériau puisque dans ce cas, les
propriétés du matériau se retrouvent dans
les propriétés de ses composants. En
conséquence, on peut calculer les efforts
et les déformations locales pour les agents
de renforcements et pour le liant selon les
efforts et les déformations subis par le
matériau
considéré
comme
quasi
homogène.
Pour des charges modérées, le fluage
des composites est linéaire (viscoélasticité
linéaire) avec le temps. On peut le décrire
simplement dans le cadre de la théorie de
l'élasticité héréditaire pour laquelle les
équations principales de la théorie de
l'élasticité gardent leurs formes, mais les
constantes élastiques sont remplacées par
des opérateurs élastiques (selon le
principe de Volterra). Dans ce cas
n'importe
quel
problème
statique
d’'élasticité héréditaire se résout comme le
problème correspondant en élasticité
classique (avec intégration selon les
coordonnées). Ensuite, on effectue le
remplacement dans le résultat définitif,
des constantes élastiques par les
opérateurs élastiques avec intégration par
rapport au temps compte tenu des
conditions initiales.
Parmi les modèles mathématiques de
viscoélasticité linéaire, la préférence porte
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souvent sur la fonction exponentielle avec
exposant fractionnaire Эα (ou Эr ) de
Rabotnov. Certaines propriétés de cette
fonction pour la description de la
viscoélasticité linéaire des composites
sont données dans [1] .
Le but de ce travail est l’examen de
certaines particularités du comportement
des
composites
polymériques
(la
dissymétrie en traction et compression,
l’interaction des contraintes normales et
tangentielles, la nécessité de prendre en
compte le caractère aléatoire des
grandeurs σ , R , etc.) et la construction
d’une approche générale permettant de
prendre en considération les particularités
de la résistance à la rupture selon les
directions, la fiabilité et la longévité des
stratifiés à base de tissus de verre utilisés à
la construction navale.
2. DISSYMETRIE EN TRACTION ET
COMPRESSION DES STRATIFIES A
BASE DE TISSUS DE VERRE
Nous notons que les relations de la
théorie de l'élasticité pour des corps
anisotropes
avec
application
aux
composites
stratifiés
ont
besoin
généralement de corrections que l’on peut
utiliser seulement dans une première
approche. Le fait est que les composites,
présentent une anisotropie en déformation
élastique et résistent différemment à la
traction et la compression. Cette
dissymétrie en traction et compression
concerne à la fois les résistances à la
rupture ( R + ≠ R − ) et les modules
d'élasticité ( E + ≠ E − ). Ici R et E

définissent les résistances ultimes et les
modules élastiques sécants et les signes
"+" et "−" concernent la traction et la
compression [ 2 ].
L'hypothèse d'égalité des énergies de
rupture en traction et compression
introduit le concept de modules de
dissymétrie χ = R + / R − et ξ = E + / E − .
Pour un matériau fragile [ 2 ] ces modules

G. Pluvinage et V. Sapunov

sont liés par la relation :
χ = R+ / R− = E + / E − = ξ

(1)

La relation (1) définit la liaison entre
la caractéristique de rigidité élastique E et
la caractéristique de résistance à la rupture
R d’un matériau fragile, ce qui est ignoré
en mécanique des milieux continus
traditionnelle. Nous notons qu'une telle
liaison existe en mécanique de rupture. La
formule fondamentale de Griffith peut être
présentée sous la forme R + = λ E + ,
λ = 2Γ / ( πl ) , où l est la demi longueur
de fissure, Γ est la densité d'énergie
surfacique de rupture. L'analogie formelle
entre cette formule et la relation (1)
permet d’obtenir :
R+ = κ E + , κ = R− / E −

(2)

Les données expérimentales obtenues
sur des stratifiés à base de tissus de verre
(données expérimentales de l’usine
Soudokompozite, Feodossiya, Ukraine),
utilisés dans la construction navale
confirment la formule (2) avec un niveau
de confiance de 95% pour les moyennes
avec un coefficient de la corrélation
κ = 0,72 .

La dissymétrie en traction et
compression des plastiques renforcés avec
des tissus de verre mesurée en flexion
circulaire sur une barre, permet d’obtenir
la résistance limite R ∩ et le module de

l'élasticité E ∩ sous la forme suivante
[ 2 ]:

R ∩ = 2 R + / (1 + χ ) = m R + ,
E ∩ = 4 E + / (1 + χ )2

(3)

Le
coefficient
m
indique
l'augmentation de la valeur calculée du
moment fléchissant par rapport à la valeur
donnée du moment résistant de la section.
L'étude expérimentale du comportement
des poutres de section droite rectangulaire
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fabriquées en plastiques renforcés avec
des tissus de verre de différents types
conduit à l’intervalle de valeurs suivant
m = (1,2 − 1,3) .
3.
HETEROGENEITE
DE
LA
STRUCTURE DES COMPOSITES ET
CARACTERE
ALEATOIRE
DE
LEURS
CARACTERISTIQUES
MECANIQUES

Une particularité spécifique importante
des composites est l’hétérogénéité de leurs
structures.
En
conséquence,
les
caractéristiques mécaniques du composite
présentent une très grande dispersion des
valeurs des caractéristiques mécaniques en
comparaison avec celle des métaux. La
mesure de la dispersion des valeurs, par
exemple, celle de la résistance ultime R
se caractérise plus correctement et plus
facilement par le coefficient de variation
c V , R [3 ] :
c V , R = s R / R ( c V , R = 100 s R / R en %)
(4)
Dans cette relation, R est la moyenne
de la résistance ultime ; s R est l’écart
type qui est corrigé rationnellement pour
de petites séries d’échantillons et qui est
calculé selon la formule connue en
statistique:
2 =
sR

n

2
∑ (Ri − R ) / ( n − 1)

(5)

i =1

où n est le nombre d’échantillons dans
chaque série d’essais.
En statistique, l'ensemble étudié est
considéré homogène si c V , x < 1/3 (la
règle du contrôle de qualité). En
mécanique
à
partir
d’expériences
correctes, le coefficient de variation
reflète aussi l’état d’une technologie de
fabrication des matériaux de structure.
L'analyse de la littérature sur ce sujet
permet d’affirmer que pour les composites
utilisés pour des pièces de sécurité (en
aéronautique et construction spatiale)

c V , R < < 0,15 ; pour les éléments non

essentiels pour la sécurité c V , R = 0,2-0,3 ;
pour les composites à fibre de verre et les
stratifiés à base de tissus de verre utilisés
pour la fabrication de bateaux c V , R < 0,3.
Dans ce cas, il est intéressant
d’appliquer un modèle mathématique
d’optimisation
des
caractéristiques
mécaniques du composite en fonction des
paramètres technologiques du processus
de fabrication [ 4 ]. Ce modèle est construit
dans le cadre de la théorie classique des
équations aux dimensions et il permet de
prendre en compte l’influence de facteurs
technologiques (jusqu'à 14 paramètres) sur
la fonction de qualité (la résistance à la
rupture ou la rigidité) d’un composite
stratifié et de faire les études
expérimentales sur les échantillons qui ont
des dimensions plus petites que la
structure. Les modèles mathématiques de
ce type peuvent être utilisés dans le but :
- de déterminer l’évolution d’une
caractéristique de résistance (de rigidité)
du composite en fonction d’une
technologie de fabrication donnée ;
- d’obtenir une valeur requise de la
caractéristique choisie par modification
des
paramètres
technologiques
correspondants ;
- d’orienter les propriétés d’un nouveau
composite, par exemple, au moyen de
l'introduction
d’autres
paramètres
technologiques ;
- d’estimer statistiquement l’influence de
n'importe quel paramètre du processus de
fabrication du composite dans le but de
simplifier la technologie et ce sans
conséquence sur la valeur de la
caractéristique examinée.
L'étude détaillée de la dispersion des
valeurs de la résistance ultime obtenues
sur des éprouvettes ( n = 200 ) fabriquées
en stratifiés polyesters à base de tissus de
verre en compression selon le sens du
tissu donne une valeur moyenne de la
résistance ultime R = 182 MPa et un
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coefficient de variation c V , R = 15,2 %. La
valeur assez basse du coefficient de
variation c V , R est obtenue par un choix
rationnel de certains paramètres de la
technologie de fabrication du composite,
en particulier, par changement de la
viscosité de la résine polyester insaturé et
du temps de polymérisation.
Conformément aux recommandations
[3 ] pour la description de la distribution
de la résistance ultime de stratifié
polyester à base de tissus de verre, on
choisit la loi à deux paramétres de
Weibull :

(

p (R ) = cmR m −1 exp − cR m

)

(6)

où c , m sont les paramètres de la loi. Les
difficultés principales d’utilisation de la
loi de Weibull sont données par la relation
liant le paramètre de la distribution m au
coefficient de variation c V , R :

cV , R =

Γ(1 + 2 / m )
Γ 2 (1 + 1 / m ) − 1

(6')

,

∞

où Γ( x ) = ∫ t x −1e − t dt est la fonction
0

gamma d’Euler. Il est en effet nécessaire
de faire les calculs selon cette formule
avec une grande exactitude. On réussit à
contourner la difficulté mentionnée en
remplaçant cette formule pour m > 1 par
l’approximation empirique [3 ] :
−1,09

m = cV , R

(7)

Le deuxième paramètre c de la loi de
Weibull est défini selon la formule
statistique connue:

R = c −1 / m Г (1 + 1 / m )

(8)

4. LES CRITERES DE RUPTURE
DES PLASTIQUES ARMES

On dénombre dans la littérature plus
d’une trentaine de critères de rupture pour
les matériaux fragiles en particulier

anisotropes. Pour les composites, le choix
des critères de rupture est assez difficile
puisque, comme il a déjà été remarqué,
ces matériaux ont certaines particularités
tels que l'anisotropie des propriétés
différence
de
mécaniques,
la
comportement en traction et compression,
l’hétérogénéité
de
la
structure,
l’interaction entre contraintes normales et
tangentielles,
la
compressibilité
volumique etc. En outre, nous rappelons la
nécessité de prendre en compte le
caractère aléatoire des grandeurs σ et R .
L'application
du
concept
d’endommagement [5 ] permet d'affirmer
que le potentiel linéaire élastique ou
densité d'énergie de déformation W peut
servir en qualité de mesure de la criticité
de l’état de contrainte et de déformation.
Dans le cas particulier d’un matériau
isotrope résistant également en traction et
compression, ce concept est transformé
grâce au très ancien critère d'équivalence
de Beltrami :

σ e2 = σ 12 + σ 22 + σ 32
− kσ (σ 1σ 2 + σ 2σ 3 + σ 3σ 1 )

(9)

où k σ est un paramètre du matériau qui
représente physiquement les interactions
entre contraintes principales (c’est l’effet
Poisson) ; σ e est la contrainte équivalente
qui permet le passage de l’état de
contraintes triaxial ( σ1 ≥ σ 2 ≥ σ 3 avec
pour précision σ1 , σ 2 > 0, σ 3 < 0 ) à
l’état unaxial. Dans le cas de déformation
élastique, la valeur 0,5 k σ est égale au
coefficient de Poisson et dans le cas du
matériau parfaitement plastique le
paramètre k σ = 1.
La définition correcte la densité
d'énergie de déformation W pour un
matériau
linéaire
élastique
avec
dissymétrie en traction et compression est
un problème compliqué, mais l'utilisation
du concept d’endommagement permet
d'écrire le potentiel cherché W pour l’état
de contraintes triaxial analysé sous la
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forme suivante [2,5]:

W = 0,5σ e2 / E + = 0,5 [σ 12 + σ 22 + χ 2σ 32

− kσ (σ 1σ 2 + χσ 2σ 3 + χσ 3σ 1 )] / E

+

(10)

En
conséquence,
la
contrainte
équivalente pour l’état de contraintes
étudié s’écrit [ 2 , 5 ] :
2

2

2

⎛ σ e ⎞ ⎛ σ1 ⎞ ⎛ σ 2 ⎞ ⎛ σ 3 ⎞
⎜ + ⎟ =⎜ + ⎟ +⎜ + ⎟ +⎜ − ⎟
⎝R ⎠ ⎝R ⎠ ⎝R ⎠ ⎝R ⎠

2

(11)

σ σ
σ σ ⎞
⎛σ σ
− kσ ⎜ 1+ ⋅ 2+ + 2+ ⋅ 3− + 3− ⋅ 1+ ⎟
R R
R R ⎠
⎝R R
où k σ = 2 µ + µ − .

Des constructions analogues pour un
matériau orthotrope avec dissymétrie en
traction et compression permettent
d’écrire pour l’état de contraintes triaxial,
la contrainte équivalente normalisée σ∗e
sous la forme [6 ] :

σ e∗ 2 = σ 1∗ 2 + σ 2∗2 + σ 3∗2

(

− kσ σ 1∗σ 2∗ + σ 2∗σ 3∗ + σ 3∗σ 1∗

(12)

)

En intégrant les scissions de l’état de
contraintes, nous obtenons un critère
similaire à (12), mais avec deux termes
supplémentaires ∆ ττ et ∆ στ [6 ] :

σ e∗2 = σ∗xx2 + σ∗yy2 + σ∗zz2

(

)

− k σ σ∗xx σ∗yy + σ∗yyσ∗zz + σ∗zz σ∗xx + ∆ ττ + ∆ στ
(13)
où

∆ττ = σ xy∗ 2 + σ ∗yz2 + σ zx∗ 2

(

− kτ σ xy∗ σ ∗yz + σ ∗yzσ zx∗ + σ zx∗ σ xy∗

)

(

et ∆ στ = k στ σ∗xx σ∗xy + . . . + σ∗zz σ∗zx

Dans

les

relations
sont

(12)

les

-

)
(14),

composantes

normalisées du tenseur des contraintes
(i, j = x, y, z) où Rij représentent les
valeurs

moyennes

des

Par
exemple,
si
nous
avons:

−

etc. Ici kσ est un
σ ∗xx = σ x / R x
paramètre du matériau qui représente
physiquement les interactions entre
contraintes normales (les interactions du
type I ) mais aussi l’hétérogénéité de
structure du composite. Le paramètre k τ
caractérise l’influence mutuelle des
scissions (les interactions du type II) et le
paramètre k σ τ prend en considération les
interactions de contraintes normales et
tangentielles (les interactions du type III).
Dans la plupart des cas, on néglige les
interactions de type II et III. On peut
formuler le critère de l'équivalence en
termes de déformations [6 ] .
La détermination expérimentale du
paramètre kσ pour des stratifiés
polyesters à base de tissus de verre donne
un intervalle de variation des valeurs kσ =
0,5 - 0,8 (on donne ici les valeurs
extrêmes de l'intervalle de variation du
paramètre). Le traitement de courbes
limites de composites est rassemblé dans
une monographie [7 ] où l’utilisation du
critère d'équivalence (12) donne des
résultats analogues. La dispersion
importante des valeurs du paramètre kσ
est due au petit nombre d’essais ainsi que
l’hétérogénéité de la population des essais
analysés. Il est évident qu'avec une
accumulation de données expérimentales,
les valeurs du paramètre k σ seront plus
précises.
5. PROBABILITE DE RUPTURE DE
PLASTIQUES ARMES

(14)
σ∗ij = σ ij / Rij

correspondantes.
σ xx = σ x < 0 ,

résistances

La sécurité d’un composite de limite de
résistance aléatoire R est définie comme
la probabilité de survie V = 1 − P (P est la
probabilité de rupture) ou probabilité de
non rupture sous l’action d’une charge
aléatoire σ pendant un temps donné.
La valeur théorique de la probabilité de
rupture d’un élément en composite chargé
uniaxialement de façon aléatoire est
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définie par la relation [8 ] :
∞

P=

∫ f σ ( x ) FR ( x ) d x

(15)

0

relation (17) selon :

∞

ou bien P = 1 −

∫ f R ( x )Fσ ( x ) d x

(15')

0

Ici f σ et f R sont les densités de
probabilité de la distribution de contrainte
σ due à la charge extérieure (par rapport
à l'élément) et de la résistance ultime
R > 0 ; FR , Fσ sont les intégrales des
fonctions
correspondantes
des
′
distributions F (x ) = f (x ) .
En cas de distribution normale des
valeurs σ , R , ce problème se résoud assez
simplement par le facteur de sécurité γ de
Gauss qui est lié à la probabilité de
rupture P au moyen de l'intégrale du
Laplace-Gauss
P ( γ ) = 0,5 −

γ

1
2π

∫ exp ( − 0,5x

)

0

1 + γ cV2 , R + cV2 , σ − γ 2 cV2 , R cV2 , σ
1 − γ 2 cV2 , R

(16)
ou sa variante simplifiée :
n = 1+ γ

Nous

cV2 , R + n 2 cV2 , σ

noterons

qu'avec

(18)
cV , R

et

c V , σ > 15% le résultat final coïncide

pratiquement avec le cas de la distribution
normale pour les valeurs de σ, R .
L'analyse du rapport (18) conduit à la
conclusion que les valeurs du coefficient
de sécurité γ sont limitées par l'inégalité

γ ≤

(1/ cV2 , R )+ (1/ cV2 , σ )

(19)

Par exemple, si c V , R = 1/3 (la règle
déjà mentionnée du contrôle qualité) et
c V , σ = 1/2, nous avons γ ≤ 3,6 . On peut

La formule (18) permet de fixer le
coefficient de résistance en fonction du
coefficient de sécurité γ :

n = ksch k hom k cond
où k sch =1 + γ

2

(c

2
V ,R

(20)

+ cV2 ,σ ) − γ 4 cV4,σ

est le coefficient de surcharge ;

cV2 , R + cV2 , σ

⇒ γ = ( n − 1) /

γ = ( n − 1) /

trouver des valeurs γ ≥ 5 assez grandes
pour les composites et correspondent à
une faible probabilité de rupture [6 ] .

2 dx

La solution dans ce cas se présente
sous la forme suivante [8 ] :
n =

densité de la probabilité de la distribution
de charge est toujours représentée par la
loi normale, le calcul de la probabilité de
rupture (15) pour différentes valeurs de n,
c V , R et c V , σ a permis de préciser la

cV2 , R + cV2 , σ

(17)

(

k hom = 1 / 1 − γ 2 cV2 , R

) est le coefficient

où n = R / σ est le coefficient de
résistance ; c V , R et c V , σ sont les

d'homogénéité ; k cond est le coefficient de
chargement (pris habituellement égal à
k cond = 1).

coefficients de variation (ou variabilité)
des distributions de la résistance à la
rupture et de la charge extérieure.
Si la densité de la probabilité de la
distribution de résistance à la rupture
change et suit la loi de Weibull, mais la

La solution du calcul de la probabilité
de rupture de l'élément en composite
soumis à un état de contraintes triaxial est
examinée en détail dans [6 ] . Dans ce cas,
la mesure du coefficient de sécurité γ est
présentée à l’aide de la relation du type
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(17) sous la forme suivante :

γ = n − 2 ( n − 1)/ C

(21)

Ici n = 1 / σ∗e est le coefficient de
résistance. Le paramètre C a alors la
forme suivante :
C=

cV2 , R + cV2 ,ϑ ⋅

n xx− 2 N xx−2 + . . . + n zz−2 N zz−2 + n xy−4 + . . . + n zx−4

(22)
où nij = Rij / σ ij , N ij = rij / ε ij ( i, j=x,
y, z ) sont les coefficients de résistance en
contraintes et en déformations.
Pour le chargement uniaxial, on
retrouve avec les relations (21) et (22) la
formule simplifiée (17).
6. L'ESTIMATION DE LA SECURITE
DES COMPOSITES COMPTE TENU
DU FACTEUR DE TEMPS

La faiblesse des formules (17) et (18)
réside dans le fait qu'elles ne prennent pas
en considération le facteur de temps t .
Dans le cas général, il est supposé que
la charge et la limite de résistance sont les
fonctions aléatoires de temps. Avec cette
variante, l'écriture correcte des fonctions
correspondantes pour la description de
relation « résistance – charge » est
beaucoup plus complexe et les relations
obtenues sont d’une faible utilisation
pratique.
Si l’on admet que la charge est une
grandeur aléatoire non évolutive dans le
temps, on peut représenter les courbes de
la résistance durable par la loi puissance
~
−m

~

de Norton t / t 0 = ( σ / R )
= n m . En
l'absence de corrélation entre la résistance
et la charge, nous aurons pour coefficient
de sécurité γ t (l'analogue de la formule
(17)) [6 ] :

γ t ( t ) = ( nt − 1) / cV2 , σ + cV2 , R ,
nt = t 0 n m / t

(23)

~ est l’exposant de la loi puissance de
où m
Norton; n = R / σ est le coefficient de
résistance statique; t 0 est le temps à
rupture pour un essai de traction statique
d’une éprouvette.
Si l’on admet en supplément que la
résistance et la charge sont corrélées, on
obtient la relation suivante (l’analogue de
la formule (18)) :

γt =

(nt − 1) /

cV2 , σ + nt2 cV2 , R − 2 s nt cV , σ cV , R

(24)
où s est le coefficient de corrélation entre
la résistance et la charge. Des études
expérimentales
supplémentaires
ont
montré que pour les stratifiés à base de
tissus de verre sa valeur est proche de s =
0,7. L’évolution du coefficient nt avec le
temps peut être représentée par une
relation analogue à celle décrivant la
relaxation des contraintes dans le cadre de
la théorie de l'élasticité héréditaire.
La prise en compte du facteur de temps
permet à partir de la mesure du coefficient
de sécurité γ t ( t ) de calculer la fonction
de la probabilité de rupture P ( t ) , ensuite,
la fonction de fiabilité B (t ) = 1 − P (t ) et
enfin la durée moyenne avec faible
∞

probabilité de défaillance T0 = ∫ B (t ) dt .
0

7. APPLICATION: EXEMPLE DU
CALCUL D’UNE EPROUVETTE EN
POLYMERE ARME CHARGEE
UNIAXIALEMENT

Nous examinons le cas d’une
éprouvette de plastique polyester renforcé
par tissus de verre utilisé en construction
navale chargée uniaxialement par l’action
d’une charge aléatoire σ . La moyenne de
cette charge est 1,6 kN, l'écart type 0,3
kN. La charge limite correspondante à la
limite de résistance R est aussi une
grandeur aléatoire de moyenne 3 kN et
d’écart type 0,5 kN.
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Les calculs selon les formules présentées
donnent les résultats suivants :
• Le coefficient de résistance instantanée
n = 1,875 comme la mesure déterminée de
la fiabilité (sans prise en compte du
facteur de temps);
• Le coefficient de sécurité de Gauss
γ= 2,9 comme la mesure statistique de
fiabilité ;
• La probabilité de rupture P= 0,0082;
• La
fiabilité
correspondante
B= 99,18 %.
En tenant compte du facteur de temps
et des propriétés rhéologiques du
composite, nous trouvons :

• La fiabilité sur un an B= 72 % ;
• La durée moyenne avec faible
probabilité de défaillance T0= 7,8 ans.
8. CONCLUSION

On propose une approche générale
permettant de prendre en considération les
certaines particularités du comportement
des
composites
polymériques
(la
dissymétrie en traction et compression,
l’interaction des contraintes normales et
tangentielles, la nécessité de prendre en
compte du caractère aléatoire des
caractéristiques mécaniques et etc.). La
réalisation d’une approche proposée a
donné la possibilité d’estimer la résistance
à la rupture, la fiabilité et la longévité des
stratifiés à base de tissus de verre utilisés à
la construction navale
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NOMENCLATURE

B (t )
cV , R
c
C

: Fonction de fiabilité ;
: Coefficient de variation ;

%

: Paramètre de la loi de Weibull ;
: Paramètre de résistance à un état de contraintes triaxial ;
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E , E+, E−
E∩
fσ , f R
FR , Fσ

G. Pluvinage et V. Sapunov

: Modules élastiques sécants (les signes " + " et " − "
MPa
concernent la traction et la compression) ;
: Module de l'élasticité en flexion circulaire sur une barre ;
MPa
: Densités de probabilité de la distribution de contrainte et de
la résistance ultime ;
: Intégrales des fonctions des distributions ;

k sch , k hom , : Coefficients de surcharge, d'homogénéité, de chargement;
k cond
: Paramètres caractérisés l’influence mutuelle des
kσ , k τ , k στ
contraintes ;
: Paramètre de la loi de Weibull ;
m
: Coefficient de l'augmentation de la valeur calculée du
m
moment fléchissant en flexion circulaire ;
~
: Exposant de la loi puissance de Norton ;
m
n
: Coefficient de résistance ;
: Coefficients de résistance en contraintes et en déformations
nij , N ij
à un état de contraintes triaxial ;
: Coefficient de résistance prennent en considération le
nt
facteur de temps ;
n
: Nombre d’échantillons dans série d’essais ;
: Probabilité de rupture ;
P
: Intégrale du Laplace-Gauss ;
P (γ )
: Loi de Weibull de la distribution de la résistance ultime ;
p (R )
MPa
R , R + , R − : Résistances ultimes ("+": traction et "−": compression) ;
R∩
R
s
sR
t
t0

: Résistance limite en flexion circulaire sur une barre ;

MPa

:
:
:
:
:

MPa

Moyenne de la résistance ultime ;
Coefficient de corrélation entre la résistance et la charge ;
Écart type de la résistance ultime ;
Temps ;
Temps à rupture pour un essai de traction statique;

s
s

∞

T0 =

∫

B ( t ) dt

0

: Probabilité de défaillance ;

an

W

: Densité d'énergie de déformation ;

N/m2

γ

: Facteur de sécurité de Gauss ;
: Facteur de sécurité de Gauss avec le compte du temps ;

γt
∆ ττ , ∆ στ
κ
σe

: Termes supplémentaires pour la contrainte équivalente
normalisée ;
: Coefficient de la corrélation ;
: Contrainte équivalente ;
MPa

σ ∗ij = σ ij / Rij :

χ, ξ

Composantes normalisées du tenseur des contraintes ;

: Modules de dissymétrie.

© Université Badji Mokhtar − Annaba, 2007

15

Revue Synthèse N° 16, Juin 2007

L. Brahimi et al.

ETUDE DES EFFETS DU STRESS POST TRAUMATIQUE
SUR LES REPONSES METABOLIQUES ET HORMONALES DES
INDIVIDUS ACCIDENTES DE LA ROUTE
Leila Brahimi, Amina Djouini,
Yousria Lechekhab, Mohamed Abdessamed Guellati
Département de Biologie,
Université Badji Mokhtar, Annaba 23000, Algérie.
Reçu le 26/06/2006 et accepté le 13/06/2007

ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﺮﺿﻲ و اﻟﺼﺎدم و ﺷﺪﺗﻪ و اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب ﻳﺮد ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻦ
 اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ و اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث:ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻚ وهﻤﺎ
 هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ إﻓﺮاز اﻷدرﻳﻨﺎﻟﻴﻦ اﻟﺬي.اﻟﻤﺮور أﻇﻬﺮت اﺿﻄﺮاب اﺳﺘﻘﻼﺑﻲ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺳﻜﺮ و آﻮﻟﺴﺘﺮول اﻟﺪم
 اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮرﺗﻴﺰون و اﻟﺘﻴﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون أﻇﻬﺮت ﻧﺴﺐ ﺿﻌﻴﻔﺔ و ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ.ﻳﺴﺘﻨﻔﺮ ﻣﺨﺰون ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﻢ
ﻟﻺﻓﺮاط ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻳﺮ اﻟﻤﺦ )هﻴﺒﻮﺗﺎﻟﻤﻴﺲ( ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي آﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﻮآﻴﻤﺎوﻳﺔ و
.اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ
. ﺣﺎدث؛ آﻮرﺗﻴﺰول؛ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون؛ ﺳﻜﺮ اﻟﺪم؛ آﻮﻟﺴﺘﻴﺮول اﻟﺪم، رﺿﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Quelque soit l’événement traumatisant, son intensité, sa durée, l’individu riposte par une mise en marche de
deux systèmes indissociables, le système nerveux et le système endocrinien. L’étude menée sur des hommes
accidentés de la route, révèle une perturbation métabolique, où une augmentation de la glycémie et de la
cholestérolémie ont été enregistrées. Cette augmentation s’explique par la libération au niveau du système
sympathique de l’adrénaline, mobilisant ainsi le stock énergétique du corps. Le dosage hormonal du cortisol
et de la testostérone, sur les mêmes personnes a montré des niveaux faibles de cortisol et de testostérone qui
sont expliqués par une hypersensibilité des récepteurs au niveau hypothalamique. Tous ces changements
biochimiques et hormonaux peuvent entraîner certaines pathologies irréversibles.
Mots clés : traumatisme; accident; cortisol; testostérone; glycémie; cholestérolémie.
Abstract
Whatever the traumatising event its intensity and duration, the individual responses will be traduced by
making in function of two undissociable systems, the nervous system and the endocrinal system. The study
done on persons that have a road accident, showed a metabolic perturbation, which was traduced by an
hyperglycaemia and hypercholesterolemia. The hormonal bioassays of the cortisol and the testosterone reveal
a low amount of both hormones that will be explained by the hyper sensibility of the hypothalamus receptors;
the biochemical and hormonal changes can cause some irreversible pathology.
Key words: traumatism; accident; cortisol; testosterone; glycemia; cholesterolemia.

1. INTRODUCTION
L’être vivant, subit durant sa vie
plusieurs
agressions
physiques,
psychologiques ou biologiques, connues
depuis 1936 [1] sous le nom de stress,
dont on connaît intuitivement les effets,
sans connaître les origines et qui peut
déclencher à long terme différentes

pathologies
mentales).

(maladies

somatiques

et

La riposte au stress sollicite 2 grands
systèmes d’intégrations indissociables : le
système nerveux (S.N) et le système
endocrinien (S.E), qui tentent de maintenir
l’homéostasie ainsi que rétablir l’équilibre
physiologique de l’organisme [2].
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Si
l’événement
stressant
est
traumatisant, nous parlons alors d’un état
de stress post traumatique (ESPT), (post
traumatic stress disorder:PTSD); connu
depuis le début du siècle sous différents
vocables, névroses hystériques [3] puis
névroses traumatiques [4], entraînant des
séquelles psychologiques qui on été
démontrées chez les accidentés des
chemins de fer [4].

Cette étude, porte sur l’impact d’un
traumatisme physique d’actualité trop
fréquent de nos jours, les accidents de la
route sur quelques réponses métaboliques
et endocriniennes des hommes accidentés
présentant des traumatismes : légers,
crâniens et poly traumatismes.

Ce stress traumatique génère des
troubles mentaux, il devient alors un
ensemble de réactions qui se développent
chez un individu après avoir vécu était
témoin ou confronté à un traumatisme
provoquant la mort ou de graves blessures
[5-7], il constitue donc une réponse
différée ou prolongée à une situation ou à
un événement stressant (de courte ou de
longue
durée),
exceptionnellement
menaçant ou catastrophique et qui
provoquerait une riposte rapide de
l’organisme se traduisant par une
sollicitation du système sympathique qui
secrète l’adrénaline et de l’axe
corticotrope qui secrète le cortisol. Leur
mise en jeu vise initialement à la
mobilisation des ressources énergétiques
glucidiques et lipidiques, de l’organisme,
nécessaire à l’exécution des réponses
comportementales
d’adaptation
[8].
Cependant, si les actions métaboliques
perdurent, elles peuvent se révéler
délétères pour l’organisme.

Notre étude a concerné une cohorte de
90 hommes, âgés entre 25-35 ans, qui ont
été comparés à 30 hommes témoins du
même âge (T).

L’effondrement
de
la
réponse
hormonale traduite par de faibles taux de
cortisol chez les accidentés de la route,
relève de l’apparition d’un état de stress
post traumatique, qui serait peut être
responsable de l’inhibition
de l’axe
gonadotrope tant au niveau centrale
(hypophyse), qu’au niveau gonadique
(testicule) avec diminution de la
production de testostérone [9,10].
Le stress psychique (échec conflit,
rejet) et le stress physique (grave accident)
épuise la testostérone, la baisse peut être
considérable
et
entraine
plusieurs
complications [11].

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Matériel biologique

L’expérimentation a lieu au niveau du
service des urgences de l’hôpital Ibn
Rochd de la ville d'Annaba, entre 9h et
12h. Les prélèvements sont effectués
immédiatement chez ces individus, dés
leur admission au service des urgences
dans l’heure qui suit l’accident. Selon
l’intensité et la gravité du traumatisme et
après avis médical, ces individus sont
répartis en 3 groupes expérimentaux.
Le premier lot regroupe les individus
sortis indemnes de l’accident, sans aucune
lésion interne ou externe (S1), le second
regroupe les individus souffrant d’un
traumatisme crânien, suite à un choc
violent sur le crâne, sans perte de
connaissance (S2) et le troisième est
constitué des individus polytraumatisés
présentant une ou plusieurs fractures avec
des lésions viscérales et périphériques,
sans perte de connaissance (S3).
Ces 90 individus ne souffrant d’aucun
antécédent médicale et n’étant pas à jeun
au moment du prélèvement, ont été
comparés à 30 hommes témoins n’ayant
pas subi de traumatisme physique grave
depuis 2 ans et se trouvant dans les même
conditions.
2.2 Prélèvement sanguin
Le prélèvement du sang veineux est
effectué au niveau du pli du coude avec un
matériel stérilisé, le sang est recueilli dans
des tubes E.D.T.A, puis centrifugé, le
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plasma obtenu est aliquoté et conservé à
une température de -20°C.

circulante dans le sang 1,80 ± 0,40 g/l
(Tableau1).

Le glucose
et
le
cholestérol
plasmatiques sont évalués par des
méthodes enzymatiques, utilisant la
glucose oxydase [12] et la glycérol
oxydase [13].

Tableau 1: Variation du taux plasmatique
en glucose, cholestérol, cortisol et
testostérone chez les accidentés de la
route (m ±sd; n=30)

Le cortisol et la testostérone sont
déterminés
par
un
test
d’électrochimiluminescence (E.C.L.I.A)
adapté aux dosages immunologiques sur
les analyseurs elecsys 1010 [14,15].
2.3. Analyse des résultats
Les résultats sont exprimés sous forme
de moyennes (m) affectées de l’écart
standard (sd) analysés par le test T de
Student.
3. RESULTATS
3.1 Concentrations plasmatiques en
glucose
Les concentrations plasmatiques du
glucose des individus témoins sont
relativement situées dans la moyenne des
valeurs circulantes 0,82 ± 0,28 g/l, le taux
de glucose augmente pour tous les lots
expérimentaux, cette hyperglycémie est
amplifiée en fonction de l’intensité du
traumatisme, plus le traumatisme est
sévère
plus
l’hyperglycémie
est
importante, elle est de deux fois plus
augmenté pour le lot S1 2,00 ± 0,33 g/l, et
trois fois plus élevé pour les lot S2 et S3
comparé au taux de glucose des individus
témoins T (Tableau 1).
3.2. Concentration
cholestérol

plasmatique

en

Les variations des taux de cholestérol
observées chez les individus traumatisés,
S2 et S3 se traduisent par des
hypercholestérolémies significatives qui
sont de deux fois supérieures aux valeurs
du lot témoin T, 3,10 ± 0,15g/l vs 1,52 ±
0,38g/l, 3,78 ± 0,22g/l vs 1,52 ± 0,38g/l.
D’autre part les taux du cholestérol des
individus sortis indemnes du traumatisme
S1 reste très proche des valeurs de base

Lots

T

S1

S2

Taux de
Glucose
(g/l)

a
0,82±0,28

b
2±0,33

S3

c
d
2,61±0,35** 2,98±0,22**

Taux de
a
b
c
d
Cholestérol
1,52±0,38 1,80±0,40 3,10±0,15* 3,78±0,22**
(g/l)
Taux de
a
b
c
d
Cortisol
239±7
291±10
110±5*
97±12**
(nmol/l)
Taux de
a
b
c
d
testostérone
7,1±0,7 4,60±0,6 3,25±0,4*
3,10±0,4*
(ng/ml)

(T:Témoin;
S1:
Accidentés
indemnes;
S2: traumatisme crânien; S3: poly traumatisme);
m: Moyenne;
ds: Ecart-type;
a vs b = ns;
a vs c**: p≤0,01;
a vs c*: p≤0,05;
a vs d**: p≤0,01;
a vs d*: p≤0,05.

3.3 Concentration
cortisol

plasmatique

en

La riposte de l’axe hypothalamohypophyso-surrénalien représenté dans le
tableau 1 se traduit d’une part par une
légère augmentation de la production du
cortisol pour les individus du lot S1
comparativement aux valeurs de cortisol
des témoins 291 ± 10 nmol/l vs 239 ± 7
nmol/l.
D’autre part, ces taux chutent pour les
individus souffrant d’un traumatisme
crânien S2, et d’un poly traumatisme S3,
ou on relève un effondrement de 50 à
60% de ce taux pour les lots S2 et S3
comparé aux hommes témoins 110 ± 5
nmol/l, 97 ± 12 nmol/l vs 239 ± 7 nmol/l
(Tableau 1).
3.4 Concentration
plasmatique

de

testostérone

La très faible production de
testostérone par le testicule est fonction de
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l’intensité et de la gravite des blessures,
observée chez les lots S1, S2, S3
comparés aux individus témoin (Tableau
1) plus le traumatisme est important plus
la production de testostérone est très
réduite) 4,60 ± 0,60 ng/ml, 3,25 ± 0,40
ng /ml, 3,10 ± 0,40 ng/ml (Tableau 1).

des acides aminés, donc face à ces
situations stressantes ou traumatisantes, la
production endogène du glucose est
augmentée de 50 à 200% chez les
individus stressés par rapport aux
populations contrôle et présente une
sensibilité réduite à l’insuline [20].

4. DISCUSSION

L’objectif est alors de fournir aux tissus
lésés
le
glucose
nécessaire
par
augmentation de la néoglucogenèse.

Les thèses les plus développées
actuellement concernent le lien entre le
stress, le traumatisme et les pathologies, et
prennent en compte l’intervention de deux
systèmes, le système sympathique et l’axe
neuroendocrinien,
hypothalamohypophyso-surrénalien [16].
Les travaux sur l’animal démontrent
que tous stress ou événement stressant
induit de fortes perturbations dans la
production du cortisol par la surrénale
[17], ainsi que plusieurs modifications
métaboliques qui s’accordent avec nos
résultats et se traduisent par une
hyperglycémie et une augmentation du
taux de cholestérol.
Cette réponse métabolique correspond
à un mécanisme d’adaptation visant d’une
part a préservé les organes essentiels
(cerveau, foie) en leur fournissant
l’énergie nécessaire à leur bon
fonctionnement, parallèlement elle limite
l’apparition de certaine pathologies [18].
Les mécanismes d’installation de
l’hyperglycémie sont encore mal connus,
ils seraient expliqués d’une part par la
mobilisation du stock de glycogène
hépatique et ceci malgré l’hyper
insulinémie qui devrait au contraire la
freiner [19].
D’autre part, la stimulation de l’axe
sympathique
qui
produit
des
catécholamines notamment l’adrénaline
qui agit sur le taux de glucose en l’élevant
pour procurer à l’organisme le supplément
d’énergie exigé par la situation.
Le relais est en suite assuré par l’axe
corticotrope qui secrète du cortisol, qui va
stimuler la synthèse du glucose a partir

Face à cet état d’alerte l’organisme
met en jeu un système qui tente de rétablir
l’équilibre homéostasique
par la
sollicitation de l’axe corticotrope qui
libère dans ces conditions une quantité
importante de cortisol, mais les études
réalisés sur les états de stress post
traumatique, révèle de faible taux
circulant en cortisol et paradoxalement
des taux élevés de corticotropin releasing
factor (CRF) [21], on assiste donc à une
dissociation
entre
la
stimulation
hypothalamique et une hypoactivité
corticotrope ; le CRF hypothalamique
élevé dans le stress et le stress post
traumatique n’active plus normalement
l’axe corticotrope, en effet dans le stress
post traumatique le système a trouvé son
propre équilibre, ainsi l’axe corticotrope
apparemment hypo actif, est en réalité
hyperactif, il n’ y a pas d’anomalie de
fonctionnement de la surrénale ni de
l’hypophyse,
mais
seulement
une
hypersensibilité des récepteurs aux
corticoïdes dans l’hypophyse [22].
Ces résultats différents de ceux
observés dans la réponse au stress aigue
qui sont accompagnés généralement d’une
augmentation des taux de cortisol et de
CRF [23,24].
L’axe gonadotrope est également
affecté, il s’ensuit un effondrement des
taux de testostérone plasmatique circulant
chez les accidentés de la route, ce qui
expliquerait peut être le comportement
agressif et violent des individus à leur
arrivée au service des urgences.
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Des recherches estiment que l’effet de
la testostérone est ignoré, quant un
individu devient grincheux et irritable, en
faveur des effets du cortisol alors que le
taux de ces deux hormones chutent
simultanément [24].

critical reviews in Immunol.2:,1987, p.
279-312.

Le stress et le traumatisme ont un effet
suppresseur sur la production de
testostérone, en effet ces taux chutent de
90% chez des hommes devant subir une
castration suite à un cancer de la prostate.

[4] S. Freud, Considération actuelles sur
la guerre et sur la mort in essai de
psychanalyse, Paris, 1981, p. 7-40.

Il est plus judicieux aujourd’hui, de
mettre en avant l’intervention de cet axe
gonadotrope souvent ignoré en faveur de
la réponse de l’axe corticotrope.
Ces résultats préliminaires, se basant
sur l’augmentation du pourcentage des
accidents de la route et de la voie publique
observé durant ces deux dernières années
en Algérie, permettent de mettre plus en
avant
l’aspect
physiologique
du
traumatisme, souvent négligé en faveur de
l’aspect
psychologique,
l’organisme
affaibli tente de restaurer l’homéostasie en
sollicitant les deux systèmes adrénergique
et
corticotrope
qui
travaillent
conjointement.
Le profil neuroendocrinien du stress
post traumatique, est aujourd’hui connu, il
est caractérisé par des niveaux bas de
cortisol, une augmentation du nombre de
récepteur aux glucocorticoïdes, d’une
perturbation métabolique et hormonale.
Seulement les individus ne répondent
pas tous de la même façon à un événement
identique aussi dramatique soit il !
Guerres, catastrophes naturelles, viols,
accidents, la question reste donc de savoir
quel sont réellement les répercutions de
ce stress.
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ﻣﻠﺨﺺ
 ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت.ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻧﻤ ﻮ اﻟﺤ ﺸﺮات ﻣﺒﻴ ﺪات ذات ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻳﻜﻮﺗﻜ ﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺿ ﺌﻴﻞ
اﻟﻔﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮآﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﺰﻣ ﺎت ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت
 اﻟ ﺪﻳﻔﻠﻮﺑﺎزرون، ﻋ ﺪة ﻓ ﺼﺎﺋﻞ ﺧﻠﻮﻳ ﺔ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺪراﺳ ﺔ ﺗ ﺄﺛﻴﺮﻣﺜﺒﻂ ﺗﺮآﻴ ﺐ اﻟﻜﻴﺘ ﻴﻦ,اﻟﺠﺪﻳ ﺪة
 ﺛ ﻼث ﻓ ﺼﺎﺋﻞ ﺧﻠﻮﻳ ﺔ ﺗﻤ ﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬ ﺎ اﻟﺨﻼﻳ ﺎ.( ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻜ ﺎﺛﺮ اﻟﺨﻠ ﻮي10-11–10-4 M) (diflubeuzuron)
Plodia interpunctella ( و ﺧﻼﻳ ﺎ اﻻﺟﻨﺤ ﺔLepidoptera) Spodoptera frugiperda (SF9) اﻟﻤﺒﻴ ﻀﻴﺔ
 اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤ ﺼﻞ.(Diptera) Drosophila melanogaster (S2) ( واﻟﺨﻼﻳ ﺎ اﻟﺠﻨﻴﻨﻴ ﺔLepidoptera) (PID2)
 وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧ ﺮى ﻟﻘ ﺪ ﺗﻮﺿ ﺢ ان، (%50 >) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ أن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺜﺒﻴﻂ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮاﻟﺨﻠﻮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪﻳﻔﻠﻮﺑﺎزرون ﺿﺌﻴﻠﺔ
.SF9  و اﻟﻤﺒﻴﻀﻴﺔ،S2  ﺣﺴﺎﺳﺔ اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔPID2 اﻟﺨﻼﻳﺎ

.ت(؛ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮ؛ اﻟﺤﺸﺮات؛ اﻟﺪﻳﻔﻠﻮﺑﺎزرون.خ. زرع ﺧﻠﻮي؛ زرع ﺧﻠﻮي ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ )ز:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Les régulateurs de croissance des insectes (RCIs) sont reconnus comme étant des insecticides à faibles
risques écotoxicologiques. Ces composés agissent sur des processus physiologiques et biochimiques uniques
et spécifiques aux organismes visés. Dans le but d’approfondir le mécanisme d’action de ces nouvelles
molécules, des lignées cellulaires ont été utilisées pour tester les effets in vitro d’un inhibiteur de la synthèse
de la chitine, le diflubenzuron (10-11 – 10-4 M) sur la prolifération cellulaire. Trois types de lignées
cellulaires ont été éprouvées: des cellules ovariennes (SF9) de Spodoptera frugiperda (Lépidoptère), les
cellules (PID2) des disques imaginaux des ailes de Plodia interpunctella (Lépidoptère) et des cellules (S2)
embryonnaires de Drosophila melanogaster (Diptére). Les résultats obtenus montrent que les taux
d’inhibition de la prolifération cellulaire par le diflubenzuron sont faibles (< 50%). Par ailleurs, il a été noté
que les cellules PID2 des disques imaginaux des ailes sont plus sensibles que les cellules ovariennes SF9 et
les cellules embryonnaires S2.
Mots clés : cultures cellulaires; test de prolifération cellulaire MTT; régulateurs de croissance des insectes;
diflubenzuron.
Abstract
Insect growth regulators (IGRs) have been proposed as agents for the control of insect pests. These
compounds exhibited their activity via interaction with physiological and biochemical processes unique and
specific to target pests. In order to understandi the mechanism of action of these insecticides, cell lines were
used to test in vitro effect of a chitin synthesis inhibitor, diflubenzuron, on cell proliferation. Three cell lines
were tested: ovarian cells (SF9) from Spodoptera frugiperda (Lepidoptera), imaginal disc cells (PID2) from
Plodia interpunctella (Lepidoptera) and embryonic cells (S2) from Drosophila melanogaster (Diptera). The
insecticide was added to the culture medium at various final concentrations (10-11 – 10-5 M). Results
showed that the rates of inhibition of cell proliferation by diflubenzuron are slight (<50%). Moreover, the
imaginal disc cells PID2 are more sensitive than ovarian cells SF9 and embryonic cells S2.
Key words: cell culture; MTT-assay; insect growth regulators; diflubenzuron.
Auteur correspondant: berghiche@yahoo.fr (Hinda Berghiche)
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1. INTRODUCTION
L’industrie phytosanitaire a développé
de nouvelles molécules non polluantes
naturelles et synthétiques, elles sont plus
sélectives, de grande stabilité métabolique
et environnementale [1,2] et agissent sur
des processus biochimiques spécifiques
aux organismes visés [3] Ces nouvelles
molécules sont désignées sous le nom de
régulateurs de croissance des insectes
(RCIs); elles agissent de manière sélective
en interférant notamment avec les
processus de mue, de métamorphose et de
reproduction. Les dérivés de la
benzoylphénylurée (BPU) sont des
composés
considérés
comme
des
inhibiteurs de la synthèse de la chitine [2],
dont le diflubenzuron est le premier
composé commercialisé [4]. D’autres
analogues ont été développés, tels que le
chlorfluazuron, le flucycloxuron et
l’hexaflumuron [5] ou encore le
lufenuron, le teflubenzuron et le
triflumuron [6,7]. La plupart de ces
composés sont très puissants à l’égard des
différents insectes nuisibles mais avec une
activité plus importante envers les
Lepidoptères [8].
Depuis sa découverte [9], le diflubenzuron
a fait l’objet d’une recherche intensive, il
a été démontré qu’il présente une activité
insecticide à l’égard de tous les stades
immatures et provoque une mortalité due
à l’incapacité des animaux à exuvier
normalement [10]. Diverses études
menées in vivo et in vitro sur T. molitor
ont montré que le diflubenzuron affecte le
taux des ecdystéroïdes au cours du
développement post-embryonnaire [11] et
la reproduction [12]; il agit également sur
la sécrétion cuticulaire en réduisant
l’épaisseur de la cuticule [11-13]. Ainsi, le
diflubenzuron est un puissant insecticide
qui inhibe la synthèse de chitine des
insectes et de certaines espèces
Arthropodes in vivo néanmoins, les
mécanismes d’action restent en partie
inconnus, puisque il n’a pas d’effet direct
sur les enzymes impliquées dans la
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synthèse de la chitine [14]. C’est
pourquoi, la présente étude est consacrée à
l’évaluation des effets du diflubenzuron
sur des lignées cellulaires d’insectes en
utilisant la prolifération cellulaire comme
paramètre de l’activité biologique.

2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Insecticide et traitement
Le diflubenzuron (DFB) ou [1-(4chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea] (Fig. 1). C’est un inhibiteur de la
synthèse de la chitine de la classe de la
benzoylphenylurée (BPUs). Le produit a
été dilué dans l’éthanol et additionnée
(2µl) au milieu de culture à plusieurs
concentrations finales (10-11, 10-9, 10-7, 105
et 10-4 M).

Figure 1: Structure
diflubenzuron.

chimique

du

2.2. Culture cellulaire
Les lignées cellulaires d’insecte de type
SF9 des cellules ovariennes de S.
frugiperda [15], les cellules PID2 des
disques imaginaux des ailes de P.
interpunctella [16] et les cellules
embryonnaires S2 de D. melanogaster
[17], sont maintenues dans des flacons de
25 cm3 dans un volume total de 4 ml de
milieu de culture sans antibiotique dans
une étuve réglée à 27°C et 90 %
d’humidité pendant 6 jours. La
détermination de la densité cellulaire a été
réalisée par un comptage manuel en
utilisant un hémocytomètre selon Tamura
& Eto [18] et Oberlander et al. [19]. Un
volume de 198 µl de la suspension
cellulaire additionné de gentamicine
(5µl/1ml) a été déposé et déposé dans
chaque puits de la microplaque à 96 puit
(Greiner, Bio-One) et un volume de 2 µl
du produit testé ou du solvant a été ajouté
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puis incubé pendant 3 jours (SF9 et S2) et
5 jours (PID2).

régression pour les trois types de cellules
utilisées SF9, PID2 et S2.

2.3 Test de prolifération cellulaire

3. RESULTATS

Le test de prolifération cellulaire
(MTT) a été réalisé selon la procédure de
Denizoit et Lang [20], modifiée par
Decombel et al. [21]. Le MTT (3-(4,5diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényl tétrazolium bromide) (Sigma, Belgique) a été
préparé à raison de à 1 mg/ml dans le
tampon phosphate (100 mM à pH 7,4).
Une quantité de 100 µl de la culture
cellulaire a été prélevée de chaque puits
dans des tubes eppendorf à laquelle on
ajoute 100 µl de la solution MTT
(1mg/ml). Les tubes ont été homogénéisés
puis incubés à une température de 27°C
pendant 3 heures. Au terme de
l’incubation, les échantillons ont été
centrifugés (20000 tours /min) à (4°C)
pendant 7 minutes (2K15C, Braun Biotech
International, Melsungen, Germany). Le
culot a été récupéré et additionné de 220
µl d’isopropanol, puis agité pendant 30 et
suivi d’une deuxième centrifugation à 4°C
pendant 7 minutes. Le dosage de la
densité cellulaire a été effectué dans une
deuxième plaque de titration, dans
laquelle une quantité de 200 µl
d’isopropanol et 200 µl de chaque tube
ont été déposées dans les différents puits
(6 répétitions). La lecture des absorbances
a été réalisée à une longueur d’onde de
560 nm dans un spectrophotomètre
(MultiPower Wave X-340, Bio-Tek
Instruments BRS, Winoosky, VT). Les
densités cellulaires ont été calculées grâce
à des courbes de références exprimant le
nombre de cellules SF9, PID2 et S2 en
fonction des densités optiques.

Le comptage manuel des cellules par la
méthode de Bürker à l’aide d’un
hémocytomètre
est
suivi
d’une
quantification
par
une
méthode
colorimétrique, utilisant le 3-(4,5diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényl
tétrazolium bromide, qui a la capacité de
traverser la membrane plasmique et qui
est réduit en formazan en présence de
NADH ou NADPH produit par l’enzyme
déshydrogénase de l’activité métabolique
cellulaire [22]. Le taux de formazan formé
est proportionnel au nombre de cellules
dans le milieu de culture. La
détermination du taux d’inhibition
cellulaire a été réalisée à l’aide des
courbes de référence, exprimant le rapport
de la densité optique à 560 nm en fonction
de différentes concentrations cellulaires
connues.

2.4 Analyse statistique
Les données obtenues ont été traitées
grâce au logiciel Excel. Les résultats ont
été exprimés par le taux d’inhibition de la
prolifération cellulaire provoquée par le
diflubenzuron. Le test de la régression
linéaire a permis de calculer les droites de

Les différentes lignées cellulaires ont
été utilisées pour examiner les effets d’un
inhibiteur de la synthèse de la chitine, le
diflubenzuron, sur la prolifération
cellulaire in vitro. Il est généralement
admis que la prolifération des cellules
embryonnaires S2 de D. melanogaster est
plus rapide que celle observée chez les
cellules ovariennes de type SF9 de S.
frugiperda et les cellules des disques
imaginaux des ailes PID2 de P.
interpunctella. Au début de la culture le
nombre des cellules est de l’ordre de 2 ×
105 cellules /100 µl (SF9); 1×105
cellules/100 µl (PID2) et 5 × 105 cellules
/100 µl (S2). Au terme de l’incubation (3
jours), les cellules SF9 traitées au
diflubenzuron à différentes concentrations
montrent un taux d’inhibition croissant; il
est de l’ordre de 3 % à la dose 10-11M,
15% à la dose (10-5 M) et atteint 25 à 30 %
avec la dose la plus élevée (10-4 M). Le
taux d’inhibition de la prolifération des
cellules des disques imaginaux des ailes
PID2 montrent un taux d’inhibition à 7 %
à la dose 10-11 et atteint 30 à 40 % à la
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dose 10-4. Par ailleurs, le taux d’inhibition
de
la
prolifération
des
cellules
embryonnaires S2 induit par le
diflubenzuron est d’environ 10 à 20 % à la
dose 10-5 M (Fig. 2). L’incubation des
cellules en présence du DFB ne montre
pas une inhibition importante.
A
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Figure 3: Effet du diflubenzuron sur le
taux de prolifération des lignées
cellulaires de type SF9 (A), PID2 (B) et
S2 (C).

4. DISCUSSION
Plusieurs compagnies de recherche ont
inséré un programme fondé sur une
technologie in vitro qui représente une
importante possibilité pour examiner les
mécanismes et les sites d’action des
insecticides. Les publications reportées
durant la dernière décade montrent que

plus de cinq cents lignées cellulaires ont
été établies et que leur utilisation en
culture peut réduire le temps nécessaire
pour tester les nouvelles molécules
insecticides [23].
Les ecdystéroïdes sont des hormones
stéroïdes impliquées dans la croissance
épidermique
des
Arthropodes.
Ils
contrôlent la prolifération et la
différenciation cellulaire [24]. Les effets
morphogénétiques et biochimiques des
ecdystéroïdes on été étudiés chez
différentes lignées cellulaires [16,25]. Il a
été bien établi que le diflubenzuron inhibe
la synthèse de la chitine in vivo et in vitro
[12,26]. Une telle action constitue le
principal mécanisme d’action de ce
composé [11-13]. Le diflubenzuron a fait
l’objet de plusieurs études qui ont révélés
qu’il affecte la reproduction en inhibant la
synthèse de l’ADN [12,27] et des
protéines ovariennes de T. molitor,
suggérant ainsi son action sur la
vitéllogenèse [27]. Il peut également
interférer avec l’ovogenèse via la
différenciation cellulaire avec une
réduction évidente des cellules dans le
germarium et la maturation folliculaire par
la perturbation des processus de la
vitéllogenèse [28]. Les travaux de Chebira
et
al.
[29]
ont
montré
une
pharmacocinétique différente avec les
inhibiteurs de la synthèse de la chitine, le
diflubenzuron et le flucycloxuron par
rapport à un agoniste des ecdystéroïdes, le
halofenozide. Actuellement, Berghiche et
al. [30] démontre que le RH-0345 un
(analogue des ecdystéroïdes) augmente le
contenu en chitine et induit une apolyse
prématurée avec la formation d’une
nouvelle cuticule dans les explants
tégumentaires nymphaux de T. molitor.
Notre recherche a été menée sur la
prolifération de trois types cellulaires et
vise à déterminer les effets du
diflubenzuron in vitro. En effet,
l’inhibition de la prolifération cellulaire
causée par le diflubenzuron est faible
(<50%) mais elle est plus importante chez
les cellules PID2 des disques imaginaux
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par rapport aux cellulaires ovariennes SF9
et les cellules embryonnaires S2.
L’incubation des cellules SF9, PID2 et S2
en présence du diflubenzuron à la
concentration 10-5 M montre une
inhibition faible puisque elle est inférieure
à 50 %. Ainsi, l’utilisation de
concentrations plus élevées est nécessaire
pour inhiber la prolifération cellulaire.
Desexpérimentations ont montrés que
les effets des inhibiteurs de la synthèse de
la chitine peuvent être mesurés sur les
cellules en culture. Les inhibiteurs de la
synthèse de la chitine ont été testés
également sur la lignée cellulaire IALPID2 qui dérive des disques imaginaux
des ailes de P. interpunctella, pour
déterminer si elles peuvent incorporer les
précurseurs de la chitine aux cellules
cibles [31]. Les cellules PID2 répondent
au traitement à la 20E par une
augmentation de l’incorporation de la
GlcNAc, N-acetylgalactosamine et le
précurseur de la chitine le D-glucosamine,
et non pas le D-glucose ou le D-mannose
[31]. Le teflubenzuron, un analogue du
diflubenzuron
ne
réduit
pas
l’incorporation de
GlcNAc par les
cellules PID2, par contre, diflubenzuron
présente une légère inhibition [32]. Par
ailleurs, d’autres travaux utilisant les
cellules
de
Spodoptera
exigua
(Lépidoptère) ont montré une inhibition
de leur prolifération en présence du
diflubenzuron et de plusieurs autres
molécules telles que le parathion, un
inhibiteur
des
récepteurs
de
l’acétylcholinestérase et l’imidacloprid et
le spinosad, deux produits appartenant à la
classe des neurotoxines [21]. Aussi,
Oberlander et al. [19] ont trouvé que les
analogues de l’hormone juvénile, le
fenoxycarbe et le méthoprène, diminuent
la prolifération des cellules IAL-PID2 de
P. interpunctella. Les travaux de
Nakagawa et al. [33] ont montré que le
diflubenzuron affecte les gamma-thio
GTP et inhibe l’incorporation des ions
Ca+2 par les vésicules intracellulaires du
tégument chez les nymphes de P.
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americana
(Blattellidae)
in
vitro.
Récemment, Abo-Elghar et al. [14] ont
investigué le mode d’action du
diflubenzuron en utilisant les cellules
tégumentaires de Blattella germanica
((Blattellidae) et de D. melanogaster en
culture. Les résultats ont révélé que le site
d’action du diflubenzuron et des autres
BPUs en général, est le transporteur ABC
(ATP binding cassette) c’est à dire les
récepteurs sulfonylurée (SUR). Les
expériences de Hatt et al. [34] indiquent
que ces cellules IAL-PID2 de P.
interpunctella conservent leur sensibilité
aux ecdystéroïdes in vitro et que la 20E
induit des changements morphologiques
comme l’élongation et la formation
d’agrégats cellulaires [35] et inhibe la
prolifération cellulaire en causant une
accumulation des cellules en phase G2 du
cycle de division cellulaire.
5. CONCLUSION
L’utilisation de lignées cellulaires en
culture peut être un moyen facile pour
évaluer et déterminer le mode d’action de
nouvelles molécules insecticides. Les
résultats obtenus montrent que les
différentes
cellules
utilisées
sont
faiblement sensibles au diflubenzuron.
Néanmoins, les cellules PID2 des disques
imaginaux des ailes sont plus sensibles
que les cellules ovariennes SF9 et les
cellules embryonnaires S2.
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ﻣﻠﺨﺺ
 ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻤﺎم ﻋﻠﻰ.اﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺪﻩ اﻟﺪراﺳﺔ هﻮﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺤﻤﺎم اﻷهﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻠﻮغ
 أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.(24L : 00 D) ( وإﺿﺎءة ﻣﺴﺘﻤﺮة8L : 16D) ﻧﻬﺎر ﻗﺼﻴﺮ, ﺿﻮء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:  أﻓﻮاج3
ﻋﺪم ﻧﻤﻮ اﻟﺨﺼﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻮج اﻟﻤﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎر اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﺪﻣﻮي ﻟﻠﺘﺴﺘﻮﺳﺘﻴﺮون و اﻟﺘﻴﺮوآﺴﻴﻦ
.واﻟﻜﻮﻣﺴﺘﻴﺮول و اﻟﻐﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪات اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ

. ﺗﻜﺎﺛﺮ؛ اﻟﺘﻴﺮوآﺴﻴﻦ؛ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ؛ اﻟﺤﻤﺎم اﻷهﻠﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Ce travail a pour but l’étude de l’influence du régime photopériodique sur l’activité reproductrice de jeunes
pigeons domestiques Columba livia à la puberté : poids corporel, volume testiculaire et certains paramètres
biochimiques et endocriniens. Les pigeonneaux ont été répartis en 3 lots exposés à différents régimes
photopériodiques : jours courts (8L : 16D), éclairement continu (24L : 00 D), photopériode naturelle de
printemps (lot Témoin). Les animaux du lot témoin (photopériode naturelle) présentent en fin
d’expérimentation un développement testiculaire témoignant du déclenchement de la spermatogenèse, et une
augmentation des taux plasmatiques de testostérone, protéines, cholestérol, triglycérides et thyroxine,
contrairement au taux de glucose qui baisse. D’autre part, une régression testiculaire rapide chez les
pigeonneaux soumis à des jours courts (8L : 16D) a été observée. Les taux plasmatiques de protéines et de
glucose augmentent, mais la testostérone, le cholestérol, les triglycérides et la thyroxine diminuent. Enfin,
chez les oiseaux exposés à un éclairement continu (24L : 00 D), les gonades se développent rapidement, les
taux de testostérone, protéines et thyroxine augmentent ; les taux de glucose, de cholestérol et de triglycérides
diminuent.
Mots clés : reproduction; thyroxine; photopériode; pigeon.
Abstract
The aim of the present investigation has been to study the influence of various photoperiodic regimes on the
reproductive activity of immature male domestic pigeon Columba livia, namely: body weight, testicular
volume and some biochemical and hormonal profiles. Immature birds have been divided into 3 groups held
under short days (8L: 16 D), continuous light (24L: 00 D), and natural photoperiod (control group). In the
control group we see a significant gonadal development, an increase in plasma levels of testosterone,
proteins, cholesterol, triglycerides and thyroxin, and a decrease in plasma glucose concentrations. A rapid
involution of testes in individuals exposed to short days (8L: 16D) is recorded. Plasma protein and glucose
levels increase, while those of testosterone, cholesterol, triglycerides and thyroxin showed a decline. At last,
there was an increase, in testicular volume of birds exposed to continuous light (24L: 00 D), testosterone,
proteins and thyroxin levels, while those of glucose, cholesterol and triglycerides showed a considerable
decline.
Key words: reproduction; thyroxin; photoperiod; birds.

1. INTRODUCTION
La reproduction est un processus
physiologique caractérisant tous les êtres
vivants, aboutissant à la naissance d’un

nouvel être. Chez la plupart des espèces
d’oiseaux, ce processus se manifeste
d’une façon périodique ou saisonnière [1].
Chez les oiseaux, la période de
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reproduction est synchronisée avec
certains facteurs de l’environnement
comme la nourriture, la température et
surtout la photopériode [2]. Ces trois
facteurs sont étroitement liés, et seule la
période de l’année où les oiseaux sont
physiologiquement capables de se
reproduire, est répétable d’une année à
l’autre, la température et les ressources
alimentaires étant plus variables [3]. Le
timing de la reproduction exige, donc,
l’existence d’un système de mesure de la
photopériode qui informe l’animal de
l’approche de la saison de reproduction
[4].
Ainsi, l’allongement de la durée du
jour (qui coïncide avec le début du
printemps),
stimule
la
croissance
testiculaire, suite à l’activation de l’axe
hypothalamohypophysaire. Cette étape est
suivie, sous les mêmes jours longs, d’une
régression gonadique rapide : c’est la
phase photoréfractaire. La première
réponse à la photostimulation est
l’élaboration
des
gonadotrophines
releasing-hormones (Gn- RH) suivie
d’une importante sécrétion de LH et de
FSH, provoquant la croissance des
testicules [5-7]. La photo-activation est
suivie chez la plupart des oiseaux par une
période d’insensibilité même aux jours
longs [8-10].
Malgré le maintien de la photopériode,
les oiseaux entament une phase
d’involution des gonades ou phase
photoréfractaire,
qui
entraîne
des
bouleversements
physiologiques
importants, parmi lesquels une diminution
de
la
sécrétion
des
gonadotrophinesreleasing- hormones (GnRH)
hypothalamiques,
d’hormones
hypophysaires (LH et FSH), et une
augmentation de certains paramètres
plasmatiques comme la T4, la prolactine,
le cholestérol, les triglycérides, la
testostérone, ainsi que le déclenchement
de la mue [10-15]. Certaines études ont
montré l’implication de la glande thyroïde
dans les mécanismes provoquant le
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développement de la photoréfraction [15]
[16].
Il semble donc que la photogonadostimulation est une action dont le point de
départ est rétinien et le centre de contrôle
est situé au niveau de l’hypothalamus
[17].
Le présent travail a pour objectif
d’étudier les effets de différents régimes
photopériodiques sur la phase de la
puberté chez de jeunes pigeons mâles
soumis
à
différents
programmes
lumineux, l’un court (06L : 18D) et l’autre
en éclairement continu (24L : 00D), par
rapport à un lot témoin élevé en
photopériode naturelle de printemps
(mars). Il s’agira de déterminer
notamment :
- le volume testiculaire et
déclenchement de la spermatogenèse ;

le

- le poids corporel ;
- les taux plasmatiques de facteurs
biochimiques comme le cholestérol, les
triglycérides, le glucose et les protéines ;
- les taux plasmatiques de T4 et de
testostérone.
2. MATERIEL ET METHODES
Des pigeons mâles impubères âgés
d’environ 6 mois sont identifiés et élevés
en animalerie au début du mois de mars
(humidité relative : 75% ; température :
21± 1C°).
Les animaux, d’un poids moyen de
298,77 ± 19,87 g sont placés dans des
cages de [60×54×52] cm avec mangeoires
et abreuvoirs. Ils reçoivent de l’aliment et
de l’eau de boisson ad libitum. Après leur
adaptation, ils sont répartis en 3 lots de 5
pigeonneaux (Tableau 1), pesés et
acclimatés aux conditions expérimentales
pendant 8 jours avant le début de
l’expérimentation.
La
période
expérimentale s’étalera sur 30 jours.
• Le volume testiculaire est mesuré après
dissection à J0 puis à 10 jours d’intervalle,
selon la technique spécifique aux oiseaux
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[18]. Après anesthésie et fixation des
pigeonneaux sur une planche à dissection,
on procède à une incision de 2 cm de long
sous la dernière paire de côtes, et les
testicules sont mesurés in situ après
écartement du muscle intercostal.
Tableau 1: Constitution
Expérimentaux
Répartition des
pigeonneaux
Lot 1 (Témoin)
(n=5)
Lot 2
(n=5)
Lot 3
(n=5)

des

lots

Conditions
photopériodiques
Photopériode naturelle
Jours courts (08L : 16D)
Eclairement continu
(24L : 00D)

Le volume testiculaire est calculé
d’après la formule [19] :
V (mm³) = 4/3 π a² b
V= volume testiculaire (mm³)

b= ½ longueur de la gonade
• Les
dosages
biochimiques
et
hormonaux sont effectués sur le sang
(2ml) prélevé dans des tubes citratés au
niveau de la veine brachiale à J0, et à J10.
Le sang est centrifugé à 5000 tr/min
pendant 10 min. Le plasma recueilli est
utilisé pour les dosages.
• Le dosage du cholestérol [20] a été
effectué
par
la
méthode
enzymocolorimétrique de Thomas. Les
triglycérides [21] ont été dosés selon la
technique enzymo-colorimétrique de
Jacobs et le dosage du glucose [22] a été
réalisé d’après la technique de Trinder.
Les protéines ont été dosées par la
méthode spectrophotométrique du Biuret
[23]; la testostérone et la thyroxine par la
méthode immunoenzymatique–colorimétrique.
• Les résultats obtenus ont fait l’objet
d’un test de comparaison de moyennes de
Student.

a= ½ largeur de la gonade

3. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
Acclimatation des animaux aux conditions du laboratoire (8 à 10 jours)
Formation des lots expérimentaux (alimentation et eau ad libitum)
Lot 03, 24L : 00D

Lot 02, 08L : 16D

Lot 01 (Témoin), Eclairement naturel

J0
Pesée

Prélèvement sanguin par ponction de la veine brachiale

Dissection et mesure du volume
testiculaire

J 10
Pesée

-Taille des gonades
Prélèvement sanguin par ponction de la veine brachiale -Poids des gonades
-Fixation des gonades
Sang

Coupes histologiques des
testicules

Centrifugation: 5 000 tr/min / 10 min
Plasma
Dosages

Thyroxine

Cholestérol

Triglycérides

Testostérone

Protéines
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Cholestérol

3. RESULTATS
Poids corporel moyen
Aucune variation significative du poids
corporel n’est observée tout au long de
l’expérimentation chez les 3 lots
expérimentaux (Fig.1).
Lot témoin
Lot 2
Lot 3

350

Taux de cholestérol plasmatique (g/l)

300
250
200
150
100
50
0

Lot témoin
Lot 2
Lot 3

10
8
6
4
2
0

10

Temps (j)

20

Figure 1: Poids corporel moyen (g) des
pigeonneaux mâles soumis à différents
régimes photopériodiques (n=5)

10

20

Temps (j)

Figure 3: Taux de cholestérol moyen (g/l)
chez les pigeonneaux mâles soumis à
différents régimes photopériodiques (n=5)
Triglycérides

Volume testiculaire
Au début de l’expérimentation, les
dimensions des gonades étaient identiques
chez les individus des trois lots.
Cependant, en fin d’expérimentation,
les animaux du lot témoin et du lot 3
présentent un volume testiculaire très
élevé (respectivement 225,36 ± 117,63
mm3 et 475,18 ± 287,70 mm3 ; P<0,005)
par rapport aux pigeonneaux du lot 2
soumis à un régime photopériodique de
jours courts (48,60 ± 19,94 mm3).
Il est important de noter que les
individus exposés à un éclairement
continu
ont
des
gonades
plus
volumineuses que celles des autres
groupes (Fig. 2).
Volume testiculaire (mm3)

12

Chez le lot témoin, le taux moyen de
triglycérides plasmatiques (1,226±0,78g/l)
est significativement supérieur (P<0,05)
aux
2
autres
lots
en
début
d’expérimentation. A la fin de la période
expérimentale, il augmente de manière
hautement significative (P< 0,01) chez les
lots 2 et 3. Par contre, il n’y a pas de
différence significative entre ces 2 lots
(Fig. 4).

Taux de triglycérides plasmatiques (g/l)

Poids corporel (g)

400

Il augmente chez le lot témoin, mais de
manière non significative, et diminue très
fortement (P<0.001) chez les animaux du
lot 2 (jours courts), et de manière non
significative chez les pigeonneaux du lot 3
soumis à un éclairement continu
(24L:00D) (Fig. 3).
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Figure 4: Taux moyen de triglycérides
plasmatiques (g/l) chez les pigeonneaux
mâles soumis à différents régimes
photopériodiques (n=5)
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Figure 2: Volume testiculaire moyen
(mm³) des pigeonneaux mâles soumis à
différents régimes photopériodiques (n=5)

Glucose
Chez le lot témoin, le taux moyen de
glucose plasmatique diminue de manière
significative (P< 0,05) entre le début
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3,5

Lot témoin
Lot 2
Lot 3

3

chez les pigeonneaux du lot témoin et du
lot 3 (P< 0,05). Par contre, il diminue de
manière hautement significative (P<0,01)
chez les animaux du lot 2 soumis à un
régime photopériodique court. D’autre
part, en fin d’expérimentation, le taux de
testostérone plasmatique est très élevé
chez le lot témoin par rapport aux lots 2 et
3, différence hautement significative
(P<0,01). Il en est de même pour les
individus du lot 3 qui présentent un taux
de testostérone supérieur aux animaux du
lot 2, la différence étant hautement
significative (P<0,01) (Fig. 7).
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Figure 5: Taux de glucose plasmatique
moyen (g/l) chez les pigeonneaux mâles
soumis
à
différents
régimes
photopériodiques (n=5)
Protéines

Taux de protéines plasmatiques (g/l)

Le taux moyen de protéines
plasmatiques des pigeonneaux des 3 lots
augmente entre le début et la fin de
l’expérimentation. De plus, chez les
animaux du lot 3 (éclairement continu), ce
taux est plus élevé que pour le lot 2 (jours
courts), la différence étant hautement
significative (P<0,01) (Fig. 6).
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Figure 7: Taux moyen de testostérone
plasmatique (mg/dl) chez les pigeonneaux
mâles soumis à différents régimes
photopériodiques (n=5)
Thyroxine
Entre le début et la fin de la période
expérimentale, le taux moyen de thyroxine
plasmatique
diminue
de
manière
significative chez les animaux du lot
témoin (P<0.05) et de manière très
significative (P<0.01) chez ceux du lot 3
(éclairement continu). Par ailleurs, il
augmente significativement pour le lot 2
soumis à des jours courts (Fig. 8).
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Figure 6: Taux de protéines plasmatiques
moyen (g/l) chez les pigeonneaux mâles
soumis
à
différents
régimes
photopériodiques (n=5)
Testostérone
Le taux moyen de testostérone
plasmatique augmente significativement

Taux de T4 plasmatique (ng/dl)

Taux de glucose plasmatique (g/l)

(2,705 ± 0,50 g/l) et la fin de la période
expérimentale (1,89 ± 0,32 g/l). Il en est
de même pour le lot 3. Mais cette
variation n’est pas significative. Par
contre, chez les animaux du lot 2 soumis à
un régime photopériodique court, le taux
moyen de glucose plasmatique augmente
de manière non significative. En fin
d’expérimentation, il n’y a pas de
différence significative entre la glycémie
moyenne des lots 2 et 3 (Fig. 5).
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Figure 8: Taux moyen de T4 plasmatique
(ng/dl) chez les pigeonneaux mâles soumis
à différents régimes photopériodiques
(n=5)
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4. DISCUSSION
L’exposition des pigeonneaux à un
éclairement
naturel
entraîne
une
augmentation du volume testiculaire au
moment de la puberté. En éclairement
continu (24 L -00 D), cette augmentation
est encore plus importante, contrairement
au lots dont les animaux sont soumis à des
jours courts (08L - 16D) où une
importante régression gonadique a été
observée. Ces observations confirment
l’effet de l’allongement de la durée du
jour sur le déclenchement de la phase de
maturité sexuelle. Les résultats issus de la
présente
étude
montrent
que
l’augmentation du volume testiculaire est
proportionnelle à la durée de la
photopériode. Des observations similaires
ont été reportées, sur des pigeons adultes,
d’où l’exposition à un éclairement continu
(24L-00D)
induit
une
régression
gonadique à la 4eme semaine alors que
pour un régime lumineux moins long
(18L-06D), la phase photoréfractaire ne
commence qu’au bout de 10 semaines [24,
25]. Ceci indique que la durée de l’activité
sexuelle est inversement proportionnelle à
la photopériode et cette relation
caractérise la plupart des oiseaux sauvages
à reproduction saisonnière [9, 10].
Sur
le
plan
endocrinien,
la
photostimulation
de
l’axe
hypothalamohypophyso
gonadique
entraîne une libération accrue de Gn RH
qui stimule la sécrétion de LH et FSH,
induisant la croissance testiculaire [26]. A
titre
d’exemple,
l’exposition
des
étourneaux Sturnus vulgaris à un régime
photopériodique long (18L : 06D) entraîne
une forte libération de gonadotrophines et
par conséquent une recrudescence
gonadique
[15].
Ceci
explique
l’augmentation du taux sanguin de
testostérone chez les individus des deux
lots soumis à une photopériode naturelle
et à un éclairement continu qui ont un
volume testiculaire important, signe d’une
intense activité sexuelle, contrairement
aux pigeonneaux soumis à des jours courts
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dont les gonades sont atrophiées, d’où la
baisse du niveau de testostérone.
Par ailleurs, il a été montré que la
glande thyroïde intervient dans la
régulation de la reproduction saisonnière
[10, 27]. Les résultats obtenus montrent
que, chez les pigeonneaux du lot témoin,
le taux plasmatique de T4 diminue en fin
d’expérimentation, à l’inverse des
animaux soumis à des jours courts où la
T4 plasmatique augmente. De plus, le
profil de la thyroxine plasmatique des
pigeonneaux élevés en éclairement
continu est identique à celui du lot témoin
(photopériode naturelle), mais à une
concentration plus faible. Ceci suggère
que la T4 a un effet anti-gonadotrope, et
qu’elle augmente chez les animaux
soumis à des jours courts qui présentent
une régression testiculaire. Au contraire,
la diminution de T4 est accompagnée par
une augmentation du volume testiculaire
(pigeonneaux élevés soit en photopériode
naturelle, soit en éclairement continu).
Dans ce contexte, il a été montré chez le
pigeon domestique Columba livia [22],
sur la caille Japonaise Coturnix coturnix
japonica [14], et sur l’étourneau Sturnus
vulgaris [16], qu’un traitement par la T4
exogène inhibe la croissance des gonades,
ce qui valide nos résultats. Le mécanisme
par lequel la thyroxine agit sur le système
neuroendocrinien
reste
inconnu.
Néanmoins, deux hypothèses peuvent être
avancées. La première concerne le
système de mesure de la photopériode, et
il semblerait que sa durée est sous estimée
par rapport à ce qu’elle est réellement. La
seconde hypothèse stipule que les
hormones thyroïdiennes, notamment, la
thyroxine, agit par un mécanisme inconnu
sur les cellules sécrétrices de la Gn-RH
hypothalamique de façon que l’élévation
en thyroxine plasmatique inhibe la
synthèse et la libération de la Gn-RH, et
par
conséquent
le
développement
gonadique.
De plus, la baisse du taux de glucose
plasmatique en fin d’expérimentation chez
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les animaux soumis à une photopériode
naturelle ou à un éclairement continu, peut
s’expliquer par une intense activité
sexuelle, nécessitant plus d’énergie. Par
contre, la légère augmentation du taux de
glucose plasmatique chez les individus
soumis à un régime photopériodique de
08L : 16D, serait liée à la régression
gonadique causée par ces jours courts.
De faibles variations du poids corporel
ont été enregistrées au cours de cette
expérimentation. On observe notamment
une augmentation non significative du
poids corporel des individus des
pigeonneaux élevés en éclairement
continu ou soumis à des jours courts, qui
serait due à l’abondance alimentaire et la
richesse en protéines. Il est à remarquer
que les animaux expérimentaux sont
jeunes et en pleine croissance, alors que
les individus du lot témoins ont subi une
légère baisse de poids non significative,
qui serait en rapport avec les conditions
expérimentales.
Enfin, les taux plasmatiques de
cholestérol et de triglycérides subissent
d’importantes variations. Du point de vue
biochimique, les lipides sont considérés
comme étant une source secondaire
d’énergie : c’est ce qui a été démontré
chez les oiseaux [28]. Donc l’élévation du
taux de cholestérol et de triglycérides chez
les animaux du lot témoin (photopériode
naturelle) est expliquée par le fait que les
lipoprotéines ou le cholestérol sont chargé
d’évacuer les triglycérides vers les lieux
de stockage, dont les tissus adipeux et les
muscles. Le cholestérol est utilisé dans
l’organisme pour la synthèse d’hormones
stéroïdes qui peuvent, par effet rétrograde,
inhiber la synthèse des hormones
hypophysaires et par conséquent la
croissance testiculaire, ce qui explique la
diminution du taux moyen de cholestérol
chez les individus soumis à des jours
courts. Par ailleurs l’augmentation du taux
plasmatique de triglycérides chez les
animaux de ce lot n’était pas attendue,
mais elle parait être due à des
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perturbations hormonales qui entraînent
une altération des niveaux plasmatiques
en triglycérides et c’est le même
phénomène qui est observé au niveau du
lot 3 (éclairement continu) pour les
triglycérides. Mais pour les animaux de ce
lot (24D : 00L), cette baisse serait due au
fait que le cholestérol est le précurseur
d’hormones sexuelles et comme l’activité
reproductive dans ce lot est maximale, le
cholestérol diminue.
5. CONCLUSION
La photopériode est un facteur
déterminant dans le déclenchement et
l’arrêt de l’activité sexuelle du pigeon,
espèce exclusivement photopériodique. Sa
reproduction, stimulée par l’allongement
de la durée du jour, finit par une phase
photoréfractaire, durant laquelle les
animaux ne peuvent plus répondre aux
variations des jours longs d’été. La
perturbation du mécanisme de mesure de
la photopériode, ou des secrétions de l’axe
hypothalamo – hypophyso - gonadique
entraîne la régression testiculaire. Le taux
de T4 plasmatique montre l’implication de
la glande thyroïde dans la régulation de la
reproduction saisonnière chez les pigeons.
Quand la photopériodiques est modifiée, il
en résulte :
- un déséquilibre dans les niveaux de
testostérone,
qui
perturbe
le
développement des testicules ;
- une perturbation du métabolisme,
comme le montre l’analyse biochimique
du sang.
Les mécanismes de la reproduction
saisonnière chez les oiseaux demeurent
encore complexes, et il serait intéressant
d’envisager des études plus poussées sur
l’action de la T4 exogène et de la LH sur
l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique,
particulièrement chez les animaux
impubères.
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ﻣﻠﺨﺺ
ن
ً ﻳﻨﻈﺮ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻮﻋﻴﻦ هﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮات ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﺤﻞ ًاﻟﻄﻨﺎ
( اﻟﺪﻳﻔﻠﻮﺑﻨﺰﻳﻮن و اﻟﺘﻴﺒﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲIGR)  اﺧﺘﺒﺮﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺸﺮات.(bombusterrestris)
 ﻏﺒﺎر اﻟﻄﻠﻊ( ﻓﻲ/  ﻣﺎء وﺳﻜﺮ ﺑﺎﻟﻔﻢ/  ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﺒﻴﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺛﻼث ﻃﺮق )اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ.إﺑﺎدة اﻟﺤﺸﺮات ﺑﺎﻟﺒﻴﻮت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
 ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ آﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﺪات ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﺑﻴﺾ.اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ وﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ، ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ. أﻣﺎ اﻟﺘﻴﺒﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻟﺤﻀﻨﺔ،اﻟﺤﻀﻨﺔ اﺛﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻔﻠﻮﺑﻨﺰﻳﻮن
.اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻳﻔﻠﻮﺑﻨﺰﻳﻮن ﺑﺤﺬر ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻄﻨﺎﻧﺎت أﻣﺎ اﻟﺘﻴﺒﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ ﻓﻬﻮ ﺁﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺪروﺳﺔ

. ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺸﺮات؛ دﻳﻔﻠﻮﺑﻨﺰﻳﻮن؛ ﺗﻴﺒﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ؛ ﺗﺴﻤﻢ؛ ﻧﺤﻞ ﻃﻨﺎن:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Cette recherche a examiné les risques potentiels de deux insecticides importants à l’égard de la survie, la
reproduction et la croissance larvaire des bourdons (Bombus terrestris). Nous avons testé deux régulateurs de
croissance des insectes (IGRs): un inhibiteur de la synthèse de la chitine (diflubenzuron) et un agoniste de
l'ecdysone (tebufenozide) qui sont utilisés dans le contrôle des insectes ravageurs des cultures sous serres.
Les deux IGRs ont été appliqués selon trois voies d'exposition (contact par application topique et oralement
par de l’eau sucrée et du pollen) dans les conditions de laboratoire et aux concentrations maximales
recommandées en plein champ (MFRC). Dans un deuxième essai, une analyse de dose-réponse a été réalisée
pour déterminer les concentrations létales CL50. En général, les deux IGRs n'ont pas manifesté de toxicité à
l’égard des ouvrières. Cependant, on note une réduction drastique sur la production des couvains après
traitement oral avec le pollen et l’eau sucrée pour le diflubenzuron. En revanche, le tebufenozide n'a pas
d’effet significatif. De façon générale, nos résultats suggèrent que le diflubenzuron doit être appliqué avec
prudence en combinaison avec les bourdons, tandis que le tebufenozide est compatible avec le pollinisateur.
Mots clés : Régulateurs de croissance des insectes; Diflubenzuron; Tebufenozide; Toxicité; Bourdon.
Abstract
This research project examined the potential hazards of two important insecticides on survival, reproduction
and larval growth of bumblebees Bombus terrestris. We tested two insect growth regulators (IGRs), the
chitin synthesis inhibitor diflubenzuron and the ecdysone agonist tebufenozide; both important in the control
of insect pests in greenhouses. The two IGRs were applied via three different routes of exposure (contact via
topical application, and orally via the drinking sugar water and via pollen) under laboratory conditions and
tested at their respective maximum field recommended concentrations (MFRC). In a second test, a doseresponse assay was performed to calculate LC50 values. Generally, the two IGRs did not show acute toxicity
on worker bumblebees. However, there was a dramatic reduction on brood production especially after
diflubenzuron oral treatment with pollen and sugar water. In contrast tebufenozide did not exert a significant
effect on brood production. Overall our laboratory results suggest that diflubenzuron should be applied with
caution in combination with bumblebees, while tebufenozide is compatible with the pollinator.
Key words: insect growth regulator; diflubenzuron; tebufenozide; toxicity; bumblebees
Auteur correspondant: guy.smagghe@ugent.be (Guy Smagghe).
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1. INTRODUCTION
The bumblebee Bombus terrestris L.
(Hymenoptera) is one of the most
important pollinators of wildflowers and
glasshouse crops, such as sweet peppers,
tomatoes and eggplants. Unfortunately, in
the last decade declines in colonies have
been reported, and this is probably due to
habitat fragmentation, habitat loss and the
use of pesticides [1, 2].
Since the mid 1950's, different classes
of neurotoxic insecticides have been
developed to control insect pests. Despite
their economic success and broadspectrum potency, these compounds have
been in many cases harmful to non-target
organisms, the environment and the health
of producers and consumers. In addition,
rapidly developing resistance and growing
public concern towards these insecticides
have stimulated the search of safer and
more selective alternatives, especially,
towards non-target and beneficial insects.
A new class of more environmentally
friendly insecticides is the insect growth
regulators (IGRs), being an important
group, the chitin synthesis inhibitors.
These compounds are mainly larvicides
and act through the inhibition of chitin
formation
resulting
in
abnormal
endocuticular deposition that causes
abortive moulting and death. In addition,
some of these compounds such as
diflubenzuron also possess strong ovicidal
activity thereby causing a reduction in
reproduction [3-5].
A second important class of IGRs is the
ecdysone
agonists
or
moulting
accelerating compounds (MACs). MACs
primarily work by ingestion, but also by
contact. They become active by binding
on the receptor site of the insect moulting
hormone
20-hydroxyecdysone,
the
ecdysone receptor (EcR) [5]. Therefore a
disturbance of the insect’s endocrinology
causes a cessation of feeding and a
premature lethal moulting, preventing
insect developping into the adult stage.
The major compound of this class is
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tebufenozide for the selective control of
Lepidoptera [6].
With the increasing employment of
these novel IGRs in integrated pest
management (IPM) programs, it is
essential to perform a risk assessment of
the hazards of these compounds towards
non-target and beneficial insects such as
bumblebees. Due to lack of data on
bumblebees, frequently, data obtained for
the honeybee (Apis mellifera L.) are used;
however, the two bee species have several
biological and morphological differences
[1, 7], and their susceptibility towards
pesticides is probably not the same.
Therefore, studies to evaluate the acute
and sublethal effects of insecticides on
bumblebees are necessary for the joint use
of pollinators and pesticides.
The purpose of this paper is to test the
acute toxicity and the sublethal effects of
two important IGRs, the chitin synthesis
inhibitor diflubenzuron and the ecdysone
agonist tebufenozide, when bumblebees
are exposed through different routes, and
at different life stages. With this
information we provide the first extensive
review of the combined use of these
important IGRs with the different life
stages of the bumblebee B. terrestris.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Chemicals
The two IGRs that were tested in this
study together with their respective type
of formulation, amount of active
ingredient (AI), and MFRC and the
producing company name are listed in
table 1 [6].
2.2 Insects
In all experiments, artificial nests with
five B. terrestris workers each one, were
used. The workers were obtained from
colonies supplied by Biobest N.V.
(Belgium). Nests were made of
transparent plastic (15 cm wide, 15 cm
deep, 10 cm high), and the drinking place
and brood area were located in the middle.
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They were kept under standardized
laboratory conditions in the dark at 28 ±
2°C and 60 ± 10% RH, and under these
conditions, after one week, the dominant
worker started to produce eggs that
develop into males. Commercial pollen
and sugar water were provided as food [8,
9].
2.3 Treatment to assess insecticidal
effects
The two IGRs were tested via three
different routes of exposure. Adult worker
bees were exposed via contact by topical
application and orally via drinking sugar
water or eating pollen [10]. For each
insecticide 4 nests were treated, each
containing 5 workers. The nests were
followed during a period of 11 weeks and
once per week the number of workers
alive was scored to evaluate the life span,
as optimized before [8, 9]. In addition,
amount of brood, brood care, number of
dead larvae removed from the nest and
number of males were scored weekly as
biological endpoints of effects on
reproduction and larval growth [8, 9].
In the first series of tests, the different
insecticides were applied as aqueous
solutions at their maximum field
recommended concentration (MFRC)
(Table 1). For negative controls, workers
were treated with water or fed on
untreated diet (sugar water). For positive
control, imidacloprid at its MFRC (200
mg AI/litre) was used. For a contact
application, 50 µl of the aqueous
concentration was topically applied to the
dorsal thorax of each worker with a
micropipette. In ingestion assays, worker
bumblebees were provided with drinking
sugar water treated with the IGRs. Hereto,
each nest was exposed ad libitum to 500
ml of this concentration over a period of
11 weeks. Bumblebees were also exposed
orally to the IGRs by spraying the pollen
with the prepared concentrations of IGRs
until saturation, which was supplied ad
libitum to the nests. Each treatment
consisted of 4 nests, each containing 5
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workers. Then for the different routes of
exposure, means ± SEM were analysed by
one-way ANOVA and separated by a
Tukey-Kramer post hoc test (P = 0.05)
using SPSS 10.0 software.
In a second series of experiments, we
performed dose-response bioassays using
dilutions of diflubenzuron (1/1, 1/10,
1/100, 1/1000 and 1/10000 of the MFRC)
that showed a significant effect on
production of males (drones) or/and larval
growth. The bumblebees were treated with
the compound as described above. The
results obtained were analysed using a
non-linear sigmoid curve fitting, and the
activity of each treatment was evaluated
based
on
the
medium-response
concentration
(LC50
values
and
corresponding 95% fiducial interval)
using GraphPad 4 software; the goodness
of the fitting to the curve model was
evaluated based on R2 values [11].
3. RESULTS
3.1 MFRC
3.1.1 Effect on mortality of worker
bumblebees
In the toxicity tests using the two IGRs
at their respective MFRC, no significant
mortality was observed after topical
application, or exposure to treated sugar
water or pollen. In all cases, the number of
dead worker bees in the treated nests over
a period of 11 weeks was not above that
of the control groups using water (0-10%).
For
the
positive
controls
with
imidacloprid, 100% mortality was scored
in every treatment at the first week (data
not shown).
3.1.2 Sublethal effects on worker
bumblebee reproduction assessed as the
number of males produced
When examining the brood clumps,
diflubenzuron caused via the three routes
of uptake a 100% inhibition of egg
hatching, resulting in no male production
(Fig. 1). No males were produced during
the entire experiment of 11 weeks in every
uptake route.
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In the nests exposed to tebufenozide
via contact, sugar water and pollen, it was
clear that this IGR exerted no negative

effects as the numbers of males produced
did not differ significantly (P > 0.05) from
those of the controls (Fig. 1).

Table 1: Characteristics of the insecticides tested.
IGR

Commercial
name

Formulation
and %AI

Company

MFRC b
(in %)

MFRC
(in mg
AI/litre)

Diflubenzuron

Dimilin®

48% SC a

0.06%

288

Tebufenozide

Mimic®

24% SC

Solvay-Duphar, the
Netherlands
Rohm & Haas,
USA; now Dow
AgroSciences, USA

0.1%

240

a
b

SC = suspension concentrate
MFRC = maximum field recommended concentration

Figure 1: Effect of diflubenzuron and tebufenozide on the reproduction in Bombus
terrestris, when treated at their respective MFRC by topical contact and orally via
sugar water and pollen. The mean number of males/drones produced per nest was
scored after 11 weeks of treatment with IGR and also in control nests. The data are
expressed as means ± SEM. Values per route of exposure that are followed by a
different letter (a-b) are significantly different (Tukey-Kramer post hoc test with P =
0.05).
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Figure 2: Dose-response sigmoid curves expressing the effect of a series of
concentrations of diflubenzuron (1/1, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000 of the MFRC) on
the production of drones/males in Bombus terrestris by topical contact and orally via
sugar water and pollen. The goodness of curve fitting is based on the R2 value;
contact: 0.97, sugar water: 0.97, and pollen: 0.79.
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The impact of insecticides, such as
IGRs, on beneficial organisms has been
studied in different laboratories over
recent years, and in most cases the effects
depend on species and developmental
stage tested, the application method, and
the biological endpoint(s) used [4]. In the
case of pollinators, previous experiments
have demonstrated that several IGRs,
particularly belonging to the class of
chitin synthesis inhibitors, could be
harmful for B. terrestris brood [12, 13]. In
contrast, many are reported to be safe for
the brood of honeybees, A. mellifera [14].
This agrees with the fact that it is not
possible to draw a correlation for hazards
of pesticides in bumblebees and
honeybees [1, 7].

reproduction because in literature there
are many studies where detrimental
effects on fecundity, fertility, etc have
been found. Indeed our extensive tests
confirmed strong larvicidal and ovicidal
activities. Conspicuously in all our
treatments large numbers of deformed
first and second instar larvae were
removed from the nest. For diflubenzuron,
a reduction of egg hatching was observed.
The dominant worker laid eggs but none
of the eggs hatched. Therefore, it is likely
that this chitin synthesis inhibitor is
having a negative effect on the worker’s
ovaries. Also diflubenzuron is known to
have effect on embryos. Somewhat similar
effects were reported after 24 h of oral
treatment of B. terrestris colonies with
teflubenzuron (150 mg AI/kg) [12]. In a
cage test where diflubenzuron was
sprayed on B. terrestris colonies the same
effects were observed. These workers also
reported the occurrence of malformed
cocoons that were spherical with
abnormally brown dots on the surface
[13]. Recently, the effect of four different
IGRs on A. mellifera colony development,
queen rearing and drone sperm production
was investigated [15]. In the latter assays,
diflubenzuron had severe short-term
effects on brood mortality but also longerterm sublethal ones on emerging adults
and queens. Taken together the current
results of the eight compounds tested
confirm their physiological mode of
action as inhibitors of chitin synthesis in
bumblebee larvae. In addition, the typical
detrimental effects on reproduction concur
with earlier reports for diflubenzuron and
other chitin synthesis inhibitors in other
pest and non-target insect species [3-5].

The present study gives more
information on the hazards of a group of
economically important IGRs, by testing
direct toxicity and sublethal effects via
different routes of exposure on workers of
B. terrestris. When testing IGRs, it is
essential to explore not only direct effects
on the treated stage but also effects on a
long
term
period,
by
studying

Our results also indicate that
diflubenzuron, as chitin synthesis
inhibitors in general, does not cause acute
adult toxicity as it was already reported in
other studies [12, 14]. In contrast, we
observed a strong negative effect on the
numbers
of
males
produced.
Diflubenzuron applied at its MFRC,
caused a total inhibition of the adult

3.2. Dose-response assays
Diflubenzuron was detrimental to the
bumblebees at the MFRC, so a series of
dilutions were tested (1/1, 1/10, 1/100,
1/1000, 1/10000 of the MFRC), and they
were found too also harm the pollinator
irrespective the routes of exposure. In the
nests
exposed
to
diflubenzuron,
reproduction was only statistically (P >
0.05) similar to that of controls at the
relatively low concentrations of 1/100 in
contact, 1/10000 in sugar water and
1/1000 in pollen. It should be noted that at
higher concentrations there was no male
production (Fig. 2). After sigmoid curvefitting of the dose-response data, the LC50
values for diflubenzuron were low: 25 mg
AI/litre in contact, 0.32 mg AI/litre in
sugar water and 0.95 mg AI/litre in pollen,
respectively (Fig. 2), which correspond to
1/12, 1/900 and 1/303 of the MFRC.
4. DISCUSSION
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formation after topical and oral exposure,
being very toxic with low LC50 values,
making clear that this IGR is incompatible
with B. terrestris.
In our tests B. terrestris workers were
exposed to the MFRC of diflubenzuron
via three different routes. This easy to use
test method is very stringent. In practice
bumblebees will rarely be exposed to such
high concentrations, but these experiments
have been undertaken to evaluate with
certainty the safety and compatibility of
compounds
with
bumblebees.
Furthermore, a dose-response assay was
done to evaluate sublethal effects using a
concentration series of the MFRC (1/1 up
to 1/10000). Therefore, such effects on
reproduction and foraging behaviour of
bumblebees are crucial as they
significantly affect the pollination
capacity of a nest. In a next step of such
tiered approach, it is important to validate
the data that were obtained in the
laboratory under more field-related
conditions.
In addition and when applicable,
special attention should be paid to plant
systemic properties, which in the tests
reported upon here may cause more severe
effects after oral treatment of pollen.
Alongside evaluating the hazards of
IGRs, another study [8] investigated the
cuticular absorption profiles in adult
workers
for
diflubenzuron
and
flucycloxuron in order to explain
differences in their contact toxicity. Based
on LC50 values, diflubenzuron (25 mg
AI/litre) was 7 times more active than
flufenoxuron (167 mg AI/litre) in workers
of B. terrestris. In contrast to our
expectations, our pharmacokinetic results
showed that the penetration rate through
the cuticle was 2 times lower for
diflubenzuron. Therefore, no correlation
could be drawn between toxicity and
penetration for diflubenzuron and
flufenoxuron, but as in a previous study,
high retention of diflubenzuron was
reported in pupae of the mealworm,
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Tenebrio molitor L., when injected with
the chitin synthesis inhibitor. The highest
activity could be due to the higher
retention inside the body. Furthermore,
then diflubenzuron was applied topically
to T. molitor pupae, whilst the amount of
compound incorporated was low, little
degradation was observed over the
duration of the pupal stage [16, 17].
Similarly, relatively low percentages of
diflubenzuron penetrated the cuticle of
larvae of Spodoptera exigua (Hübner) and
Spodoptera littoralis (Boisduval) after
topical contact (15-31%), but as
metabolism was of minor importance, the
two compounds were highly toxic [18].
Therefore, despite the low penetration that
was most probably due to differences in
solubility, we hypothesize that the low
amounts of diflubenzuron may be highly
toxic due to a high retention and/or a low
degradation in the body tissues of B.
terrestris. It is suggested that the toxicity
of diflubenzuron is not only dependent on
the degree of penetration into the insect
body but also to the high retention and
stability this compound exhibits. But we
recommend here that more studies are
necessary to verify the relationship
between toxicity and the accessibility of
the parent insecticides and their
metabolites to the sites of action, before
making a final conclusion on insecticide
biological activity and insect selectivity
for the chitin synthesis inhibitors in
general.
In this project we can also suggest that
diflubenzuron is transovarially transported
into the deposited eggs when given to
worker bumblebees via the pollen. This
phenomenon is likely to be due to the high
retention time of diflubenzuron in the
female body, and as a consequence it is
incorporated into the ovaries [8].
Accumulation of diflubenzuron in ovaries
was also reported in other species [19-21].
As reported by Mommaerts et al. [8], the
relatively high quantities of diflubenzuron
recovered from the first egg batch of
treated bumblebees, 4.48 ng per egg, is
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indeed suggested to impair normal
embryonic development, leading to a
complete failure in egg hatch. Similarly,
other authors found that females of
Chrysoperla carnea (Stephens) lacewings
accumulated diflubenzuron into the eggs,
and although the amount of diflubenzuron
was low (74-197 pg/egg), it was sufficient
to
cause
egg
mortality
[20].
Hexaflumuron, another chitin synthesis
inhibitor, was also found in the eggs after
topical contact in female sugar beet
beetles, Aubeonymus mariaefranciscae
Roudier [22]. Moreover, the latter work
also reported that the small amount of
hexaflumuron in the deposited eggs was
responsible for the detrimental effects in
the embryos, causing abnormal cuticle
formation and finally death [22]. On the
mechanism of chitin inhibition by BPUs,
recent assays in Blattella germanica (L.)
and Drosophila melanogaster Meigen
showed that such compounds work
through the sulfonylurea receptor during
chitin biosynthesis [23]. These latter
studies confirm the embryocidal activity
of chitin synthesis inhibitors. Therefore,
based on previously published work, and
the present study in B. terrestris, it can be
concluded that such IGRs can cause
strong negative effects on the next
generation, and as such their use in IPM
programs with beneficial insects should be
considered with caution. However, before
making final conclusions, it is necessary
that our laboratory-based results are
validated with field date for these
insecticides because in literature there are
many examples of harmfulness under
laboratory conditions and harmlessness in
the field. In this framework the
application technique is also of great
importance on the interpretation of
toxicological data. We also believe that it
is necessary to evaluate this aspect on a
species-by-species basis, especially for
IGRs that are used in IPM programs. For
instance, an extrapolation of toxicity
results from honeybees to bumblebees and
vice versa is not possible, although both

G. Smagghe et al.

insects belong to the order of
Hymenoptera [1, 7]. As such the
generation of larger databases including
economically important insects as
bumblebees, is helpful in determining the
impact of pesticides on our environment.
For the ecdysone agonists with a
dibenzylhydrazine
structure
like
tebufenozide, these IGRs are used
specifically for the control of lepidopteran
pests. In this study it was clear that this
class of IGRs, as exemplified by
tebufenozide, exerts no adverse effects on
the different biological endpoints of adult
survival, nest reproduction and larval
growth in B. terrestris. Recently,
Thompson et al. [15] reported on longterm effects of tebufenozide in honeybee
colonies. In agreement with our current
results, these authors also found that this
IGR had no impact on honeybee colonies
and queen development. As reviewed by
Dhadialla et al. [5], an important process
in the selectivity of this class of IGRs is
the specific binding of the MAC
molecules to the target EcR that is
governed by a lock-and-key principle. For
instance, in targeted Lepidoptera pests the
binding affinity is high, whereas binding
is low/not detectable in non-targeted
insects [24]. Based on the current worst
case exposure tests, it can be concluded
that the use of the two tested MACs is
compatible with bumblebees B. terrestris.
To explain the benign profile of
tebufenozide in beneficial insects and
other
natural
enemies,
previous
pharmacokinetic results showed that the
MACs are accumulated to a very high
percentage of 83% after cuticular
administration; however, this class of
MACs has no negative effect on B.
terrestris when topically applied at the
MFRC. Similar results were obtained for
methoxyfenozide and tebufenozide in
parasitic wasps [25]. These authors
reported that after a topical application of
these compounds on Hyposoter didymator
about 60% was absorbed after 24h; but the
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two MACs were not toxic for this
beneficial parasitic wasp. In another
beneficial
insect
the
lacewing,
Chrysoperla carnea, larvae had penetrated
through the cuticle only 10% of
tebufenozide at one day after topical
contact and this low penetration helps in
explaining its no-toxicity [20]. As is also
suggested for these two other beneficial
insects, we believe that the MACs are not
able to bind on the insecticidal target site
of the EcR of bumblebees and as such
cause no adverse effects on B. terrestris.
Although the so far available EcR
sequences (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
show a relatively strong conservation of
the ligand-binding pocket, there exist
divergent residues lining the binding
pocket, namely 326, 368 and 379. These
respective residues are isoleucine,
methione and isoleucine in honeybee A.
mellifera and also in other insects and
non-insects/arthropods that show no/low
susceptibility for tebufenozide. In
contrast, in Lepidoptera (exemplified by
Heliothis
virescens,
Choristoneura
fumiferana and Spodoptera frugiperda,
three important pest caterpillars in
agriculture, horticulture and forestry) that
show a high sensitivity for tebufenozide,
these residues of Ile326, Met368 and
Ile379 are replaced by a methionine and
two valine residues, respectively. As also
discussed by Wurtz et al. [26] especially
the presence of a isoleucine at position
326 in non-sensitive species generates
steric contacts between the γ-methyl
group of the Ile-residue and the C5-methyl
group at the B-ring of tebufenozide or the
C4-ethyl group of its B-ring, depending
on the orientation of tebufenozide. This
can most likely account for the no toxicity
of the MACs against honeybees and
bumblebees. Nevertheless, we also
suggest here in agreement with [26, 27]
that in addition to the structure of the EcR
ligand-binding pocket other factors like
pharmacokinetics and metabolism may
help in determining the toxicity spectrum
of the MACs.
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5. CONCLUSIONS
In general IGRs are considered to be
relatively benign towards non-target and
beneficial insects. However, our toxicity
experiments in the laboratory via three
different routes of exposure (contact via
topical application, and orally via the
drinking sugar water and via pollen)
showed that this is only true for some of
these compounds. Tebufenozide exerts no
negative effect on B. terrestris when used
at the recommended concentration, while
diflubenzuron is not compatible with the
pollinator B. terrestris because even at
very low concentrations, it exhibited
strong detrimental effects on brood
production and reproduction.
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ﻣﻠﺨﺺ
رآّﺰت دراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺗﺤﺒّﺐ ﺧﺎم ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻨﺠﻢ ﻏﺎر ﺟﺒﻴﻼت )ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ( اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
 دراﺳﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻟﻠﻜﺮﻳّﺎت ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﻔﺮن وهﺬا ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻬﺎز- رﺑﻂ ﺧﺎم اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ آﺮﻳّﺎت ؛-:ﻧﻘﻄﺘﺎن
، اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺧﺎم اﻟﺤﺪﻳﺪ ذات ﻧﻌﻮﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺒﺐ.(ex DRA) ﻧﻤﻮذﺟﻲ واﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
 و اﻟﺠﻴﺮ اﻟﻤﻤﻮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺮﻳﺎت0.51  اﻟﺒﻨﻄﻮﻧﻴﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻜﺮﻳﺎت ذو ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺪرهﺎ: آﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ
 اﻻﻧﺘﻔﺎخ، دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺰال:  درﺳﺖ اﻟﺨﺎﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺳﻴﺮ اﻟﻔﺮن اﻟﻌﺎﻟﻲ.1.5  إﻟﻰ1.0 ذات ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺪرهﺎ
 ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن. ﻧﻨﻮي ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺻﻨﻊ أﺟﻮد اﻟﻜﺮﻳﺎت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮن اﻟﻌﺎﻟﻲ.ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺰال واﻻﻧﺤﻼل
اﻟﻜﺮﻳﺎت اﻟﻤﺒﻠّﻠﺔ واﻟﻤﺴﺨﻨﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ وأﻳﻀﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﺮي واﻻﻧﺘﻔﺎخ وهﺬا ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎرب
. هﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ1.5  اﻟﻜﺮﻳﺎت ذات ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ.(tours Micum) [ دورة ]ﻣﻴﻜﻢ200 ﺑـ

. ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺗﺤﺒّﺐ؛ ﺧﺎم اﻟﺤﺪﻳﺪ؛ اﺧﺘﺰال؛ اﻧﺤﻼل؛ ﻓﺮن ﻋﺎﻟﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
L’étude de la pelletisation du minerai de Gara Djebilet destiné à alimenter le haut fourneau (HF) a été axée
sur deux points: l’agglomération en boulettes du minerai et le comportement métallurgique des boulettes dans
les conditions de la cuve du HF, en utilisant une installation pilote de pelletisation et les fours de simulation
industrielle (DRA). Plusieurs finesses de minerai de fer et deux sortes de liants, ont été utilisés : la bentonite
pour les boulettes de minerai de fer à basicité 0,51 et la chaux hydratée pour les boulettes à basicité 1,0; 1,5;
2,0. Dans les essais de simulation, les propriétés étudiées sont: l’indice de réductibilité, l’indice de
gonflement en cours de réduction et l’indice de désagrégation en cours de réduction. Ces tests servent à
déterminer les meilleures boulettes à utiliser du point de vue rentabilité dans le HF. Les résultats obtenus
indiquent de bonnes résistances à la compression de boulettes humides et/ou étuvées avec un meilleur indice
de gonflement, une excellente résistance à la cohésion et à l’abrasion après 200 tours Micum. Les boulettes
de basicité 1,5 sont recommandées pour une alimentation au haut fourneau quoique le cycle thermique
correspondant conduit à une productivité moyenne de 25,4 T/m2 24 h et une teneur en fer de 55,66 %.
Mots clés : pelletisation; minerai de fer; réductibilité; désagrégation; haut fourneau.
Abstract
The study of Gara Djebilet ore pelitisation to supply blast furnace (BF) was focused mainly on two points:
Agglomeration in iron ore pellets and the metallurgical behavior of pellets in the conditions of BF tank, using
a pelitisation installation and industrial furnaces. Many values of iron ore finesse and two types of plaints
were used. The bentonite for iron ore pellets alkaline of 0.51, and hydrated lime for pellets having alkaline of
1.0, 1.5, 2. Simulation tests in the condition of BF tank, the studied properties are: reduction index (RI),
swelling index (SI) and desegregation index during reduction (RDI). These tests serve to determine better
pellets to be used from the point of view of profitability in the BF. The obtained results indicate a good
compression resistance of humid pellets, a better swelling index, an excellent resistance to cohesion and
abrasion after 200 hours Micum. An acceptable resistance index to desegregation during reduction and a
sufficient reducibility index, pellets of alkaline of 1.5 are recommended for supplying a BF, although the
corresponding thermal cycle leads to average productivity of 25.4T/24h and an iron grade of 55.66 %.
Key words: pelitisation; iron ore, reducibility; désagrégation; blast furnace.
Auteur correspondant: atouilhadi@yahoo.fr (L’hadi Atoui)
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1. INTRODUCTION
La pelletisation est considérée comme
une méthode commode et économique
d’utilisation des concentrés de minerai de
fer, permettant d’obtenir un produit de
bonne qualité pour l’alimentation des
hauts fourneaux et la fusion dans les fours
électriques suite à la contribution des
procèdes de réduction directe :uniformité
de
dimensions,
bonne
résistance
mécanique à froid et en cours de
réduction, porosité régulière assurant une
perméabilité
et
une
réductibilité
suffisante.
Le minerai de fer de Gara Djebilet
depuis sa découverte en 1952, avec des
réserves de 4595 Millions de tonnes et une
teneur moyenne en fer de 46,1% a fait
l’objet de plusieurs études d’exploitation
et de valorisation réalisées et dirigées par
l’ORGM, Algérie [1].Le minerai de fer de
Gara Djebilet a été étudié qualitativement
et quantitativement [2, 3]. Les différentes
analyses chimiques et minéralogiques du
minerai de fer tout venant ont été fournies
par les différents centres et laboratoires de
recherche: l’entreprise de recherche et
exploitation
minière,
l’institut
de
recherche de la sidérurgie français
(IRSID) [3,4] et la Nippon Steel
Corporation (NSC) [5], LKAB (Suède) [6]
ainsi que par Klockner et Krupp
(Allemagne) [7,8].
Notre travail est basé sur l’optimisation
du bouletage et du cycle thermique du
minerai de fer de Gara Djebilet et les
essais de simulation du comportement
métallurgique des boulettes sélectionnées
préalablement dans les conditions du haut
fourneau.
L’optimisation du bouletage du minerai
de fer de Gara Djebilet consiste à étudier
deux sortes de boulettes : les premières
comportant dans leur composition, de la
bentonite et les secondes de la chaux
hydratée en qualité de liant et moyen de
réglage de l’indice de basicité. La
recherche d’un cycle de traitement

thermique optimal conférant aux boulettes
de Gara Djebilet une bonne qualité
physique (compression , cohésion , et
abrasion) compte tenu du facteur de
production. Ce cycle maximiserait à la
fois la production et la résistance
mécanique
Le comportement métallurgique des
boulettes du minerai de fer de Gara
Djebilet dans les conditions de la cuve du
haut fourneau est réalisé par des essais de
simulation;
Les
différents
tests
métallurgiques sont essentiellement : la
réductibilité (RI: reduction index), le
gonflement en cours de réduction (SI:
swelling index) et la résistance à la
dégradation en cours de réduction (RDI:
reduction desegregation index). Ces essais
consistent à étudier et à estimer le
comportement
des
propriétés
métallurgiques des boulettes issues du
meilleur cycle thermique dit optimal,
réalisant le compromis entre la résistance
mécanique des boulettes cuites et la
productivité du four, lors de leurs
passages dans la partie supérieure du haut
fourneau.
Les essais sont réalisés à la Direction
de la Recherche Appliquée (DRA, Sider)
et à l’Ecole Centrale de Paris, France.
2. ESSAIS EXPERIMENTAUX
L’étude porte sur un lot de 20 tonnes de
minerai de fer de Gara Djebilet tout
venant de granulométrie 0–80 mm. Tout
le minerai de fer a fait l’objet d’une
préparation préliminaire à l’aide d’une
installation pilote de concassage et
d’homogénéisation d’une capacité de
3T/h. Le minerai est concassé à 10 mm
pour diminuer l’énergie et augmenter le
rendement de broyage. Quant à
l’homogénéisation, grâce à un distributeur
de matières par division, elle s’est
effectuée en plusieurs passes dans 12 fûts
qui sont scellés et stockés pour être repris
au fur et à mesure du déroulement des
essais. A partir d’un fut choisi par hasard,
on a procédé à une seconde
homogénéisation manuelle et une
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opération de quartage.
L’analyse chimique et granulométrique
du lot de minerai de fer destiné aux essais
sont indiquées dans les tableaux (1) et (2).
Le minerai de fer homogène est séché
dans un séchoir rotatif, jusqu'à un degré
d’humidité inférieur à 1%. Le contrôle de
l’humidité s’est effectué sur les
échantillons de minerai prélevés à la sortie
du séchoir toutes les 15minutes.
Les essais réalisés dans ce travail sont
basés sur l’optimisation du bouletage et du
cycle thermique du minerai de fer de Gara
Djebilet et la simulation du comportement
métallurgique des boulettes sélectionnées
préalablement dans les conditions du haut
fourneau.
Les schémas de description, le mode de
fonctionnement
et
les
conditions
d’exploitation des différents équipements
et installation utilisées sont détaillées dans
[9]
Essais de bouletage. La conduite des
essais de bouletage du minerai de fer de
Gara Djebilet a été réalisée en deux
phases: essais de broyage et essais de
bouletage du minerai de fer de Gara
Djebilet utilisant de la bentonite et de la
chaux hydratée comme liant et moyen de
réglage de l’indice de basicité à des
valeurs égales à 1,0; 1,5; 2,0.
- Le minerai de fer de Gara Djebilet est
broyé à sec en circuit ouvert dans un
broyeur à boulets de 1370 mm de long et
de 800 mm de diamètre. La poudre de
minerai de fer est criblée à 2 mm grâce à
un crible installé à la sortie du broyeur.
Les différentes finesses du minerai de
fer sont obtenues par la variation du débit
d’alimentation du broyeur de 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, et 800 kg/h.
Celles-ci sont indiquées dans le tableau
(3). Les analyses granulométriques ont été
déterminées à l’aide d’un tamiseur à jet
d’air. Les surfaces spécifiques ont été
déterminées en utilisant un granulométre
basé sur la mesure du diamètre moyen des

poudres selon le principe de la
perméabilité à l’air. Les équations
mathématiques
utilisées
pour
le
granulométre ont été établies par E.I.
Gooden et C.R.M. Smith [9]. Le séchage
des échantillons de poudre pour l’analyse
granulométrique et la détermination de la
surface spécifique a été effectué en
utilisant un appareil de mesure de
l’humidité par infrarouge.
Les essais de bouletage du minerai de
fer de gara Djebilet ont été réalisés en
deux étapes successives: le malaxage des
matières dans un mélangeur et le
bouletage des matières au disque
bouleteur. Le minerai de fer de Gara
Djebilet et le liant sont malaxés à sec dans
un mélangeur, pendant 10mn, puis une
quantité d’eau est additionnée pour pré
humidifier le mélange à un taux
d’humidité de 7%. La capacité du
mélangeur est de 70–80 Kg environ. Le
mélange ainsi humidifié est introduit en
continu à l’aide d’une bande transporteuse
à partir d’une trémie d’alimentation avec
un débit de 100 Kg/h environ dans un
disque bouleteur de 0.80 m de diamètre,
de 0.18 m de hauteur de rive, tournant à
une vitesse de 20 tours par minute et
incliné de 47° par rapport à l’horizontale.
Au cours de cette opération, grâce à une
rampe d’arrosage, un complément en eau
est ajouté par pulvérisation jusqu’à la
limite du collage des boulettes entre elles.
A la sortie du disque bouleteur, les
boulettes sont criblées entre les tranches 9
et 16 mm. Après un contrôle, les
meilleures boulettes sont retenues pour les
essais de cuisson. La bentonite et la chaux
utilisées au cours des essais de bouletage
du minerai de fer de Gara Djebilet ont les
caractéristiques suivantes (Tableau 4) :
Les essais de bouletage à la bentonite
(A, B, C, D, E, F, G, H ) ont été réalisés
avec du minerai de Gara Djebilet broyé à
différentes finesses qui correspondent
respectivement aux débits d’alimentation
du broyeur de 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, et 800 kg/h.
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Tableau 1: Analyse granulométrique du lot de minerai de fer de Gara Djebilet tout venant.
Mailles
0.5– 3.15–
0.5
6.3–10 10-20
(mm)
3.15 6.3

20–
31.5

31.540

4050

50-80

80

Diamètre
moyen
(mm)

%

5.75

0.70

10.9

1.66 1.47 10.32

30.25

26.20

13.15

5.75

3.85

Cumul 1.66 3.13 13.95

44.60

70.80

83.95

89.70

93.55 99.30 100

Tableau 2: Analyse chimique du lot de minerai de fer destiné aux essais.
Eléments

%

Fer
total

Fe++ SiO2 CaO Al2O3 MgO MnO P2O5

S

P

As

Na2O/K2O

PF

0.29

5.24

55.46 6.52 5.68 2.91 4.21 0.39 0.28 1.23 0.07 0.51 0.084

Tableau 3: Analyse granulométrique du minerai de fer de Gara Djebilet broyé à différents
débits d’alimentation du broyeur à boulets.
Mailles
(µm)
Débit
broyeur
kg/h
100
200
300
400
500
600
700
800

< 32

32 - 45

55.25
48.3
47.95
45.10
45.10
44.70
41.60
40.20

12.60
9.15
8.80
8.60
7.65
8.55
5.65
6.70

45 – 63 63 - 90
8.60
8.30
8.50
8.30
9..75
8.80
9.55
8.10

6.20
6.55
7.35
7.60
8.80
7.25
8.05
7.55

Pour chaque débit d’alimentation, trois
taux de bentonite ont été étudiés 0.5, 0.6,
et 0.7 %.
Après le criblage des boulettes
obtenues à une granulométrie comprise
entre 9 et 16 mm, un échantillon de
boulettes a été soumis à un ensemble de
contrôle de qualité avant et après séchage
(mesure du diamètre moyen des boulettes,
mesure de la résistance aux chutes (NC),
mesure de la résistance à la compression
des boulettes vertes humides (RCBH),
mesure de la résistance à la compression
des boulettes vertes étuvées (RCBE)…..)
L’humidité est mesurée sur 50 g de
boulettes écrasées dans un appareil de

90- 125

125-200

>200

5.00
5.45
7.00
7.13
7.90
6.50
7.60
7.30

6.25
8.75
10.00
11.35
11.10
9.40
11.50
11.45

6.10
13.50
10.40
11.92
9.70
14.80
16.05
18.70

Surface
spécifique
(cm2 / g)
3875
3750
3742
3705
3702
3700
3628
3624

mesure rapide de l’humidité par
infrarouge. La densité en vrac est mesurée
grâce à un bac normalisé de volume1dm3.
Le diamètre moyen est réalisé sur 10
boulettes prélevées au hasard à partir de la
tranche 9–16 mm. La résistance aux
chutes est réalisée sur une moyenne de 20
boulettes de diamètre 10–12.5 mm à l’aide
d’un dispositif qui consiste en la mesure
du nombre de chutes de 0.45 m sur une
plaque d’acier entraînant la fissuration
d’une boulette.
La résistance à la compression sur des
boulettes humides est réalisée sur 12
boulettes de diamètre 10–12.5 mm. Le
principe consiste à mesurer la force de
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pression exercée manuellement sur une
boulette posée sur un plateau d’une
balance électronique. La force de
compression est celle qui entraîne la
rupture de la boulette. La résistance à
l’écrasement sur des boulettes humides
supérieure ou égale à 0.8 Kgf, est
généralement
considérée
comme
acceptable [11].
La résistance à la compression, norme
ISO 4700–1983 F, sur des boulettes
étuvées est réalisée sur 12 boulettes de
diamètre 10–16mm à l’aide d’un appareil
de mesure de la résistance à l’écrasement.
Cette dernière est déterminée par une
application d’une charge en compression à
une boulette de minerai de fer à une
vitesse variable de 10 à 20 mm/mn de la
plaque de compression jusqu’à ce que la
boulette se brise. La résistance à la
compression sur des boulettes étuvées
supérieure ou égal à 4 Kgf est considérée
comme bonne [11]. Pour chaque débit
d’alimentation (100, 200, 300, 400 Kg/h)
trois sortes de boulettes Ao, Bo, Co, avec
une basicité 1.0 , 1.5 , et 2.0 ont été
étudiés.
Les proportions de la poudre de chaux
hydratée ajoutée par rapport au minerai de
fer sec sont respectivement égales à 3.74
%, 7.60 %, 11.64 %.
Tableau 4: Caractéristiques physiques de
la bentonite et de la chaux.
Caractéristiques
physiques

Bentonite Chaux

Densité en vrac

0.763

0.420

Densité réelle

2.07

2.0

% 45 (µm)

77.1

66.2

dm (µm)

12.3

2.43

2360.0

12345

Surface spécifique
(cm2/g)

Essais de traitement thermique
Les essais de traitement thermique ont
été réalisé à l’aide de la station pilote de
cuisson des boulettes. Cette installation
permet la simulation de toutes les phases
du cycle de traitement thermique
rencontrées industriellement, sur bandes.
Elle est divisée en deux postes: l’un est
utilisé, pour le séchage à tirage ascendant
et descendant et l’autre pour le
refroidissement à tirage ascendant. Le
premier poste est composé principalement
d’un creuset, d’une hotte, d’une boite à
vent et d’un réchauffeur d’air, le second
poste est utilisé pour la cuisson des
boulettes à tirage descendant. Le creuset
fictif est rempli de boulettes d’alumine ou
de boulettes cuites, alors que le creuset
d’essai est rempli de boulettes vertes de 9
à 16mm. Celles–ci sont chargées à
l’intérieur d’un cylindre concentrique de
300mm de diamètre placé à l’intérieur du
creuset d’essai et sur une couche de
protection de la grille constituée de
boulettes cuites et d’une épaisseur de
10mm environ. Les opérations de séchage
sont à tirage ascendant et descendant,
celles du préchauffage, de la cuisson et du
refroidissement sont à tirage descendant.
La charge du creuset est séparée en trois
couches qui représentent successivement
la couche supérieure, la couche médiane
et la couche inférieure. Chaque couche est
criblée afin de séparer les boulettes
marchandes des morceaux qui ont servi de
protection du réfractaire contre l’effet de
paroi et des morceaux qui proviennent de
l’éclatement des boulettes lors du
processus de cuisson. Cette séparation
permet de calculer la productivité du four.
Sur chaque couche ainsi criblée, 20
boulettes de diamètre 10–12.5 mm sont
prélevées en vue de déterminer la
résistance à la compression.
Les trois couches sont ensuite
mélangées ou sont prélevés 15 boulettes
pour l’essai au tambour Micum et trois
boulettes pour l’essai de porosité.
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La résistance à la compression des
boulettes cuites est réalisée conformément
à la norme ISO 4700–1983 F. Elle est
réalisée sur une moyenne de 60 boulettes,
représentant 20 boulettes de chaque
couche du creuset. La mesure est
effectuée conformément aux mêmes
principes pour la résistance à la
compression sur les boulettes étuvées. La
résistance à la compression est une
moyenne arithmétique de toutes les
valeurs obtenues sur les différentes
couches. La résistance au tambour Micum
s’effectue selon la norme ISO 3271 1985
F. Cet essai permet l’évaluation de la
résistance
des
boulettes
par
la
détermination de l’indice de cohésion (T)
et l’indice d’abrasion (A).
L’indice de cohésion est la mesure
relative de la résistance du matériau à la
rupture ou à la dégradation par choc et
abrasion est exprimé en pourcentage en
masse de la fraction supérieure à 6.3mm.
L’indice d’abrasion est la mesure
relative de la dégradation du matériau par
abrasion, exprimé en pourcentage en
masse de la fraction inférieure à 0.5 mm.
La porosité des boulettes est réalisée
conformément à la norme JIS 8716–1977.
Essais de simulation du comportement
métallurgique des boulettes du minerai
de fer de Gara Djebilet dans les
conditions de la cuve du haut fourneau
Le comportement métallurgique des
boulettes dans les conditions de la cuve du
haut fourneau est l’étude des propriétés
métallurgiques des boulettes à savoir,
l’indice de réductibilité (RI), l’indice de
gonflement
(SI)
et
l’indice
de
désagrégation (RDI) en cours de
réduction.
- Les essais de réductibilité des boulettes
de Gara Djebilet ont été effectués dans le
four de réduction, selon la méthode
C.N.R.M. [12]. Un échantillon de 18
boulettes suspendues à un dispositif,
soigneusement séché et pesé est contenu
dans un tube à échantillon à l’intérieur du

champ de réaction. L’échantillon est porté
à la température d’essai sous une
atmosphère d’azote. Quand la température
d’essai est atteinte, on fait passer un
courant réducteur à travers l’échantillon.
Après la période d’essai, l’échantillon est
refroidi dans de l’azote jusqu’à la
température ambiante et il est ensuite pesé
pour évaluer la perte en poids qui
correspond à l’oxygène perdu.
- Les essais de gonflement des boulettes
en cours de réduction ont été effectués
selon la méthode proposée par C.R.D.
[13]. L’essai est fondé sur le gonflement
libre, le panier contenant la boulette
permet
l’expansion
de
boulette
individuelle sans entraves ni contacts
physiques mutuels. Chaque boulette
soigneusement repérée, fait l’objet d’une
pesée et d’une mesure de volume
apparent.
Les conditions opératoires de la
réductibilité et du swelling index sont les
suivantes :
- poids de l’échantillon: 60g
- nombre de boulettes: 18
- granulométrie: 10–12.5 mm
- température: 1000°C
- composition du gaz réducteur:
40% de CO et 60% de N2
- débit du gaz réducteur: 1000 l/h
- durée de l’essai: 1 heure.
- Les Essais de résistance à la dégradation
en cours de réduction dite aussi:
dégradation après réduction, ont été
effectué dans le four de réduction Linder
[14], selon la norme ISO 4696, 1984–F.
L’essai est conçu pour simuler les
conditions réductrices et physiques
régnant dans le haut de la cuve du haut
fourneau. Les boulettes essayées sont
contenues dans un récipient en rotation.
Elles sont graduellement chauffées à une
vitesse standard jusqu’à la température
finale de l’essai. Durant tout l’essai, du
gaz à faible pouvoir réducteur passe sur
l’échantillon. Apres la période de l’essai,
l’échantillon est refroidi dans de l’azote
jusqu’à la température ambiante, criblé et
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pesé, ce qui permet d’évaluer la résistance
à la réduction à basse température.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats obtenus au cours des
essais d’optimisation de la qualité de
bouletage du minerai de fer de Gara
Djebilet montrent que :
- en utilisant la bentonite comme liant
(Tableau 5),l’essai B, ce des boulettes
confectionnées avec du minerai broyé à
partir d’une surface spécifique de 3750
cm2/g (débit de broyage=200 Kg/h) et
bouleté avec un taux de 0.6 % de
bentonite
présente
les
meilleures
propriétés mécaniques à savoir, un
nombre de chutes (NC) de 69, une
résistance à la compression des boulettes
humides (RCBH) de 2.8 Kg/h et une
résistance des boulettes étuvées (RCBE)
de 6.03 Kg/h.
Les conditions opératoires de l’essai de
résistance à la dégradation à basse
température en cours de réduction des
boulettes sont les suivantes:
- masse de l’échantillon: 500 g
- granulométrie: 10–12.5 mm
- température: 500°C
- composition du gaz :CO=20 %,
CO2=20 %, N2=58 % et H2=2 %
- durée de l’essai :45mn (chauffage
suivi d’une heure à 500 °C)
- débit du gaz réducteur :1200 l/h
(pendant le chauffage et la
réduction)
- vitesse de rotation :10 tours/mn
- nombre de cornières :4
- hauteur de rive des cornières :20
mm
- en utilisant de la chaux comme liant,
pour les boulettes à basicité (1.0, 1.5, 2.0)
les finesses optimales du minerai de fer
conduisent à des boulettes de qualités
satisfaisantes, identiques et égales à 3875
cm2 (débit de broyage = 100 Kg/h).
Toutes les boulettes présentent de
bonnes résistances. Les boulettes de
basicité 1.5 se comportent mieux au cours

du séchage. Ces boulettes sont peu
plastiques pour résister à l’écrasement
pendant leur chargement dans le four
(RCBH=2.2 Kgf) et suffisamment rigides
pour résister à l’éclatement du à la
déshydratation pendant le séchage
(RCBE= 8.77 Kgf).
Les résultats d’optimisation du cycle
thermique des boulettes de Gara Djebilet
ont été réalisé par 41 essais de traitements
thermiques sous différentes conditions.
Les essais de 1 à 11 ont été effectués sur
des boulettes avec un taux de 0.6 % de
bentonite ayant une surface spécifique de
3750 cm2, les essais de 12 à 20, de 21 à
25, et de 26 à 41 sur des boulettes liées à
la chaux pour un indice de basicité
respectivement égal à 1.0, 1.5 et 2.0 et à
partir d’un minerai ayant une surface
spécifique …. cm2/g .
Le traitement thermique qui semble le
mieux convenir à ces boulettes de
différente basicité et qui ont une bonne
qualité physique , un meilleur compromis
productivité et qualité des boulettes sont
obtenus pour les essais 08, 11, 17, 20,23,
25, 34 et 41 (Tableau 6).
Ces boulettes cuites sont retenues pour
faire l’objet d’essais des propriétés
physico–chimiques dans les conditions de
la cuve du haut fourneau.
Toutes les boulettes cuites obtenues à
partir des traitements thermiques retenus
présentent
d’excellentes
propriétés
physiques à savoir une résistance à la
compression supérieure à 250 Kgf , une
résistance à la cohésion supérieure à 90 %
et une résistance à l’abrasion inférieure à
5%. Le Tableau (7) montre l’évolution des
caractéristiques d’agglomération de tous
les essais optimaux.
La résistance à la compression des
boulettes cuites n’a pas trop variée,
excepté les boulettes à indice de basicité
1.5 ou elle atteint une valeur minimale
égale à 256.7 Kgf qui demeure toujours
acceptable pour une alimentation au haut
fourneau.
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Tableau 5: Résultats des essais d’optimisation de la qualité des boulettes vertes de Gara Djebilet en utilisant la bentonite et la chaux.
Repère de l’essai

B

Débit du broyeur

( Kg / h )

Inférieurs à 45 µm (% )
( cm2 / g )

Surface spécifique
Taux de bentonite %

Ao
100

67..87

67.85 57.45 56.70 53.70 67.85 57.45 56.75 53.70 67.85 57.45 56.75 53.70
3875 3750

3742

400 100

3705

300

400

100

200

300

400

3875 3750 3742 3705 3875 3750 3742 3705

1.00

Taux de chaux %
Humidité

200

0.00 0.50 0.60 0.70

Indice de basicité

Boulettes
Humides

300

Co

200

3875

200

Bo

( %)

Densité en vrac

Nombre de chute de
0.45m
Résistance à la
compression ( Kgf /
boulette )
Diamètre moyen
(mm)
Boulettes étuvées Résistance à la
à 100 °C
compression ( Kgf /
boulette )

1.50

2.00

3.74

3.74

3.74

3.74

7.60

7.60

7.60

7.60

11.64 11.64 11.64 11.64

10.5 10.2 9.00 7.90 10.1

9.95

9.1

9.35

9.6

9.7

9.7

9.2

9.15

9.5

9.0

9.25

1.98 1.98 1.91 1.93 1.30

1.80

1.86

1.95

1.99

1.76

1.77

1.97

1.89

1.69

1.79

1.91

1.54

1.75

1.21

2.2

2.38

1.65

1.33

2.53

1.54

1.65

1.37

25

27

69

59

30

1.38 1.93 2.80 1.77 1.53

13.5 13.3 13.2 12.7 11.25 13.00 13.75 12.0

13.25 12.50 13.75 12.25 12.00 12.50 13.00 12.75

6.62 6.03 4.25 2.15 8.25

8.77

4.80

4.47

5.44
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3.96

4.83

9.05

4.57

3.46

5.09
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Suite du Tableau 5:
Repère de l’essai
Durée
Désignation
(mn)
-séchage ascendant 10
-séchage descendant 6
4
- 1er préchauffage
-2émé préchauffage 4
- 3éme préchauffage 4
6
- 4émé
4
- 5éme
10
- cuisson
2
- post cuisson
Temps
d’agglomération
(mn)
Productivité
(T/ m2. 24h)
Résistance à la
compression des
boulettes cuites
(Kgf / boulettes)
Résistance
mécanique (ISO)
(%)
Porosité (%)

23
Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 800
800 – 1100
1100 – 1240
1240 – 1240
1240 - 800

Durée
(mn)
10
6
4
4
4
6
4
10
2

25
Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 800
800 – 1100
1100 – 1240
1240 – 1240
1240 – 800

48

34
Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 900
900 – 1180
/
1180 – 1180
1180 - 800

Durée
(mn)
10
6
6
6
6
6
/
10
2

48

25.71

50

25.06
306.4
258.84
272.79
246
495
88

Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
minimale

306.8
231.85
263.95
267.53
486
111

Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
minimale

>6.3 mm
<0.5 mm

93.25
2.68

> 6.3 mm 95.85
<0.5 mm 0.94

22.14

41
Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 900
900 – 1180
/
1180 – 1180
1180 - 800

Durée
(mn)
10
6
6
6
6
6
/
10
2

50

23.03
Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
minimale

313.25
321.05
297.7
310.66
668
110

> 6.3 mm
< 0.5 mm

22.21
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21.21

22.91
Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
minimale

96.67
2.75

369.25
285.7
240.25
298.42
515
200
93.96
1.82

21.42
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Les propriétés chimiques des boulettes
particulièrement pour le point fer a
tendance à diminuer avec l’augmentation
de l’indice de basicité et atteint pour les
boulettes à indice de basicité égale à 2.0,
une valeur de 54 % .Ceci s’explique par
l’augmentation de la quantité de chaux
dans le mélange à bouleter favorisant la
formation de la phase silico- ferrite de
calcium et d’aluminium au cours de la
cuisson, fusible à basses températures
[12].
Pour un meilleur rendement métallique
au haut fourneau les boulettes liées à la
bentonite et les boulettes de basicité égale
à 1.0 sont préférées .Les porosités des
boulettes cuites sont moyennes, ceci est
normale si on se réfère aux températures
de cuisson qui s’étendent entre 1120° et
1250° [15]. Les résultats des essais de
réductibilité effectués sur les boulettes
cuites sont indiqués dans le Tableau (8).
Ils montrent que la réductibilité des
boulettes est d’autant meilleure que
l’indice de basicité augmente [16]. Les
boulettes liées à la bentonite de basicité
0.51et les boulettes de basicité1.0 sont les
moins réductibles (RI= 26.56% et
32.98%). Ces deux types de boulettes ne
peuvent être acceptés pour une
alimentation au haut fourneau puisqu’elles
demandent plus de coke pour être
réduites. Le meilleur indice de réduction
est obtenu sur les boulettes de basicité 2.0,
(RI= 61.16 %). L’inconvénient pour ces
boulettes est que leur cycle thermique
optimal conduit à une faible productivité
de 22.97 t/m2 par 24h. Les boulettes de
basicité 1.5 présentent une réductibilité
juste moyenne et sont préférées pour une
alimentation au haut fourneau quoique
leur processus de cuisson conduit à une
productivité du four moyenne 25.40 t/m2
.24h contre une productivité de 22.97
t/m2. 24h pour les boulettes de basicité
2.0.
Les résultats des essais de gonflement
et de dégradation effectués sur les

boulettes cuites sont indiqués dans le
Tableau (9).
Ces valeurs représentent la moyenne
arithmétique calculée sur les 36 boulettes
pour chaque essai. De façon générale,
quelque soit la nature du liant utilisé et
l’indice de basicité, les boulettes de Gara
Djebilet accusent un taux de gonflement
normal, inférieur à 20%. En effet la teneur
de la silice élevée dans les boulettes de
minerai de fer a contribué à freiner le
gonflement [17] [18]. Les indices de
gonflement en cours de réduction sont de
4.85% avec (Si mini = 1.66 %, SI maxi =
7.21 %) et de 4.18% avec (SI mini = 0.9%,
SImaxi = 10.56%) respectivement pour les
boulettes de basicité égale à 1.5 et 2.0 . Il
est à remarquer que le plus fort
gonflement en cours de réduction
correspond aux boulettes liées à la
bentonite. Il est de 9.66 % avec:
SI mini = 3.76% et SI maxi = 14.72 %.
Par conséquent, du point de vue
gonflement, toutes les boulettes peuvent
être utilisées au haut fourneau sans
difficulté.
Les résultats des essais de l’indice de
désagrégation en cours de réduction
effectués sur les boulettes cuites de Gara
Djebilet (Tableau 9), montrent que les
boulettes liées à la chaux pour CaO / SiO2
= 1.0 présentent la plus forte résistance à
la dégradation (RDI – 0.5 = 1.64%, RDI+ 3.15
= 31.2 %) par rapport à l’ensemble des
essais effectués. L’indice de désagrégation
en fonction de la basicité des boulettes
passe par un maximum pour un RDI
supérieur à 3.15 mm et par minimum pour
un RDI inférieur à 0.5 mm et tend à se
stabiliser à partir de l’indice de basicité
1.5. La baisse de la résistance à la
dégradation au cours de la réduction des
boulettes au delà de CaO/SiO2 = 1.0
s’explique par le fait qu’à basse
température et par un faible pouvoir
réducteur, l’hématite (boulettes oxydées)
se réduit en magnétite à structure micro
poreuse et que l’addition seulement de
chaux en excès, pour la cohésion des
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Tableau 6: Résultats des essais d’optimisation du cycle de traitement thermique des boulettes de Gara Djebilet retenues pour les différents tests
métallurgiques.
Repère de l’essai
Désignation
-séchage ascendant
-séchage descendant
- 1er préchauffage
-2émé préchauffage
- 3éme préchauffage
- 4émé
- 5éme
- cuisson
-post cuisson
Temps d’agglomération
( mn )
Productivité
( T/ m2. 24h )
Résistance à la
compression des
boulettes cuites
(Kgf / boulettes )
Résistance mécanique (
ISO ) ( % )
Porosité ( % )

08
Durée
( mn )
10
6
2
6
4
8
/
10
2

11
Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 900
900 – 1230
/
1230
1230 - 800

48

Durée
( mn )
10
6
2
6
4
8
/
10
2

17
Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 900
900 – 1230
/
1230
1230 - 800

Durée
( mn )
10
6
4
4
6
6
4
10
2

48

34.20

Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 800
800 – 1100
1100 – 1250
1250 – 1250
1250 - 800
48

31.81

28.28
380.1
418.6
378.5
392.4
615
202

Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
Minimale

266.65
450.1
362.5
359.75
799
89

Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
minimale

> 6.3 mm
<0.5 mm

96.93
1.01
22.14

>6.3 mm 96.47
<0.5 mm 1.64
21.65

Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
minimale

285.6
322.45
352
320.01
830
123

> 6.3 mm
97.48
< 0.5 mm
1.0
24.98
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Durée
( mn )
10
6
4
4
6
6
4
10
2

20
Température
°C
220
200
200 – 280
280 – 500
500 – 800
800 – 1100
1100 – 1250
1250 – 1250
1250 - 800
48
29.19

Supérieure
Milieu
Inférieure
Moyenne
Maximale
minimale

313.1
334.75
351.1
333.3
520
130

97.33
1.43
25.34
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boulettes vertes et l’ajustement de l’indice
de basicité, favorise au cours de la cuisson
des boulettes la formation de ferrite de
chaux réductible et qui donne une
mauvaise résistance.[19]. Il faut noter que
la baisse est aussi observée quand l’indice
de basicité devient très faible, favorisant
ainsi la formation de phases vitreuses [19,
20]. Ce cas est donné par les boulettes
liées à la bentonite pour un rapport CaO /

SiO2 = 0.51 ou l’indice de désagrégation
supérieur à 3.15 mm à tendance à
diminuer. Ce phénomène peut être limité
en substituant une partie de la chaux par
de la dolomie pour ne permettre que la
formation de silicate de calcium ou de
magnéo – magnétite (Mg . Fe)O, Fe2O3
comme liant très fort [19].

Tableau 7: Caractéristiques d’agglomération des essais optimaux de traitement thermique
des boulettes de Gara Djebilet.
Température RC
de cuisson (Kgf)
°C

Productivité
ISO
<0.5 mm T/m2 . 24h
%

58.76 21.34

1230

ISO
>6.3
mm
%
376.1 26.70

1.33

30.6

1.0

57.65 21.32

1250

326.7 97.40

1.22

28.7

1.5

55.66 22.33

1240

22.97 94.60

1.81

25.4

2.0

54.00 25.16

1180

304.8 95.32

2.29

Basicité :
CaO/SiO2

Fe T
%

0.51

Porosité
%

Tableau 8: Indices de réduction des boulettes de Gara Djebilet.
Indice de
basicité
CaO/SiO2
0.51
1.0
1.5
2.0

Nature
du liant
Bentonite
Chaux
Chaux
Chaux

Fet (%)

Fe ++ (%) Fe +++ (%) Ot (g)

58.76
57.65
55.66
54.00

1.39
1.34
1.41
1.28

Tableau 9: Indices de gonflement (SI) et
de désagrégation (RDI) des boulettes de
Gara Djebilet.
CaO/SiO2 0.51
Nature du
liant
SI (%)
SImini(%)
SImaxi(%)
RDI+3.15
RDI–0.5

1.0

1.5

2.0

Bentonite Chaux Chaux

Chaux

9.66
3.76
14.72
73.84
17.64

4.18
0.9
10.56
66.12
27.35

5.16
0.72
10.17
81.20
11.64

4.85
1.66
7.21
65.66
25.02

57.37
56.31
54.25
52.72

13.19
13.34
12.60
13.08

Op ou Up
(g)
3.5
4.4
6.3
8.0

RI (%)
26.53
32.98
50.00
61.16

4. CONCLUSION
Les caractéristiques optimales (NC,
RCBH, RCBE) de toutes les boulettes
vertes de minerai de fer de Gara Djebilet
liées à la bentonite et à la chaux hydratée
sont excellentes.
L’utilisation de la chaux hydratée
confère aux boulettes les meilleures
résistances à la compression. A l’état
humide, ces boulettes sont plus plastiques
que les boulettes liées à la bentonite. A
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l’état sec, ces boulettes sont plus rigides,
et sensibles à l’écrasement et aux chocs
thermiques. Les boulettes de basicité 1.5
sont préférées car elles ont une plasticité
suffisante afin de résister à l’écrasement et
une résistance assez élevée pour éviter
l’éclatement pendant la déshydratation au
cours de l’opération de séchage.
Les essais de bouletage et de
simulation des conditions de la cuve du
haut fourneau pour les boulettes de
minerai de fer de Gara Djebilet ont permis
de mettre en évidence les points suivants:
Les essais de la confection des
boulettes vertes de qualité optimale ont
conduit à obtenir avec la bentonite comme
liant, un minerai de fer broyé à une
surface spécifique de 3750 cm2/g (200
Kg/h) et bouleté avec un taux de 0.6 % de
bentonite. Alors qu’avec la chaux comme
liant et moyen de réglage de la basicité
1.0, 1.5, et 2.0, un minerai de fer broyé à
une surface spécifique de 3875 cm2/g (100
Kg/h).
Les résistances moyennes aux chutes et
à la compression obtenues au cours du
bouletage sont les suivantes :
Pour 0.6% de bentonite NC=69,
RCBH=2.8 Kgf, et RCBE = 6.03 Kgf
Pour
une
basicité
1.0,
NC=30,
RCBH=1.53 Kgf et RCBE=8.25 Kgf
Pour
une
basicité
1.5,
NC=30,
RCBH=2.2Kgf et RCBE=8.77Kgf
Pour une basicité 2.0, NC=
RCBH=2.53Kg et RCBE=9.05 Kgf

30,

Les résultats montrent que par rapport
aux boulettes liées à la bentonite, la
qualité des boulettes vertes utilisant de la
chaux est relativement meilleure. Ces
boulettes seront moins sensibles au choc
thermique et à l’écrasement pendant la
cuisson. La bonne valeur optimale est
donnée par les boulettes de basicité 1.5.
Ces boulettes ont une plasticité moyenne
pour résister à l’écrasement et sont assez
rigides pour éviter l’éclatement pendant la
phase de séchage.

Le cycle thermique qui été retenu
comme optimal pour les boulettes de Gara
Djebilet montre que d’une manière
générale, la qualité physique des boulettes
cuites obtenues au cours des cycles
thermiques retenus est excellente, à savoir
une résistance à la compression supérieure
à 250 Kgf et une résistance à la cohésion
supérieure à 90 % et à l’abrasion
inférieure à 5%. Chimiquement, les
boulettes liées à la bentonite et les
boulettes à basicité 1.0 sont préférées dans
le cas où on cherche à enrichir le lit de
fusion du haut fourneau.
Les essais ont montré que les boulettes
liées à la bentonite et à la chaux pour une
basicité
1.0
ont
une
mauvaise
réductibilité. Celles–ci, une fois chargées
dans le haut fourneau, exigent une
quantité de coke supplémentaire pour être
réduites alors que la marche à faible mise
au mille coke est recherchée.
Les boulettes de basicité 1.5 ont un
indice de réduction moyen (RI=50%)
tandis que les boulettes de basicité 2.0
sont plus réductibles (RI=61,16%). Ces
deux types de boulettes peuvent être
chargés dans le haut fourneau.
Le gonflement en cours de réduction de
toutes les boulettes est généralement
normal, les boulettes de basicité 1.5
accusent un gonflement maximal de
7.21%.
Les indices de désagrégation des
boulettes de Gara Djebilet liées avec la
bentonite et à la chaux de basicité 1,5 et
2.0 se situent dans le domaine des valeurs
répondant aux exigences du haut fourneau
[16].
Compte tenu de tous les résultats à
savoir un meilleur SI, un RDI acceptable
et un RI suffisant, les boulettes de basicité
1.5 sont recommandées pour une
alimentation au haut fourneau.
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ﻣﻠﺨﺺ
 آﻢ ﻣﻦ5 ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺰﺑﻠﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺎرت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻴﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺎرت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
. ﻳﺘﻜﻮن وﻋﺎء اﻟﻤﺰﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت آﻠﺴﻴﺔ ذات ﻣﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ.ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 ان اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻳﻨﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺛﻢ.اﻷراﺿﻲ ذات اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت
 اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻵﺑﺎر اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ.ﻳﺘﺴﺮب ﻣﺆدﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺪهﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ
 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻟﺮﺻﺎص ﻣﺆآﺪة ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، اﻟﺘﻮﺗﻴﺎت،اﻟﺴﻄﺢ أﻇﻬﺮت ﺗﺮآﻴﺰات هﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺮوم
 ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ هﺬﻩ.وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺰﺑﻠﺔ ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺰاﺑﻞ أﺧﺮى
. ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪهﻮر اﻟﻼهﻮاﺋﻲ،اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أن اﻟﻤﺰﺑﻠﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة
.أﺑﺮزت اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﺎآﺘﻴﺮوﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻵﺑﺎر ﺑﺄن هﻨﺎك ﺗﻠﻮﺛﺎ ﺣﻴﻮي ﻣﺠﻬﺮي

. اﻟﻤﺰﺑﻠﺔ؛ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت؛ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ؛ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ؛ اﻟﺘﺴﺮب:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
La décharge publique de Tiaret est située à 5 Km du centre ville au lieu dit Ain Guesma. L’encaissant de la
décharge est constitué par des formations marno-calcaires, à porosité de fissures contribuant grandement à
la pollution des eaux souterraines. Le terrain en pente favorise le déplacement des polluants. En effet, les
lexiviats s’écoulant et s’infiltrant à partir de la décharge entraînent une dégradation de la qualité des eaux.
Les analyses chimiques effectuées sur les prélèvements réalisés au niveau des piézomètres montrent des
concentrations importantes particulièrement en chrome, en zinc et en plomb, confirmant ainsi la pollution des
eaux souterraines. Par ailleurs, pour connaître le degré de pollution engendrée par cette décharge, les résultats
obtenus ont été comparés à ceux d’autres décharges. Il en ressort de cette comparaison que la décharge est
ancienne mais n'est pas encore stabilisée. Son état correspondant à la phase acide de dégradation anaérobie.
Les analyses bactériologiques effectuées sur les eaux des puits indiquent une contamination micro
biologique.
Mots clés : décharge; lixiviats; métaux lourds; eaux souterraines; infiltration
Abstract
The public discharge of Tiaret city is at 5 km from downtown at Ain Guesma site and marly-calcareous
formation. This formation shows crack porosity that facilitates pollution of groundwater reserves. The slope
character of the field also favours the movement of pollutants. Lixiviates penetrating from the discharge
towards the water table result in water quality deterioration. Chemical analyses carried out on three
piezometer samples show large concentrations of chromium, zinc and lead, thus confirming the high
groundwater deterioration. To assess the degree of pollution caused by this discharge, a comparison with
other similar discharges was studied. This shows that the site is ancient of the discharge and is not stabilized
yet and an acidic phase of anaerobic degradation is still going on. Bacteriological analyses carried out on
groundwater show a microbiological contamination.
Key words: discharge; lixiviate; heavy metals; groundwater; infiltration.
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1. INTRODUCTION
La gestion des déchets solides obéit à
des normes que l’usager doit respecter
faute de quoi il s’expose à la pollution qui
s'en suit. La pollution des eaux peut être
due à l’industrie qui par le biais des
émanations gazeuses ou par les rejets
liquides ou solides contribue grandement
à la dégradation de la qualité des eaux.
L’agriculture, le développement des
plantes exige l’utilisation de fertilisant qui
accroissent les risques de pollution.
Comparativement aux autres sources de
pollution, celle générée par les déchets
solides a été pendant longtemps ignoré car
ne présentant pas de danger immédiat.
L’accroissement des populations urbaines
et par conséquent l’augmentation de la
charge produite ont montré que les
décharges ont un impact négatif sur
l’environnement d’une manière générale.
En Algérie, au cours de ces dernière s
années les pouvoirs publics ont pris en
charge la gestion des décharges
particulièrement
dans
les
grandes
agglomérations où leurs l’impacts sur
l’eau et le sol est devenu flagrant. Le
présent travail porte sur la décharge
publique de la ville de Tiaret dont les
déchets résultent en grande partie de
l’activité humaine et peuvent causer de
multiples
pollutions
en
agissant
notamment :
- Sur la santé par le dégagement
d’odeurs nauséabondes et de fumées
désagréables; inhalation de fumées
toxiques,
- Sur les eaux et le sol par une
contamination engendrée par les lixiviats
Ces inter-actions décharge-milieu
récepteur accentuent les risques de
pollution.
Les pollutions peuvent altérer la qualité
des eaux superficielles et souterraines, les
eaux de pluies causent des lessivages des
déchets ce qui génère des lixiviats, ces
derniers s’infiltrent entraînant une
pollution chimique des eaux par les ETM.

M. Mehdi et al.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE
LA DECHARGE
La décharge publique de la commune
de TIARET est située à Ain-guesma, à la
sortie sud de la ville à 5 Km de son centre,
figures 1 et 2. Le site abritant la décharge
se présente sous forme de terrain en pente
faible de 5% environ et s’étend sur une
superficie de 10 hectares, son altitude
varie entre 850 m et 900m.

Ech : 1cm=20 km

Figure 1: Situation géographique de la
ville de Tiaret et de la décharge

Ech : 1cm=2km
Figure 2: Emplacement de la décharge de
la ville de Tiaret.
La pente favorise le ruissellement des
eaux [1] en effet les lixiviats ou les eaux
de pluie pénétrant dans les déchets sont à
l’origine des les écoulements favorisant
les processus de pollution par infiltration à
travers les sols marno-calcaires fissurés.
Le choix d’implantation de la décharge
actuelle obéit aux critères de l’époque
c’est à dire éloignement du site par
rapport à la ville et l’accessibilité au site
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par la route.
3. CADRE GEOLOGIQUE ET
HYDROGEOLOGIQUE
Les
formations
géologiques
à
l’affleurement dans la zone d’étude sont
constituées de marnes avec des
intercalations de calcaire fissurés et des
alluvions d’age respectivement Crétacé et
le Mio-plio-Quaternaire, figure 3. Ces
formations confèrent au site une
perméabilité variable dans le sens
horizontal et vertical. En effet les
fréquents changements de faciès (passage
des formations alluvionnaires au calcaires
fissures ou aux calcaires compactes) font
que la perméabilité change dans des
proportions importantes, en effet on passe
d’une perméabilité de l’ordre de 10 -2 m/s
à une perméabilité de 10-6 m/s. De ce fait
les écoulements prennent des directions
préférentielles selon la fissuration.
Cependant les études hydrogéologiques
menées dans la zone d’étude montrent que
cette dernière recèle deux horizons
aquifères, le premier situé à quelques
mètres (maximum 10 mètres) de
profondeur et est influencé par les apports
de
la
décharge,
les
formations
alluvionnaires du mio-plio-quaternaires
sont le siège de cet aquifère par contre le
second est situé dans l’ensemble gréseux
du valangien-albien.

Figure 3: Cadre géologique de la région
de Tiaret.
- Déchets ménagers et assimilés
*les déchets ménagers,
*Les produits de nettoiements des voies
publiques ;
*Les détritus des marchés
*Les déchets provenant des écoles,
casernes et de tous les bâtiments publics,
déposés dans des récipients, sacs
poubelles ou en vrac.

Les précipitations accentuent le
déplacement des polluants soit par le biais
de l’infiltration soit par écoulement de
surface, ces dernières sont en moyenne de
l’ordre de 410,5 mm/an (1990-2000).

- Les déchets provenant d’ateliers et de
commerce (déchets assimilables aux
déchets ménagers)

Caractérisation des déchets urbains

- Les déchets de l’hôpital de Tiaret sont
de deux sortes

La ville de Tiaret couvre une superficie
de 1800Ha, occupée par 175.787 habitants
(2004). L’apport journalier moyen en
déchets solides est 145 tonnes. Selon
l’enquête effectuée par nos soins en 2002
et en 2006, les déchets aboutissant à la
décharge se composent de figure 4 par :

*Carton, bouts de tissus,

*Les déchets provenant de la restauration
(denrées alimentaires)
*Les déchets provenant des blocs
opératoires, des salles de soins et des
maternités (seringues, pansements,) ; les
médicaments périmés et placentas sont
incinérés.
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La figure 4 donne un aperçu sur la
répartition de la nature des rejets
aboutissant à la décharge.

Figure 5: Localisation des points de
prélèvements par rapport à la décharge

Figure 4: Composition des déchets de la
ville de Tiaret
4- MATERIELS ET METHODES
Pour réaliser notre étude, une
campagne de prélèvements et d’analyses a
été effectuée sur les lixiviats de la
décharge et trois puits témoins qui font
office de piézomètres, figure5. Les
prélèvements réalisés se rapportent au
mois de mars 2004 et ont porté sur les
ions majeurs, les métaux lourds, l’azote,
les demandes chimiques et biologiques en
oxygène (DCO et DBO5), la matière
organique et minérale et quelques
analyses bactériologiques. Notons que la
température, le pH et la conductivité ont
été mesurés sur site (in situ).

Ech : 1cm=2km
PI, PII, PIII : Puits témoins
Ì Site de la décharge

Les trois puits choisis sont proches de
la décharge, le tableau 1, récapitule
quelques informations concernant la
situation des puits par rapport à la
décharge. La proximité des puits par
rapport à la décharge, fait que ces derniers
deviennent très vulnérables à toute forme
de pollution.
– Les Lixiviats
* La composition des lixiviats d’une
décharge
Les lixiviats de décharges renferment
de nombreux contaminants minéraux
souvent très toxiques, ainsi leur
composition varie en fonction de la nature
des déchets, l’âge de la décharge, la
technique d’exploitation et les conditions
climatiques. Farquhar [2] pense que le
lixiviats peu provenir soit de l’eau du
déchet, ou des précipitations météoriques
et également des eaux de la nappe
phréatique
La couleur constitue le premier
indicateur de pollution, les lixiviats
analysés présentent une couleur brunâtre
et une odeur fécaloïde indiquant
l’influence des déchets sur la qualité des
eaux. Les teneurs déterminées après
analyses sont très importantes, elles sont
supérieures
aux
normes
admises,
indiquant une pollution des lixiviats par
les métaux lourds et sont reportées dans le
tableau 2.
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Tableau 1: Quelques caractéristiques des
03 puits témoins (étudiés)

Sens d’écoulement

Distance Puits Décharge (m)

Profondeur (m)

Puits

h : niveau statique (m)

H : niveau piézométrique (m)

Caractéristiques

Puits 1

39.70 5.30 45 1200 D-P

Puits 2

7.78 1.72 9.5 1000 D-P

Puits 3

2

7

9

100

ZA

Légende : D-P=décharge- puits,
ZA= zone amont

Lixiviat 1
Mg/L

Lixiviat 2
Mg/l

Lixiviat 3
Mg/L

NORMES des rejets
algériens [3] (In Kherbachi).
Mg/L

d’analyses

Paramètres

Tableau
2:
Résultats
chimiques des lixiviats

Pb

0,90

0,92

0,92

1

3,0

3,4

2, 3

0 ,5

Zn

6,1

6,7

5,2

5

Cd

0,5

0, 3

0,6

0 ,2

Ni

6,7

6 ,7

6,5

5

DBO5

200

180

135

40

DCO

780,0

1230

1136

120

Cr

+6

5. DISCUSSIONS DES RÉSULTATS
Selon Parveau [4] et Keenan [5] et al,
les lixiviats de décharge sont comparables

à des rejets industriels complexes
contenant à la fois des substances
contaminantes,
organiques
et
inorganiques. Nous remarquons que la
demande chimique en oxygène (DCO)
dans les lixiviats dépasse largement les
normes admises. En effet, elle est
supérieure
à la norme
moyenne
algérienne qui de l’ordre de 120 mg/l et
atteint 1230mg/l. Quant à la DBO5, elle
oscille entre 135 et 200 mg/l, alors que la
norme admise est de 40mg/l, montrant
ainsi une pollution importante. Toute fois,
la concentration réelle de la DBO5
demeure plus élevée par rapport aux
valeurs trouvées, car le milieu est chargé
en toxiques.
Les concentrations des métaux lourds :
cadmium, chrome, zinc et nickel sont audelà des normes admissibles (tableau2).
Le plomb présente une teneur limite. Les
métaux lourds dans les lixiviats inhibent le
développement microbien.
Les résultats de la caractérisation
chimique des lixiviats bruts de la décharge
publique de Tiaret nous a permis de
constater une double pollution : une
pollution organique traduite par une forte
charge de la DCO par exemple pour le
lixiviat 2, la DCO est de l’ordre de 1136
mg/l d’O2/l et la DBO5 est de l’ordre de
200 d’O2/l pour le lixiviat 1 et une
pollution minérale exprimée par une
valeur de 3,4 mg/l de chrome, de 6,7mg/l
de nickel et 6,7 mg/l de zinc dans le
lixiviat 2.
Il est donc indispensable de traiter ce
jus de décharge pour éviter tout risque de
contamination du milieu par infiltration de
ces lixiviats
Caractéristiques de la pollution
métallique de la décharge de Tiaret
Les métaux lourds dosés ont montré une
pollution métallique des lixiviats de la
décharge. Les résultats obtenus ont été
comparés à ceux obtenus au niveau
d’autres décharges tableau 3.
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Zn

.0747

---

Cu

0.158

0.118

Nil

0.133

0.133
0.517

0.70
0
0.45
0
0.25
0
0.50
0

0.740

0.5
00

0.270

---

0.210

Cr

0.156

0.270

*
**
***
****
*****

[6] Chofqi
[7] Amhoud, 1997 ;
[3] Kerbachi et Belkacemi, 1994 ;
[8] Khattabi, 2002.
[9] Mehdi 2006

comparés aux valeurs guides (normes), il
ressort
les
indications
suivantes
condensées dans le tableau 4 :
Tableau 4: Résultats d’analyses physicochimiques des eaux souterraines

*****Décharge Tiaret

d’Etueffont
****Décharge
(France)

***Décharge ’Alger

**Décharge de Rabat (Maroc)

Décharge* d’El Jadida (Maroc)

Concentration (mg/)

Tableau 3: Comparaison des teneurs en
métaux lourds dans des lixiviats de
décharges ménagères.

0.6
70
0.3
00

La composition métallique du lixiviats
de la décharge de Tiaret est typique d’une
décharge à caractère ménager dominant
(tableau 3). En effet, les concentrations
des éléments métalliques du percolât
étudié sont globalement identiques à
celles des lixiviats générés par d’autres
décharges d’ordures ménagères (tableau
3), sauf pour certains éléments tel que le
Nickel (décharge de Tiaret 670µg/l,
décharge de Rabat 133,6µg/l et la
décharge d’Etueffont 210µg/l.
Composition physico-chimique des eaux
souterraines :
Pour réaliser ce travail nous avons
utilisé trois puits témoins figure 5 situés
respectivement à :
Distance décharge- P1=1200m
Distance décharge- P2=1000m
Distance décharge- P3=100m
Cette disposition va nous permettre de
juger de l’état de la nappe vis à vis de la
décharge. Les résultats obtenus sont

Puits

Puits

Puits

1

2

3

pH

6.62

6.74

7.28

T(°C)

15

12

12

5402

3755

1071

6.23

6.28

4.49

DBO5 mg/l

30

20

40

DCO mg/l

74

32

82

MO mg/l

2.28

4.56

2.96

4.03

1.59

19.3

Cr mg/l

0.01

0.78

0.75

0.02-0.05

Cu mg/l

0.03

0.07

0.15

0.05

Zn mg/l

2.016

0.53

2.93

0.03-0.1

Ni mg/l

0.56

0.88

0.71

0.05

Pb mg/l

0.34

0.03

0.26

0.05

Paramètres

Conductivité
µs/cm
O2 dissous
mesuré mg/l.

La turbidité
NTU

NORMES

4.5-9

250035000

20-57000
140152000

* Le pH
On remarque que les deux puits P1 et
P2 présentent des eaux franchement
acides démontrant l’influence de la
décharge sur les puits par contre le puits
P3 présente un pH proche de la neutralité.
En effet les eaux transitant par la décharge
subissent son influence. Les valeurs
mesurées su pH montrent l’impact de la
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décharge sur le pH des eaux prélevées au
niveau des puits témoins.
* La température
La température joue un rôle très
important dans l’augmentation de
l’activité chimique ou bactérienne et de
l’évaporation des eaux. En effet, la
température de l’eau est un élément
essentiel dans le fonctionnement des
systèmes aquifères, elle varie en fonction
de la température extérieure (l’air), des
saisons, de la nature géologique et de la
profondeur du niveau de l’eau par rapport
à la surface du sol. La température
mesurée oscille entre 12°C et 15°C, ces
températures restent faibles pour le mois
de Mars, mois au cours duquel les
mesures ont été faites, permettant le
développement des micro-organismes
(coliformes et streptocoques).
* La conductivité électrique (CE)
Les valeurs consignées dans le tableau
4 montrent que les conductivités
électriques varient entre un minimum de
1,100 mS/cm et un maximum de 5,5
mS/cm et que les fortes CE aux alentours
de 6 mS/cm sont observables au niveau du
puits P1 situé en aval de la décharge.
* La matière organique
Les
concentrations
en
matière
organique biodégradable (DBO5) dans les
eaux des puits sont relativement faibles
oscillant entre 20 et 40mg/L pour la
DBO5 et 32 et 82mg/L pour la DCO. Le
rapport DBO5 / DCO reste inférieur à
l’unité
*Les éléments polluants
Le problème majeur des métaux lourds
réside dans le fait qu’ils ne sont pas
éliminés
par
l’organisme
(bioaccumulation), constituant ainsi un
problème de toxicité à long terme.
Les métaux peuvent être classés en trois
catégories:
toxiques
couramment
rencontrés, toxiques rares et non toxiques
tableau 5.
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Tableau 5: Classification des métaux
selon leur toxicité.
Toxique
Non
Toxique rare
courant
toxique
Be, As, Ag,
Co, Sb, Hg, Ti, Ga, Hf,
La, Zr, Os,
Ni, Bi, Au,
Li, No, Sr,
W, Rh, Nb,
Cu Cr, Se,
Al, Rb, Fe.
Ir, Ta, Ru,
Pd, Zn, Te,
Re, Ba.
Pt, Cd, Sn,
Pb.
La toxicité des métaux lourds est
fonction de leur concentration : ils
peuvent être indispensables pour la vie à
de très faibles doses (micro nutriments
pour la transformation enzymatique) et
devenir des inhibiteurs ou des toxiques
pour les systèmes biologiques au-delà
d’un certain seuil de concentration [1012]. Les activités humaines constituent
actuellement la source principale de
certains métaux qui à l’état de traces sont
déjà toxiques pour l’homme. C’est le cas
du mercure, du nickel, plomb, chrome,
cobalt, cadmium, arsenic…
* Plomb
La présence de plomb dans les eaux de
surface et souterraines, à des teneurs
élevées, qu’il soit solubilisé ou fixé sur les
matières en suspension, doit être reliée à
une cause externe. En effet, ce métal est si
répandu et si utilisé dans l’industrie que
les possibilités de pollution sont
extrêmement nombreuses et variées [10,
12, 13]. Le plomb est un élément très
toxique pour tout organisme vivant. Pour
l’homme, c’est un poison cumulatif qui
passe très vite dans le sang et se fixe aux
globules rouges (dose mortelle = 2g).
Transporté ainsi, il s’accumule surtout
dans le squelette (maladie du saturnisme).
* Nickel
Il entre dans la composition de
nombreux alliages en raison de ses
caractéristiques de dureté et de résistance
à la corrosion. Provient des rejets de la
sidérurgie. Il est aussi utilisé pour la
protection des pièces métalliques et dans

© Université Badji Mokhtar − Annaba, 2007

70

Revue Synthèse N° 16, Juin 2007

le traitement avant chromage. Associé au
cadmium, il entre dans la fabrication
d’éléments de batteries. Son emploi
comme catalyseur dans l’industrie
chimique est important. Le fait que le
nickel ne soit généralement pas retrouvé
dans les eaux souterraines ou en quantités
très faibles, indique que la présence de ce
métal est principalement liée aux activités
anthropiques [13]. Des fortes doses en
nickel peuvent provoquer, chez l’Homme,
des troubles respiratoires et des
complications cardiaques aigus [10].
* Chrome
Le chrome est présent en faible teneur
dans la nature et se concentre
préférentiellement dans les roches
basiques. C’est un élément étranger à
l’eau : sa présence est liée aux rejets des
ateliers de galvanoplastie. Sous sa forme
hexavalente, le chrome est considéré
comme un élément très toxique.
*Au niveau de la décharge de Tiaret
Les teneurs en matière organique du
lixiviat
produit par la décharge,
exprimées en DBO5 et en DCO, sont
relativement faibles. Le calcul du rapport
DBO5/DCO nous permet de caractériser
l’âge et l’état de la décomposition des
déchets. Il faut rappeler que DBO5/DCO
est un rapport qui évolue dans le temps, il
indique le degré de biodégradabilité et
donne des informations sur la nature des
transformations biochimiques qui règnent
au sein de la décharge [3]. Ainsi, pour les
décharges jeunes où l’activité biologique
correspond à la phase acide de
dégradation anaérobie, ce rapport atteint la
valeur de 0,83. A l’opposé, pour les
anciennes et vieilles décharges, ce rapport
décroît jusqu'à 0,05. Pour ces décharges,
l’étape de fermentation ultime est atteinte
[3].
Appliqué aux lixiviats observés de la
décharge de Tiaret le rapport DBO5/DCO
donne les résultats suivants :
L1 DBO5/DCO = 0,25
L2 DBO5/DCO = 0,14
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L3 DBO5/DCO = 0,11
Les valeurs obtenues oscillent entre 0,11
et 0,25 indiquant une décharge ancienne
mais pas encore stabilisée, correspondant
à la phase acide de dégradation anaérobie.
Composition bactériologique des eaux
souterraines
Pour déterminer la présence de germes,
nous avons utilisé deux méthodes, ce
choix permet une approche plus précise,
les résultats obtenus sont reportés dans les
tableaux 6 et 7.
Tableau 6: composition bactériologique
des eaux souterraines par la méthode de
la membrane filtrante
GERMES

Puits I

Puits II

Puits III

Coliformes
totaux

Présence

Présence

Présence

>300

>300

>300

Présence

Présence

Présence

Streptocoques
Présence
fécaux

Présence

Présence

Coliformes
fécaux

Tableau 7: composition bactériologique
des eaux souterraines par la méthode des
tubes multiples
GERMES

Puits I

Puits II

Puits III

Coliformes
totaux

11/100
ml

28/100
ml

1100 /100
ml

Coliformes
fécaux

11/100
ml

3/100
ml

1/100
ml

7/100
ml

1100/100
ml

Streptocoques 9/100
fécaux
ml

Les résultats obtenus par les deux
méthodes (tableaux 6 et 7), montrent que
les eaux des puits recèlent des quantités
de germes pathogènes (les coliformes
totaux, les coliformes fécaux (colibacille),
et les streptocoques fécaux), importantes
montrant une pollution bactériologique
des eaux souterraines.
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Le puits 3 est le plus pollué, ceci est
probablement dû à sa localisation, ce
dernier est situé en aval de la décharge les
écoulements se font dans cette direction
par ailleurs les formations gréseuses a
perméabilité de fissures favoriseraient
l’infiltration des lixiviats. La pollution
observée au niveau du puits P1 résulte du
fait que ce puits est situé en zone
d’accumulation des déchets et par
conséquent il y a production de lixiviat.
6. CONCLUSION
Cette étude réalisée au niveau d’une
décharge publique, a montré un double
impact sur la qualité des eaux:
-impact direct: par le biais des lixiviats,
qui par leurs écoulements entraînent une
pollution des eaux de surface.
-impact indirect: les eaux s’écoulent et
s’infiltrent par les fissures, causant une
pollution des eaux souterraines.
Les teneurs obtenues particulièrement
en oxygène dissous, NO3, DBO5, DCO,
Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, restent supérieures aux
normes admises, expliquant l’origine des
pollutions organiques et métalliques
décrites précédemment. La présence de
germes dans les eaux confirme cet état de
pollution.
Les résultats obtenus au niveau de la
décharge de Tiaret ont été comparés à
ceux obtenus au niveau d’autres décharges
et ont montré que la composition
métallique des lixiviats de la décharge de
Tiaret est typique d’une décharge à
caractère ménager dominant. Par ailleurs
le calcul du rapport DBO5/DCO renseigne
sur l’étape de fermentation de la décharge.
Appliqué aux lixiviats observés de la
décharge de Tiaret le rapport DBO5/DCO
donne des valeurs oscillant entre 0.11 et
0.25 indiquant une décharge ancienne
mais pas encore stabilisée, correspondant
à la phase acide de dégradation anaérobie.
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ANNEXE:
Caractéristiques
de
l’appareillage utilisé pour les dosages.
Les métaux lourds sont déterminés à
l’aide d’un spectrophotomètre Photolab
Spektral
possédant
une
gamme
photométrique de
longueur d’onde
variant de 330 à 850nm, avec une bande

dosage
cadmium

Gamme
mg/l
0,025-1

Kit
C24133

Chrome

0,05-2

C24056

Cuivre

0,1-8

C24135

Nickel

0,1-6

C24060

plomb

0,1-5

C24075

Pour le zinc, une gamme standard avec
cuve 20 mm est utilisée.
dosage
Zinc

Gamme
(cuve
20mm)
0,052,50mg/l
Zn
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Kit
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ﻣﻠﺨﺺ
AISI ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﻮى اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺤﺮارة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻠﺐ
 اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ و ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮة وآﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺂآﻞ اﻟﻘﻠﻢ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟﻨﺘﺮﻳﺪ اﻟﺒﻮري اﻟﻤﻜﻌﺐ52100
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗـﻢ.ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮى اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺤﺮارة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ
 اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﻋﻤﻖ اﻟﺘﻤﺮﻳﺮة وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﻤﺎذج رﻳﺎﺿﻴﺔ،اﻗﺘﺮاح أوﻻ ﻧﻤـﺎذج رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺤــﺴﺎب ﻗﻮى اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﻄﻊ
.ﻟﺤﺴﺎب ﻗﻮى اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺗﺂآﻞ ﻗﻠﻢ اﻟﻨﺘﺮﻳﺪ اﻟﺒﻮري اﻟﻤﻜﻌﺐ

.؛ ﺗﺂآﻞ؛ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻠﺐCBN  ﻗﻮى اﻟﻘﻄﻊ؛:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Dans ce travail nous présentons les résultats théoriques et expérimentaux d’une étude dynamique de la coupe
des métaux concernant la mesure des efforts et la température de coupe lors de l’usinage e l’acier à roulement
AISI 52100 (60HRC) avec un outil en nitrure de bore cubique CBN 7020. Cette étude, basé sur des essais
unifactoriel et multifactorielle (vitesse de coupe, avance et la profondeur de passe) permis la mise en
évidence de l’influence des conditions de coupe sur les composantes de l’effort de coupe. Le traitement des
résultats obtenus a permis la détermination des différents modèles qui expriment la relation entre les
paramètres d’usinage étudiés et les composantes de l’effort de coupe. Nous nous somme également intéressés
à l’étude de l’influence de l’usure en dépouille de la partie active de l’outil sur l’évolution des efforts de
coupe permettant la proposition d’une relation puissance entre l’effort de coupe et l’usure puisque ces deux
paramètres s’influencent mutuellement. Enfin, une analyse des différents résultats obtenus été effectuée.
Mots clés : Efforts de coupe; pression spécifique de coupe; usinage dur; CBN; conditions de coupe.
Abstract
In the present work, theoretical and experimental results of dynamics study of metal cutting are presented.
This investigation is concerned with the cutting force and temperature measurement during machining of
hardened bearing steel AISI 52100 using a Cubic Boron Nitride tool CBN7020. The experimental tests based
on both unifatorial and multifactirial methods whose parameters are cutting speed, feed rate and depth of cut
led to the determination of the cutting conditions effects on cutting force components. The treatment of the
results obtained allowed us the deduction of various models, which express the relation between the studied
parameters of machining and the cutting force components. A study of the influence of the flank wear on the
evolution of cutting force has also been carried out in order to develop a power relation between the cutting
force and the flank wear. Finally, an analysis of the different obtained results has been made.
Key words: Cutting force; Cutting specific pressure; hard machining; CBN; cutting conditions.

1. INTRODUCTION
L’usinage des aciers durcis a connu son
développement
essentiellement
avec
l’apparition de nouveaux matériaux de

coupe tels que les cermets, les céramiques
et le nitrure de bore cubique. Ce dernier se
distingue par une dureté élevée [1, 2, 3, 4]
et une grande résistance à chaud. Il est à
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souligner que le tournage dur peut se
substituer ou être complémentaire à la
rectification [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
L’étude des efforts de coupe est à la base
de l’évaluation de la puissance de coupe
nécessaire pour réaliser l’usinage et
permet aussi de dimensionner les organes
de la machine et prévoir les déformations
de la pièce pendant l’usinage. Plusieurs
chercheurs [13, 14] considèrent également
les efforts de coupe comme critère
d’évaluation
de
l’usinabilité
des
matériaux.
C’est dans ce cadre que s’inscrit ce
travail où sont présentés les résultats
expérimentaux d’une étude des efforts et
de la température de coupe générés, lors
de l’usinage d’un acier à roulement AISI
52100 à l’état trempé (60 HRC) avec un
outil en Nitrure de bore cubique
CBN7020.Cette étude a permis la mise en
évidence de l’influence des conditions de
coupe sur les composantes de l’effort de
coupe. Pour ce faire nous avons réalisé
des essais basés sur la méthode de
planification des expériences, où les
paramètres variables sont : La vitesse de
coupe, l’avance par tour et la profondeur
de passe. Dans un autre temps nous avons
jugé intéressant le suivi de l’évolution des
efforts de coupe en fonction du temps, en
d’autres termes voir l’influence de l’usure
de la partie active de l’outil sur l’évolution
des efforts de coupe.
2. PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE
Les opérations d’usinage, relatives aux
essais sur les efforts de coupe ont été
effectuées sur des éprouvettes rondes en
acier traité de nuance AISI 52100, de
80mm de diamètre et de 250mm de
longueur. À cause de sa résistance élevée
à l’usure, l’acier AISI 52100 est préconisé
surtout pour la fabrication de billes, de
rouleaux, de bagues et de cages de
roulements. Il est également employé dans
la mise en forme à froid comme matrices
de formage, cylindres de laminoirs et
revêtements d’usure [15]. Sa composition
chimique est donnée comme suit :
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1,05%C ; 0,38%Mn ; 0,21%Si ; 0,03%P ;
0,009%S ;
0,028%Cu ;
1,41%Cr ;
0,21%Ni. À l’acquisition, la dureté de
l’acier avant traitement thermique était de
285
HB.
En
observant
les
recommandations du fournisseur, une
trempe à 850°C suivie d’un revenu à
220°C ont conduit à une dureté recherchée
de 60HRC. Un tour de marque TOS
TRENCIN,
modèle
SN40,
d’une
puissance de 6,6 kW sur broche a été
utilisé pour les opérations d’usinage. Les
plaquettes de coupe utilisées sont
amovibles et de forme carrée avec inserts
CBN en coin ayant la désignation SNGA
12 04 08 et la composition chimique
(57%CBN+ 35%TiCN+ 8% autres). Le
porte
outil
est
de
désignation
PSBNR2525K12 avec une géométrie de la
partie active matérialisée par les angles
suivants: χr= 75°; α= 6°; γ = -6°; λ = -6°.
Pour la mesure des efforts de coupe,
nous avons utilisé un dynamomètre qui se
compose d’un outil équipé de capteurs
piézoélectriques, d’un transmetteur qui
permet l’enregistrement sélectif des
efforts de coupe et d’un amplificateur de
mesure à 4 canaux. L’acquisition des
données sur PC se fait par une interface
analogique Black Star I/O 2308 via un
câble RS232 (Fig. 1). Un pyromètre à IR,
modèle Rayner 3I, a servi pour
l’acquisition à distance des mesures des
températures dans la zone de coupe.
L’étendue de mesure de la température de
cet équipement est de –30°C jusqu’à
1200°C et couvre les émissivités de 0,10 à
1,00. Le suivi de l’usure a été effectué à
l’aide d’un microscope optique du type
HUND (W-AD), équipé d’une camera
CCD.
Les essais de coupe ont été réalisés
sans lubrification et dans les conditions de
coupe suivantes :
0,08≤ f ≤0,24mm/tr;
0,1≤ ap ≤1mm;
et
60≤ Vc ≤350m/min.
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Transmetteur d’effort de coupe équipé
de capteurs piézoélectriques

Machine-outil
Séparateur

Détermination des trois
Composantes de l’effort
de coupe
PC
RS 232
Interface analogique Black star I/O2308

Amplificateur de mesure

Figure 1: Dynamomètre pour la mesure des efforts de coupe.

3. RÉSULTATS
3.1 Evolution des efforts de coupe en
fonction des conditions de coupe
a) Influence de la vitesse de coupe
Les résultats présentés sur la figure 2
illustrent l’évolution des efforts de coupe
en fonction des paramètres d’usinage (Vc,
f, ap). La figure 2a montre qu’une
augmentation de la vitesse conduit à une
diminution des composantes de l’effort de
coupe, ceci est dû à l’élévation de la
température dans la zone de coupe qui
rend le métal travaillé plus plastique et par
conséquent l’effort nécessaire pour la
coupe diminue. Il est à noter aussi que les
vitesses employées ne favorisent pas
l’apparition de l’arête rapportée. En
examinant l’allure des courbes, on

remarque que les efforts diminuent
jusqu’à 180 m/min, au-delà de cette
limite, ils se stabilisent légèrement. Cette
diminution des efforts est d’autant plus
marqué par les faibles vitesses de coupe.
En effet, une élévation de la vitesse de 60
à 180 m/min, conduit à une diminution
des trois composantes de l’effort (Fr, fa,
Fv) respectivement de (18,4%, 22,3%,
23,7%).
Alors qu’une augmentation de la
vitesse de 180 à 280 m/min, conduit à une
diminution de (11,6% ; 9,47% ; 7,18%).
Les résultats montrent aussi que l’effort
radial (Fr) est prépondérant par rapport
aux deux autres efforts (Fv et Fa). Avec
une profondeur de passe de 0,2 mm
l’effort principal en tournage dur est bien
l’effort radial. Ceci peut être expliqué par
le travail de l’outil exclusivement avec
son rayon du bec (r > ap).
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b) Influence de l’avance

Les résultats de l’influence de l’avance sur
les efforts de coupe (Fig. 2b), montrent
une augmentation des efforts avec
l’augmentation de l’avance, puisque cette
dernière accroît la section du copeau
cisaillée, d’où le métal résiste plus à la
rupture et nécessite un effort plus grand
pour l’enlèvement du copeau. On
remarque que l’effort radial est
prépondérant suivi par l’effort tangentiel
et en dernier lieu par l’effort axial et cela
pour toutes les avances testées. Les
conséquences sur le plan pratique de
l’influence de l’avance sur les efforts de
coupe sont comme suit: L’augmentation
de l’avance de 0.08 à 0.16 mm/tr, accroît
les composantes de l’effort (Fr, Fa, Fv)
successivement de (33%, 51%, 58%).
L’augmentation de l’avance de 0,08 à 0,24
mm/tr, conduit à une élévation de (Fr, Fa,
Fv) successivement de (50%, 65%, 77%).
c) Influence de la profondeur de passe
La figure 2c présente les résultats de
l’évolution des efforts de coupe en
fonction de la profondeur de passe. Les
résultats montrent une nette augmentation
des efforts de coupe avec l’augmentation
de la profondeur de passe et cela à cause
de l’augmentation de l’épaisseur (section)
du
copeau
et
par
conséquent
l’augmentation du volume du métal
déformé, cette augmentation est presque
linéaire. Aux petites valeurs de la
profondeur de passe, l’effort radial est
prépondérant. Au-delà de la valeur de
ap=0,4mm pour (Fv) et 0,6mm pour (Fa),
L’effort tangentiel et axial dépassent
l’effort radial. Cela peut être expliqué par
le travail de l’outil en tournage par son
rayon du bec aux petites profondeurs de
passe. Avec l’augmentation de ap, la
coupe se fait en dehors de la limite du
rayon du bec de l’outil et la pièce présente
une résistance à la pénétration de l’outil
dans le sens de l’effort tangentiel et en
particulier axial. Car la longueur de l’arête
tranchante en contact avec la pièce
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augmente, autrement dit l’outil ne travail
plus par son rayon seulement.
Si on compare les résultats de l’évolution
des efforts de coupe en fonction de la
profondeur de passe et l’avance, on
remarque que la profondeur de passe
intervient d’une manière plus accentuée
sur les efforts de coupe que l’avance.
Avec un doublement de la profondeur de
passe de (0,5 à 1) mm, on obtient presque
à une multiplication par deux de l’effort
de coupe, avec une augmentation de (Fr,
Fa, Fv) d’une valeur de (68%, 22%, 88%).
La valeur de l’effort axial est très sensible
à l’augmentation de la profondeur de
passe.
3.2 Evolution des efforts spécifiques en
fonction des conditions de coupe
a) Influence de la vitesse de coupe
La pression de coupe, aussi appelée effort
spécifique, est une grandeur définie
comme étant l’effort de coupe par unité de
surface de coupe, Kc=Fv/(f.ap). La figure
3a illustre les courbes de l’évolution des
pressions de coupe en fonction de la
vitesse (Vc). Il ressort que l’augmentation
de la vitesse de coupe, conduit à une
diminution des pressions de coupe et cela
en deux périodes d’évolution différentes.
- La première période décroissante qui
correspond à un chargement important de
l’arête de coupe. Les pressions
enregistrées sont élevées dans cette zone,
à titre d’exemple, à la vitesse de coupe
Vc=60 m/min on enregistre des pressions
(Kcr, Kca, Kcv) de l’ordre de (8015,7 ;
4418,7 ; 6771,2) N/mm2. La fin de cette
période conduit à la détermination de la
vitesse minimale du domaine d’utilisation
du couple outil-matière.
- La deuxième période est caractérisée par
une plage où, les pressions de coupe se
stabilisent, le décrochage se fait à partir de
Vc=120 m/min. En pratique cette zone
constitue la plage optimale d’utilisation de
l’arête de coupe, elle se termine par la
détermination de la vitesse de coupe
maximale. A la vitesse de coupe
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Cela a pour effet de minimiser les
contraintes
qui
provoquent
les
sollicitations et la rupture brusque de
l’arête de coupe.

150

Fr
Fa
120

EFFORT DE COUPE (N)

Vc=350m/min les pressions spécifiques
sont à leurs bas niveaux, ce qui est
préférable à l’outil, on enregistre des
pressions (Kcr, Kca, Kcv) de l’ordre de
(5781,25 ; 3000 ; 5025) N/mm2.
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Fv

90

60

30

b) Influence de l’avance

Avec une avance de 0,08 mm/tr, les
pressions de coupe (Kcr, Kca, Kcv) sont
de l’ordre de (7500 ; 3750 ; 5625) N/mm2.
Avec l’augmentation de l’avance jusqu’à
0,24 mm/tr les pressions chutent
successivement de (50%; 44,8% ; 40,5%).
Ici, un compromis reste à faire entre la
diminution des pressions de coupe et la
dégradation de l’état de surface due à
l’élévation de l’avance.

0
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a) Influence de la vitesse de coupe,
ap=0.2mm; f=0.08mm/tr
200
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160

EFFORT DE COUPE (N)

La figure 3b présente l’évolution des
pressions de coupe en fonction de
l’avance (f). On remarque qu’avec
l’augmentation de l’avance les pressions
de coupe diminuent (Fig. 3b) et on obtient
un comportement décroissant similaire à
celui de la vitesse de coupe. Pour les
faibles avances, on enregistre des
pressions extrêmement élevées.
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b) Influence de l'avance, Vc=120m/min;
f=0.08mm/t
400

c) Influence de la profondeur de passe

A cet effet, il est déconseillé de
travailler aux faibles valeurs de ap, parce
que l’arête de coupe subit des pressions
énormes qui peuvent l’endommager.

Fa
Fv
300

EFFORT DE COUPE (N)

La figure 3c illustre l’évolution des
pressions de coupe en fonction de la
profondeur de passe (ap). Avec
l’augmentation de cette dernière, on
remarque une diminution des pressions
jusqu’à 0,3mm, au delà de cette valeur, on
remarque une stabilité avec une légère
évolution des pressions (Kcv et Kca).
L’analyse des résultats montre qu’aux
faibles valeurs de la profondeur de passe
on enregistre des pressions élevées
(ap=0,1mm ; Kcr=9000N/mm2).

Fr

200

100

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

PROFONDEUR DE PASSE (mm)

c) Influence de la profondeur de passe,
Vc=120m/min ; ap=0.2mm.
Figure 2 (a, b, c): Evolution des efforts de
coupe en fonction des paramètres
d’usinage (Vc, f, ap).
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3.3 Influence des éléments du régime de
coupe (méthode multifactorielle)
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a) Influence de la vitesse de coupe,
ap=0.2mm ; f=0.08mm/tr
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b) Influence de l'avance, Vc=120m/min ;
f=0.08mm/tr
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Les résultats de la variation des
composantes des efforts de coupe et de la
pression spécifique de coupe pour les
différentes combinaisons des éléments du
régime de coupe (Vc, f, ap) sont
représentés sur le tableau 1. Ce plan
d’expérience est nécessaire pour la
détermination des modèles mathématiques
des efforts de coupe en fonction des
éléments du régime de coupe ensembles.
L’analyse des résultats du tableau 1
montre que les valeurs maximales des
efforts de coupe sont enregistrées durant
le travail avec le régime 4. Les valeurs
minimales des efforts de coupe
correspondent au régime 5. Par contre, les
pressions de coupe minimales sont
enregistrées avec le régime 8. Sur le plan
pratique, l’influence des éléments du
régime de coupe sur les efforts est la
suivante :
- La variation de la vitesse de coupe dans
l’intervalle [90-180] m/min, conduit à une
diminution des efforts de coupe (Fr, Fa,
Fv) successivement de (15,7% ; 7% ;
14,8%) pour le régime 1 et 5.
- La variation de la profondeur de passe
dans l’intervalle [0,2-0,6] mm, conduit à
une augmentation des efforts de coupe
(Fr, Fa, Fv) successivement de (63,5% ;
213% ; 116%) pour le régime 1 et 3. On
remarque clairement que l’effort axial
prédomine, suivi par l’effort axial et en
dernier lieu par l’effort radial.
- La variation de l’avance dans l’intervalle
[0,08-0,2] mm/tr, conduit aussi à un
accroissement des efforts de coupe (Fr,
Fa, Fv) successivement de (25,9% ;
22,4% ; 47,7%) pour le régime 1 et 2.

2000
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0.0

0.2
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c) Influence de la profondeur de passe,
Vc=120m/min ; ap=0.2mm.
Figure 3 (a, b, c): Evolution des efforts
spécifiques en fonction de paramètres
d’usinage (Vc, f, ap).

- La variation de la vitesse de coupe dans
l’intervalle [90-180] m/min, conduit à une
diminution des efforts de coupe (Fr, Fa,
Fv) successivement de (15,7% ; 7% ;
14,8%) pour le régime 1 et 5.
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Tableau 1: Efforts et pressions de coupe en fonction des combinaisons des du régime de
coupe.
Paramètres de coupe
Essais

F
ap
Vc
(mm/tr) (mm) (m/min)

Efforts de coupe
Fr
(N)

Fa
(N)

Fv
(N)

1

0.08

0.2

90

132.24 71.08 106.25

2

0.2

0.2

90

166.5

3

0.08

0.6

90

216.24 222.5 230.44

4

0.2

0.6

90

302.1

274

5

0.08

0.2

180

111.5

6

0.2

0.2

180

144.5

7

0.08

0.6

180

206.4 202.2 215.4

8

0.2

0.6

180

280.6 247.7 356.4

- La variation de la profondeur de passe
dans l’intervalle [0,2-0,6] mm, conduit à
une augmentation des efforts de coupe
(Fr, Fa, Fv) successivement de (63,5% ;
213% ; 116%) pour le régime 1 et 3. On
remarque clairement que l’effort axial
prédomine, suivi par l’effort axial et en
dernier lieu par l’effort radial.
- La variation de l’avance dans l’intervalle
[0,08-0,2] mm/tr, conduit aussi à un
accroissement des efforts de coupe (Fr,
Fa, Fv) successivement de (25,9% ;
22,4% ; 47,7%) pour le régime 1 et 2.
3.4 Evolution des efforts de coupe en
fonction de l’usure
Les figures 4 à 7 illustrent l’évolution
des efforts de coupe en fonction du temps
d’usinage et de l’usure lors de l’usinage
de l’acier AISI 52100 avec le CBN7020 et
cela pour deux vitesses de coupe testées. Il
ressort que les composantes de l’effort de
coupe augmentent en fonction du temps
d’usinage. Ceci est une conséquence de
l’évolution de l’usure sur les surfaces en
dépouille et d’attaque de l’outil, puisque
dans ce cas la surface de contact entre
l’outil et la pièce augmente ce qui
augmente les forces de frottements qui
s’ajoutent aux efforts de coupe. L’analyse

87

157

Pressions de coupe
Kr
Ka
Kv
(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)
8265

4442.5

6640.62

4162.5

2175

3925

4505

4635.41 4800.83

385

2517.5

2283.33 3208.33

66.1

90.5

6968.75 4131.25 5656.25

83.1

126.4

3612.5

2077.5

3160

4300

4212.5

4487.5

2338.33 2064.16

2970

des courbes à la vitesse de 180 m/min,
montre que l’évolution des efforts en
fonction du temps et de l’usure, passe par
trois périodes. La première période est
d’une durée de coupe de 10 minutes ce qui
correspond à une usure VB de 0,175mm.
Les efforts de coupe (Fr, Fa, Fv)
augmentent successivement d’une valeur
de (33,33% ; 25% ; 9,5%). La deuxième
période varie de 10 à 22 minutes
d’usinage, ce qui correspond à une
augmentation de l’usure VB de 0,175 à
0,3 mm. Cela a pour effet d’augmenter
Les efforts de coupe (Fr, Fa, Fv)
successivement d’une valeur de (11,11% ;
16,2% ; 16%). On remarque clairement
que durant cette période l’évolution des
efforts de coupe est moins accentuée que
la première période, sauf pour la
composante tangentielle. La troisième
période est caractérisée par une évolution
rapide de l’usure VB, qui passe d’une
valeur de 0,3 à 0,41 mm et cela dans une
période qui varie de 22 à 32 minutes.
Alors les efforts de coupe se trouvent dans
leur haut niveau avec une augmentation de
(50% ; 26,3% ; 10,3%). Si on compare les
valeurs des composantes de l’effort de
coupe au début et à la fin de l’usinage et
cela durant une période d’usinage de 32
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déterminants sur la température de coupe
et sur l’usure des outils [16, 17, 18]. Lors
de l’usinage de l’acier AISI 52100 par le
CBN, la coupe est caractérisée par un
écoulement de copeau très chaud de
couleur rouge (Fig. 8). Cette quantité de
chaleur dégagée est le résultat des
frottements, des déformations plastiques
intenses et des cisaillements. La majeure
partie de la quantité de chaleur est
évacuée à travers le copeau.
600

Fr

Fa

• L'augmentation de l'usure du matériau
de coupe induit une augmentation des
efforts de coupe et cela pour les deux
vitesses testées.

• Le changement des allures des courbes
des évolutions des efforts se produit a peu
près simultanément avec celui de régime
de l'usure (surtout pour Vc=180m/min).
Ce qui indique, que ces deux phénomènes
sont corrélés entre eux.
3.5 Evolution de la température de
coupe
Le but de suivre l’évolution de la
température de coupe, n’étant pas
d’étudier systématiquement les variations
de cette dernière en fonction de tous les
paramètres de base de la coupe. Nous
avons choisi d’observer essentiellement la
variation de la température en fonction de
la vitesse de coupe. Cette dernière semble
être l’un des paramètres les plus

400
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0
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32
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Figure 4: Evolution des l'efforts de coupe
en fonction du temps d’usinage Vc = 180
m/min ; ap = 0,5 mm; f = 0,08 mm/tr.

600
VB=0.41

500
VB=0.26

EFFORT DE COUPE (N)

• Avec les conditions de coupe utilisées,
l'effort principal est l'effort de coupe
radial suivi par l'effort axial, par contre
l'effort tangentiel est moins sensible à
l'augmentation de l'usure.

Fv

500

EFFORT DE COUPE (N)

minutes. On remarque que les efforts (Fr,
Fa, Fv) ont augmenté successivement de
(150% ; 135% ; 52%).
A la vitesse de coupe maxi de 350 m/min,
L'outil CBN s'use rapidement à cause des
frottements intenses et des températures
élevées, ce qui a pour effet d'augmenter
les efforts de coupe. Après 1 min de
travail, l'usure VB atteint la valeur de 0,19
mm, on enregistre des efforts de (373;
358; 234). Au-delà de l'usure admissible
[VB]=0,3 mm et après 2 min de travail les
efforts augmentent de (44,8% ; 26,5% ;
12,4%). En comparant les valeurs des
composantes de l'effort de coupe au début
et à la fin de l'usinage, on enregistre une
augmentation de (Fr, Fa, Fv) d'une valeur
de (107,1% ; 210,7% ; 45,16%). A partir
des résultats du suivi de l'évolution des
efforts de coupe en fonction du temps et
de l'usure, on peut tirer les remarques
suivantes:
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Figure 5: Evolution des efforts de coupe
en fonction de l’usure Vc= 180 m/min;
ap= 0,5 mm; f = 0,08mm/tr.
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confirmée dans la littérature par plusieurs
auteurs [10, 19, 20].
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2.0

2.5
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Figure 6: Evolution de l'effort de coupe
en fonction du temps d’usinage Vc= 350
m/min; ap= 0,5 mm; f= 0,08mm/t.
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Figure 7: Evolution de l'effort de coupe
en fonction de l'usure Vc = 350 m/min;
ap= 0,5 mm; f = 0,08mm/tr.
Ceci s’explique par le fait que le
copeau en plus du frottement, il subit des
déformations plastiques très intenses pour
un volume relativement plus faible par
rapport à celui de la pièce et de l’outil. A
cet égard, les mesures des températures
par pyromètre infrarouge indiquent qu’à la
vitesse de 220 m/min, la t° du copeau est
de 890°C, sur la surface d’attaque de
l’outil est de 150° et pour la pièce elle ne
dépasse pas les 60°. Le rapport
t°copeau/t°pièce est d’environ 15 ce qui
montre clairement que la quantité de
chaleur produite est dégagée par le
copeau, les échanges thermiques avec la
pièce sont minimes. Cette observation est

c
Figure 8: Évacuation de la chaleur par le
copeau à différentes phases (220 m/min).
La figure 9 présente les valeurs des
températures (outil, copeau, pièce)
enregistrées durant l’usinage de l’acier
AISI 52100 pour un temps de coupe de
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a) Température de coupe sur la face
d’attaque de l’outil
TEMPERATURE (C°)

4. DISCUSSION
4.1 Modèles de l’effort de coupe en
fonction des éléments du régime de
coupe

120

VITESSE DE COUPE (m/min)

Le
traitement
des
résultats
expérimentaux obtenus au tableau 1 a
permis la détermination des modèles
mathématiques statistiques, exprimant la
relation entre les différentes composantes
de l’effort de coupe et les éléments du
régime de coupe (Vc, f, ap)(Tab. 2).
Tableau 2 : Modèles de l'effort en
fonction des éléments du régime de coupe.
Matériau
de coupe

1000
800
600
400
200
0
90

180

220

VITESSE DE CO UPE (m/min)

b) Température de coupe sur le copeau
TEMPERATURE (C°)

¾ Une élévation de la vitesse de coupe de
90 à 180 m/min, conduit à une élévation de
la température (outil, copeau, pièce)
respectivement de (40,6% ; 14,4% ; 10%).
¾ Une élévation de la vitesse de coupe de
180 à 220 m/min, conduit à une élévation
de la température (outil, copeau, pièce)
respectivement de (144% ; 107,1% ;
66,6%).

60
40
20
0
90

180

220

VITESSE DE C O UPE (m/min)

c) Température de coupe sur la pièce
usinée
Figure 9 (a, b, c): Température de coupe
en fonction de la vitesse de coupe pendant
2min
d’usinage;
ap=0,5mm
et
f=0,08mm/tr

CBN 7020

TEMPERATURE (C°)

2min. Il ressort que l’augmentation de la
vitesse
de
coupe
engendre
une
augmentation des frottements et des
déformations ce qui élève la température
dans la zone de coupe. La majorité de la
chaleur dégagée du processus de coupe est
évacuée par le copeau, les échanges
thermiques avec la pièce sont minimes.
Cela a pour effet d’éviter la dilatation
thermique de la pièce, c’est à dire qu’elle
ne sera pas affectée thermiquement. En
pratique, les conséquences de l’influence
de la vitesse de coupe sur la température
sont comme suit :

variables

Modèles

f, ap, Vc

Fr = e7.18306
f0.30861 ap0.5386
Vc-0.1561
Fa = e7.0083
0.22988
f
ap1.02379
-0.1135
Vc
Fv = e7.97064
0.47511
f
ap0.81351
-0.18824
Vc

R2

0.992

0.980

0.990

L’analyse des modèles mathématiques
(Tableau 2), permet de définir avec plus
de précision les tendances ainsi que les
degrés d’influence des différents facteurs
du régime de coupe (Vc, f, ap), sur les
trois composantes de l’effort de coupe. A
cet effet, l’analyse des exposants des
différents modèles trouvés fait sortir que
l’augmentation de la vitesse de coupe
contribue à la diminution des efforts de
coupe, alors que l’augmentation de la
section du copeau (f x ap) contribue à
l’accroissement des efforts. D’autre part,
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le classement des exposants des différents
modèles trouvés en valeur absolue
exprime le degré d’influence de chaque
facteur des éléments du régime de coupe
sur les efforts. Par conséquent la plus
grande influence est réservée à la
profondeur de passe suivie par l’avance,
par contre la vitesse de coupe a une
influence relativement faible. Les
coefficients
de
détermination
des
différents modèles sont élevés et
convergent vers l'unité ce qui indique
qu'ils sont en bonne concordance avec les
résultats
expérimentaux.
L’intérêt
industriel des modèles mathématiques
trouvés est de taille car ils permettent la
détermination des conditions de coupe
optimales et donnent des renseignements
précieux sur le processus de coupe.
4.2 Modèles de l’effort de coupe en
fonction de l’usure
Le traitement des résultats expérimentaux
obtenus des figures 5 et 7 a permis la
détermination des modèles mathématiques
sous forme d’équation puissance qui
expriment la relation entre les différentes
composantes de l’effort de coupe et
l’usure VB (Tab. 3).
Tableau 3: Modèles de l'effort de coupe
en fonction de l’usure
Variable

180m/min

350m/min

Modèles
Fr =
676.8VB0.3686
Fa =
361.37VB0.2011
Fv = 606.66
VB0.3952
Fr =
1026.4VB0.6223
Fa = 1245.6
VB0.9133
Fv =
370.22VB0.3078

R²
0.8856
0.9038
0.9581
0.9828
0.8105
0.9098

L’intérêt industriel de ces modèles est
de taille car ils permettent, pour des
conditions de coupe déterminées de suivre
l’usure de l’outil à partir de l’évolution
des efforts de coupe.

5. CONCLUSION
L’étude des efforts de coupe réalisée
dans ce travail permet de mieux
comprendre ce phénomène en tournage
dur et cela dans le but d’avoir une
meilleure stabilité du système usinant. Les
résultats des efforts et de la pression de
coupe en fonction des conditions de coupe
permettent de déterminer le domaine de
validité de l’outil coupant face à l’acier
étudié. Cette démarche appelée couple
outil-matière, permet de définir un
domaine de fonctionnement correct de
l’outil. Aussi l’étude de la variation des
efforts de coupe en fonction de l’usure
permet de donner des informations sur
l’état de l’arête de coupe en terme d’usure,
ce qui est très important sur le plan
pratique pour les applications de
surveillance automatisée de la coupe. La
majeure partie de la chaleur générée lors
de la coupe est principalement dissipée
avec le copeau réduisant substantiellement
le chauffage de la pièce et de l’outil, à la
vitesse de 220 m/min, le rapport
T°copeau/T°pièce est de 15.
On dernier lieu on peut dire que
l’introduction des outils CBN a
révolutionné les méthodes d’usinage en
fournissant une alternative efficace et
économique à la rectification des aciers
durs. Toutefois, en raison du coût de ce
matériau d’outil, un bilan économique
précis des avantages induit par son
utilisation est nécessaire avant de décider
de son application industrielle. Ce travail
intéresse toutes les entreprises d’usinage,
du fait qu'actuellement le CBN est en
pleine évolution, suite à son apport
technico-économiques remarquable. Par
conséquent les résultats obtenus, peuvent
être exploités par les entreprises de
fabrication mécanique.
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NOMENCLATURE
Vc

: Vitesse de coupe [m/min]

χ°r

:

f
ap
Fv
Fa
Fr
KT
Kcv

:
:
:
:
:
:
:

α
γ
λ
r
HB
HRC
R2

:
:
:
:
:
:
:

Angle de direction principal
[degré]
Angle de dépouille [degré]
Angle d’attaque [degré]
Angle d’obliquité d’arête [degré]
Rayon de bec de l’outil [mm]
Dureté Brinell
Dureté Rockwell
Coefficient de détermination

VB

:

Usure en dépouille [mm]

T°

:

Température de coupe [°C]

Kca
Kcr

Avance par tour [mm/tr]
Profondeur de passe [mm]
Effort de coupe tangentiel [N]
Effort de coupe axial [N]
Effort de coupe radial [N]
Usure en cratère [µm]
Pression tangentielle de coupe
[N/mm2]
: Pression axiale de coupe
[N/mm2]
: Pression radiale de coupe
[N/mm2]
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ﻣﻠﺨﺺ
( و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻷوﻟﻴ ﺔInconel 600) ﻳﻬﻢ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺗﻼف ﺳﺒﻴﻜﺔ ﻧﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺎ
 ﻧﻘ ﺎط ﺗﺤ ﺖ ﻓ ﺮاغ ﺛ ﺎﻧﻮي ﻓ ﻲ ﻣ ﺪى درﺟ ﺔ4  و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﺧﺘﺒ ﺎرات اﻻﻧﺤﻨ ﺎء ذات.ﻟﻠﻤﻔ ﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎء اﻟﻤ ﻀﻐﻮط
 وﻳﻨﺸﺄ ﻋ ﻦ اﺧﺘﺒ ﺎرات اﻻﻧﺤﻨ ﺎء ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻧﻔ ﺲ.م° 550  إﻟﻰ350 اﻟﺤﺮارة ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت اﻹﺟﻬ ﺎد و اﻻﻧﻔﻌ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺴﻬﻢ.اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻧﺒﻌﺎث أﺻﻮات ﺗﺠﻌﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﻏﻴﺎب ﺗﻠﻒ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
 و ﻣ ﻦ.اﻻﻧﺤﻨ ﺎء ﺛ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﺘﺠ ﺎرب )اﻟﻘ ﻮة و اﻹزاﺣ ﺔ( ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺎط اﻻرﺗﻜ ﺎز اﻷرﺑﻌ ﺔ
 ﺗﺠ ﺎرب ﺗﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ وﺟﻬ ﺔ.اﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻮاص اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ و ﺣ ﺪة اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ
اﻻآﺘﺴﺎب ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻠﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻠﺪوﻧﺔ اﻟﻠﺰﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣﺪى درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ
.اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
. ﻧﻘﺎط4  ؛ اﻟﺘﺂآﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ؛ اﻷآﺴﺪة؛ اﻧﺒﻌﺎث اﻷﻣﻮاج؛ إﻧﺤﻨﺎء ذوinconel 600 :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Ce travail s’intéresse à l’endommagement de l’alliage base nickel 600 connu sous le nom commercial
d’inconel 600 utilisé particulièrement au niveau des circuits primaires des réacteurs nucléaires à eau
pressurisée. Ainsi, des essais de flexion 4 points sont effectués à l’aide d’un montage spécifique sous vide
secondaire, dans un domaine de température répondant aux conditions réelles de fonctionnement des
générateurs de vapeur s’étalant de 350 à 550°C. Le suivi de ces essais en conditions in situ par émission
acoustique a permis de vérifier l’absence d’endommagement des échantillons utilisés. Les courbes des
contraintes en fonction de la flèche obtenues à partir des données expérimentales qui sont la force et le
déplacement conduisent à la détermination du module de Young et de la limite d’élasticité du matériau.
D’autres essais, sous air et sous vapeur d’eau sont envisagés, afin de pouvoir remonter jusqu’au
comportement viscoplastique de l’inconel 600 dans la gamme de température visée, par méthode inverse.
Mots Clés : inconel 600; corrosion sous contrainte; oxydation; émission acoustique; flexion 4 points.
Abstract
This work concerns the damage of a nickel-based alloy known under the commercial name Inconel 600,
usually used on the level of the primary circuits of the pressurized water nuclear reactors. The 4 points
bending tests are carried out under secondary vacuum. In order to answer the real conditions of the
operations, the temperature range which explored is chosen between 350°C to 550°C. The use of acoustic
emission shows that there is no damage of the sample itself during such mechanical tests. From the curves of
stress-strain and deflection, obtained from experimental tests; mechanical characteristics of material such as
the Young modulus and the yield strength are determinate. Other tests under air and water vapour are
considered in order to be able to obtain the viscoplastic behaviour of material in the range of temperature
concerned by inverse method.
Key words: inconel 600; stress corrosion cracking; oxidation; acoustic emission; 4 points bending.
Auteur correspondant: haouam_a@yahoo.fr (Abdallah Houam)
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1. INTRODUCTION
Des cas de fissures observés dans le
monde lors des trois dernières décennies
au niveau des circuits primaires des
réacteurs nucléaires à eau pressurisée ont
été à l’origine de travaux de recherche
mettant en évidence le rôle des facteurs
aggravants liés à l’utilisation de l’inconel
600 et à son environnement direct. Parmi
ces facteurs nous citons la température,
l’atmosphère corrosive, l’état de surface et
les sollicitations mécaniques en présence.
Les mécanismes d’oxydation de l’alliage
en question ont été étudiés par plusieurs
auteurs. Rousselet [1] a étudié les
conséquences des défauts engendrés par
des déformations préalables de cet alliage.
Abadie [2] a examiné la fissuration par
corrosion sous contrainte de l’inconel 600.
Gourgues [3] a travaillé sur les
interactions mécaniques–oxydation. Caron
[4] s’est intéressé à l’influence de
l’hydrogène sur la propagation des
fissures par corrosion sous contrainte.
Dans la plupart des travaux, la
quantification des dégradations
est
effectuée à l’aide d’éprouvettes de la
mécanique de la rupture de type CT
(Compact Tension) ou de type WOL
(Wedge Opening Loading). Les essais
mécaniques sont généralement des essais
de traction, de fluage et ou de fatigue à
haute température. Notre contribution aura
la particularité d’étudier le comportement
de l’inconel 600 en flexion 4 points dans
la
gamme
des
températures
de
fonctionnement des générateurs de vapeur
350 à 550 °C.
Cet article comprendra les observations
effectuées au microscope optique des
échantillons utilisés afin de caractériser la
microstructure de l’inconel 600 et donnera
un aperçu sur l’évolution des grandeurs
mécaniques
dans
l’intervalle
de
température considéré.
2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
L’installation
simultanément

permet de
l’oxydation

suivre
d’une

éprouvette et l’évolution des principaux
paramètres mécaniques (charge et
déplacement) par l’intermédiaire de deux
capteurs couplés au niveau du mors
mobile reliés à un ordinateur.

Figure 1: Schéma de l’installation
d’oxydation sous contrainte mécanique
Le déplacement du mors mobile est
assuré par un moteur piloté par un logiciel
PRO, un deuxième logiciel J2PQUANT
enregistre les données mécaniques :
affichage du déplacement et de la force en
fonction du temps.
Le vide est obtenu durant les essais au
moyen de deux pompes, l’une primaire et
l’autre
secondaire
permettant
une
-5
étanchéité de l’ordre de 2.10 mbar.
L’échantillon est inséré entre les deux
mors fixe et mobile placés au sein d’une
tige en alumine résistant aux hautes
températures et possédant une inertie
chimique vis-à-vis de l’oxygène.
Des capteurs d’émission acoustique
permettent l’enregistrement de signaux
qui renseignent sur le comportement de
l’échantillon lors des essais grâce à un
logiciel MISTRAS 2001. Par la suite ses
signaux sont traités par un logiciel
NOESIS.
3. MATERIAU ET ESSAIS
3.1 Matériau
Les échantillons sont découpés à partir
de tôles laminées d’inconel 600
d’épaisseur 2mm et dont la composition
chimique est donnée dans le tableau 1 :
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Tableau 1: Composition massique en %
de l’inconel 600 [5]
Ni Cr

Fe

C

Si

Mg S

Cu

72 14 ÷17 6÷10 0.10 0.50 1.00 0.015 0.5

La dimension finale est de 25x5x0.5
mm et ce après polissage au papier abrasif
Si C. Le polissage élimine la couche
écrouie présente à la surface du matériau
et permet d’obtenir une microstructure
homogène.
Les échantillons semi finis subissent un
recuit d’adoucissement à 600°C durant
une heure afin de relaxer les contraintes
résiduelles dues à l’élaboration des tôles
brutes.
Ils sont finalement repolis aux indices
2400 et 4000 et rincés à l’alcool pour être
testés.

polyédrique ; les joints de grains sont
rectilignes. Les précipités inter granulaires
et intra granulaires sont présents
également.
Le traitement thermique a engendré un
réarrangement des grains soit une
recristallisation.
La phase intermétallique (noire) est
apparente.
- La prolongation de la durée du
traitement thermique de 1 heure à 16
heures, a permis l’obtention d’une
morphologie
identique
de
type
polyédrique. La taille des grains (Fig.5)
est nettement plus importante, la phase
intermétallique existe également et les
précipités sont plus gros. Ceci provient du
phénomène de coalescence. [7]

3. 2 Structure du matériau
L’attaque chimique des échantillons
est effectuée à l’aide des réactifs suivants :
HCl : 10cm3 de densité 1.18
HNO3 : 2 cm3 de densité 1.38
Elle a pour but de mettre en évidence
les contours des grains, les défauts de
surface, les précipités et les inclusions.

X 100

Figure 2: Inconel à l'état brut

3. 2.1 Observation microscopique
L’observation au microscope optique a
permis de voir les joints de grains.
- Les échantillons polis non traités
thermiquement, présentent une matrice
austénitique et la morphologie des grains
est du type dendritique cellulaire, les
grains sont plus ou moins allongés ; il y a
apparition d’une phase intermétallique à
leur niveau. [6]
Deux types de précipités inter granulaires
fins et gros apparaissent, il s’agit
certainement de carbures métalliques Cr 7
C6 et Cr 23 C6. [6] et [7]
- Les échantillons ayant subi un recuit à
600°C présentent une matrice austénitique
et la morphologie des grains est du type

X 100

Figure 3: Inconel à l'état traité

X 100

Figure 4: Inconel traité à 600°C durant
1h
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relatives aux essais de flexion 4 points
effectués.

F/2

F/2

F

3.2

3.2

X 100

Figure 5: Inconel traité à 600°C durant
16h
14.4

3. 3. Essais
L’échantillon est positionné entre les
mors, on procède à son installation dans le
tube de quartz en mettant en marche la
pompe à vide. Une fois le vide réalisé, on
positionne le four électrique coulissant le
long du tube de quartz au niveau de
l’échantillon.

Figure 7: Positionnement de l’échantillon
Le moment fléchissant est constant
entre les deux points d’application des
charges

M f = 1.6 F

(1)

L’expression générale de la contrainte
est :

σ=
Figure 6: Mors
l’échantillon

de

maintien

de

Les essais sont effectués sous vide à la
vitesse de 2mm/min en maintenant la
force constante pendant le chauffage de
l’échantillon à la température désirée. En
effet, l’échauffement provoque la
dilatation de l’alliage engendrant une
diminution de la pression exercée par les
mors, d’où la nécessité de maintenir la
charge appliquée constante. Une fois la
température désirée atteinte, une durée de
maintien d’environ 20 minutes est
nécessaire à sa stabilisation.
Après marquage des temps, on lance le
test de flexion. A la fin de l’essai, on
procède à l’arrêt du four puis au
relâchement de la force.
4. METHODOLOGIE DE CALCUL
4.1 Equations des contraintes
Le schéma ci dessous représente la
position des appuis et les différentes côtes

Mf h
( )
I 2

(2)

I étant le moment quadratique
I=

bh 3
12

(3)

Soit

σ = 0.8

F
h
I

(4)

4.2 Calcul de la flèche

La déflection YC est mesurée au centre de
l’échantillon par rapport aux points
d’application de la charge à partir du
rayon de courbure (Fig. 8)
4.2.1 Détermination
courbure

du

rayon

de

La déflection est
YC = YL + YR

(5)

YL =d, déplacement des mors
Posons:
YR = f
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Pour x ∈ [3.2 ; 11.2]
Y(x) est obtenu par intégration à partir de
la relation générale : E I Y '' = − M f
La déflection est maximale au centre de
l’échantillon (x=7.2mm) et a pour
expression :
YC = 38.74

F
EI

(16)

Il existe donc une relation linéaire
entre la force, la flèche et le déplacement
exprimée à partir de (16) par :
Figure 8: Illustration du rayon de
courbure ρ [8]

ρ = ρ' +

h
2

(7)

ρ ' 2 = ( ρ ' − YR ) 2 +

a2
4

L2
R =
+ ( ρ ' − YC ) 2
4

[

]

S 2 = ( L − a) / 2) 2 + YL

2

(11)

Y( 3.2 ) = d =

En procédant par élimination de
variables ρ ' , YC , R, et S on obtient :

ρ=

1 (la − a 2 ) 2
h
+ a2 +
2
2
2
4d

f est obtenu
l’équation :

géométriquement

h
h
⎤
⎡
f = ( ρ − ) − ⎢( ρ − ) 2 − 16⎥
2
2
⎦
⎣

(12)
par

(13)

D’où la détermination de la déflection YC
(14)

YC = f + d

4.2.2 Méthode de superposition des
contraintes

L’application
du
principe
de
superposition entre les appuis (Fig. 7)
conduit à l’équation
Y ( x) =

F
2 E .I

⎡ ax 2 Lax a 3 ⎤
−
+ )⎥
⎢(
2
2
6 ⎦
⎣

(17)

(10)

(9)

2

EI
(f +d)
38.74

La pente de la partie linéaire de la
courbe (Fig. 13) étant proportionnelle au
module de Young d’où :
38.74
E=
k
(18)
I
La déflection évaluée au niveau des
appuis correspond au déplacement et a
pour expression :

(8)

R 2 = ρ '2 + s 2

F=

(15)

25.94 * F
E.I

(19)

Le rapport entre 17 et 19 donne une
nouvelle expression entre f
et le
déplacement d.

f = 0.493 d

(20)

Le module de Young est évalué de
nouveau de la même manière mais avec
cette nouvelle valeur de f (éq. 20).
Tableau
2:
échantillons
T (°C)
350
400
450
500
550

h (mm)
0.64
0.52
0.62
0.52
0.50

Caractéristiques
b (mm)
5.01
4.70
5.20
5.01
5.07

L (mm)
25.37
25.95
25.35
25.00
25.00

des

I (mm4)
0.109
0.055
0.103
0.058
0.053

5. EMISSION ACOUSTIQUE

A l’aide de l’analyse des caractéristiques
des
évènements,
le
type
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d’endommagement mis en jeu peut être
déterminé. Lors des essais, les instabilités
locales créées dans le matériau engendrent
des ondes élastiques qui se propagent dans
toutes les directions. Il se produit un
changement local du champ de contrainte,
qui se transforme en signal électrique par
l’intermédiaire du capteur. Ce signal est
traité à l’aide du logiciel NOESIS comme
mentionné plus haut.

6. RESULTATS ET DISSCUSSION

Les courbes Force - Déplacement,
montrent la présence d’un changement de
pente.
Ce point peut être assimilé à une pseudo
limite d’élasticité du matériau.
Sur chaque courbe on peut définir
également 3 zones :
Force–Déplacement

F(d)

180

Les graphes représentant l’amplitude
en fonction du temps et l’énergie absolue
en fonction de la durée des impulsions
sont significatifs. On distingue après
filtrage des signaux, deux zones d’énergie:
(Fig. 10)

160

140

Force (N)

120

350°C
400° C
450°C
500°C
550°C

100

80

60

40

20

- Zone 1 (Inférieures à 10000 ua), aucun
évènement acoustique n’est détecté. Il n’y
a aucun endommagement ce qui confirme
le comportement élastique du matériau.

Figure 11:
déplacement

-Zone 2 (Supérieures à 10000 ua), les
énergies les plus élevées sont associées à
la sollicitation mécanique.

- La zone 1, caractérisée par une partie
linéaire de la courbe correspondant à un
comportement élastique de l’échantillon.

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Déplacement (mm)

Force

en

fonction

du

- La zone 2, comportement élasto
plastique associé à un endommagement
présentant
une
limite
supérieure
correspondant à la limite maximale
d’élasticité de l’alliage 600.

Figure 9: Diagramme amplitude- temps à
350°C

- La zone 3, domaine plastique où le
matériau se plastifie sans relâchement.
On note l’absence de décrochements, ce
qui est significatif du fait qu’il n’y ait pas
eu de fissures ou de décollement durant le
chargement. Ces résultats sont confirmés
par l’émission acoustique et l’observation
microscopique.
F(t)

Force – Temps
180

160

140

Charge appliquée (N)

120

350°C
400°C
450°C
500°C
550°C

100

80

60

40

20

0
0

Figure 10: Diagramme énergie- durée à
350°C

50

100

150

200

250

300

350

400

Durée de l'essai de flexion (s)

Figure 12: Force en fonction du temps
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Force - Déformée
Force – Flèche+Déplacement
350°C

Contrainte – Déformation
Contrainte - Déformation

800

700

600

Contrainte (MPa)

Les courbes Force - Temps montrent
également la présence d’un changement
de pente. Ce point peut être assimilé à une
pseudo limite d’élasticité du matériau. Les
zones définies sont analogues aux zones
précédentes (Fig. 11).

500

Série1
400 °C
450 °C
500 °C
550 °C

400

300

200

180
100

160
0

140

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Déformation Y2/rho (%)

120
f(rayon)

Figure 14: Contrainte en fonction de la
déformation relative ε 2

F(N)

100
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20
0
0
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0,7

0,8

f+d (mm)

Figure 13: Force en fonction de la
déflection

La limite élastique du matériau est
déterminée à partir des courbes Force Déplacement (Fig. 11). Elle correspond à
la valeur maximale de F sur la partie
linéaire et elle est calculée à partir de
l’équation (4).
Tableau 3: Valeur de la force et de la
pente permettant le calcul de E (18) par
les 2 méthodes

σ

T
(°C)

F
(N)

(MPa)

K1

K2

350

83.16

4.68*F

394.87

429.74

400

44.55

5.76*F

116.65

126.89

450

60.39

4.80*F

320.63

348.93

500

15.84

7.08*F

122.95

133.81

550

11.88

5.57*F

125.2

127.02

Tableau 4: Limites élastiques et modules
d’élasticité
T
(°C)

σe
MPa

EC
GPa

E1
GPa

∆E1
(%)

E2
GPa

(%)

∆E 2

350

389

196

140

28

152

22

400
450

314
290

193
190

82
119

57
37

89
130

54
31

500

112

187

81

57

88

53

550

66

183

92

50

100

45

Ces courbes permettent également la
détermination du module de Young par la
loi de Hooke dans le domaine élastique
(1ère partie linéaire).
La déformation étant:

ε=

f +d

ρ

De manière générale, la
diminue
d’élasticité
σe
l’augmentation de la température.

(21)
limite
avec

Les résultats obtenus se situent dans
l’intervalle des limites d’élasticité
conventionnelle de l’inconel 600 données
par le constructeur allant de 172 à 345
MPa [9] et ce sur le palier 350 - 450°C.
La littérature fixe les valeurs du
module de Young dans l’intervalle 130 à
234 GPa. (D’après le constructeur EC=157
GPa). Celles obtenues lors des essais par
les deux méthodes de calcul (rayon de
courbure et Bazergui [10]) sont voisines.
Leur comparaison aux valeurs données
par le constructeur dans l’intervalle de
température considéré allant de 196 à 183
GPa (Tableau 4) fait ressortir des écarts
dus à la réponse du montage. Une
perturbation mécanique de la machine est
probablement à leur origine. De plus, les
sollicitations mécaniques et thermiques
imposées durant les essais en pompage
secondaire peuvent avoir une incidence
sur les déformations donc sur la rigidité
des échantillons.
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Egalement,
nous
ignorons
les
conditions expérimentales ayant permis
l’obtention de ces valeurs de référence.
Les variations non monotones du module
de Young avec la température peuvent
être liées à un effet structural, elles sont
probablement dues à une modification de
l’énergie d’empilement des défauts.
De manière générale, le module de Young
E diminue avec l’augmentation de la
température.
Module de Young
250

200

150
E (GPa)

Ec
E1
E2
Linéaire (Ec)
Linéaire (E2)

100

50

0
300

350

400

450

500

550

600

Température (°C)

Figure 15: Module de Young en fonction
de la température

Au-delà du domaine élastique, la
déformation plastique du métal est
caractérisée par une légère relaxation de
contraintes suite à un mouvement et à un
réarrangement des dislocations.
Les effets de la température sont
significatifs.
Celle-ci
favorise
la
déformation plastique en raison de la
mobilité de plus en plus grande des
atomes par diffusion.
7. CONCLUSION

Les essais de flexion 4 points effectués
sous vide à différentes températures de
350 à 550°C permettent de conclure que :
- Il n’y a pas eu formation de couche
d’oxyde.
- Il n’y a pas eu de fissures ou de
décollements durant le chargement.
- La température favorise la déformation
plastique.
L’effet Portevin – Le Châtelier
(augmentation par palier au niveau des
contraintes) caractérise l’évolution de la

contrainte durant la déformation de
l’échantillon dont la vitesse est imposée
en début de l’essai.
Cette première approche servira de
base pour l’étude de l’endommagement de
l’alliage 600 soumis à l’action d’un milieu
corrosif.
Enfin, durant les essais, il est impératif de
veiller à la reproductibilité des conditions
imposées à la machine et aux échantillons
utilisés pour garantir une fiabilité des
résultats. De même, une prolongation de
la durée de stabilisation en température
isotherme doit être envisagée.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﻋﻮاﻣﻞ هﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وآﺬا اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﻐﺎزي ﻋﻠ ﻰ ﺟﻬ ﺪ اﻻﻧﻔ ﺼﺎم داﺧ ﻞ ﺧﻠﻴ ﺔ ﺷﺎﺷ ﺔ ﺟﺒﻠ ﺔ
: اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﺴﺎب ﺟﻬﺪ اﻻﻧﻔ ﺼﺎم ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻐ ﺎزات ﻣﺘﻌ ﺪدة.)ﺑﻼزﻣﺎ( ﻣﺘﺤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻮى
 ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أهﻤﻴ ﺔ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐ ﺎز اﻟﻨ ﺴﻴﺐ ﻣﺜ ﻞ.اﻟﻨﻴﻮن- اﻟﺰﻳﻮن اﻟﻨﻘﻲ وﻣﺰﻳﺞ اﻟﺰﻳﻮن،ﻏﺎز اﻟﻨﻴﻮن اﻟﻨﻘﻲ
.اﻟﻨﻴﻮن

. ﺷﺎﺷﺔ ﺟﺒﻠﺔ )ﺑﻼزﻣﺎ(؛ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﺎآﻦ؛ ﺟﻬﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎم؛ ﻧﻤﻮذج رﻗﻤﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Le présent travail est basé sur l’étude de l’influence des divers paramètres géométriques et le mélange gazeux
sur la tension de claquage dans une cellule d’écran à plasma coplanaire. Le modèle sur lequel est basé l’étude
permet de calculer la tension de claquage pour différents gaz ; néon pur, xénon pur et mélange xénon-néon.
Les résultats de ce calcul permettent de voir l’importance d’utilisation d’un gaz parent qui est le néon.
Mots clés : écran à plasma; courbe de Paschen; tension de claquage; modélisation numérique.
Abstract
The present paper is a study of the influence of various geometrical parameters and the gas mixture on the
breakdown voltage in a coplanar plasma display panel cell. The model on which it is based makes it possible
to calculate the breakdown voltage for various gases; pure neon, pure xenon and xenon-neon mixture. The
results show the importance of the use of a parent gas which is neon.
Key words: plasma screen; Paschen curve; breakdown voltage; numerical modeling.

1. INTRODUCTION
Le besoin d’écran de taille de plus en
plus importante et d’encombrement de
plus en plus faible est à l’origine du
développement des écrans plats. Les
écrans à plasma sont les mieux adaptés
pour la réalisation d’écran de très grandes
dimensions. Cette technologie à plasma
tend à devenir courante dans le secteur des
télévisions et à long terme dans celui des
ordinateurs.
Un écran à plasma est un système
optoélectronique permettant de visualiser
des signaux vidéo, au même titre qu’un

tube cathodique ou un panneau des
cristaux liquides (liquid crystal display
LCD). La particularité de l’écran à plasma
est sa profondeur qui permet de créer de
larges surfaces d’affichages avec moins
d’encombrement
mais
les
mêmes
caractéristiques générales (c’est–à-dire un
écran de 2 mètres peut avoir la même
résolution / profondeur / luminosité /
colorimétrie qu’un écran de 50cm) [1].
Plusieurs travaux de recherche
expérimentaux [2-4] et théoriques [5-9]
sont en cours afin d’atteindre ce but. La
modélisation semble être un outil très
important dans le but de décrire les
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décharges dans les panneaux d’affichages
à plasma (PAP) et l’influence des
conditions de travail sur les différentes
grandeurs physiques, et cela sans être
coûteuse. Nous nous intéressons dans ce
travail
à
une
modélisation
bidimensionnelle d’une cellule d’écran à
plasma [10-11].
La tension de claquage est évidemment
une grandeur très importante qu’il faut
essayer de diminuer pour éviter une trop
grande consommation et simplifier
l’électronique de commande [10]. Ceci
peut être réalisé en jouant sur les

paramètres de la cellule tels que : produit
pression-distance,
composition
du
mélange gazeux, géométrie de la cellule
comme les distances inter- électrodes et
diélectrique et la tension appliquée à
l’électrode d’adressage. La courbe à
déterminer qui donne la tension de
claquage en fonction du produit pression
distance est appelée la courbe de Paschen.
Le modèle sur lequel est basé notre
travail est décrit dans la Section 2. Les
conditions et les résultats de calcul sont
donnés dans la Section 3.

2. MODELE PHYSIQUE

Les indices e et p correspondent aux
électrons et aux ions respectivement. ne et
np sont les densités électroniques et
ioniques, ve et v p les vitesses moyennes,

Un modèle peut être défini comme une
représentation des phénomènes physiques
dans laquelle des approximations ont été
faites de façon à rendre le problème
soluble
tout
en
préservant
ses
caractéristiques physiques essentielles. Le
modèle sur lequel est basé ce travail est un
modèle fluide à deux dimensions
[5,10,11], où sont résolus les deux
premiers moments de l’équation de
Boltzmann. Ces équations de transport
sont couplées à l’équation de Poisson pour
prendre en compte les variations du
champ électrique dues à celle de la charge
d’espace. Ce système d’équations est
résolu dans une géométrie cartésienne à
deux dimensions.
Les équations de continuité et de
quantité de mouvement étudiées pour les
ions et les électrons sont données par les
relations suivantes.
Pour les électrons :

∂ne
+ ∇ rr ne ve = S e
∂t

(1)

ne ve = ane µ e E − ∇( De ne )

(2)

E le champ électrique. Se(r, t) et Sp(r, t)
sont les taux de production des électrons
et des ions. Il sont donnés par la relation:
Se,p = ne.νi (r,t), νi (r,t) étant la fréquence
d’ionisation. Les mobilités µe et µp sont en
fonction du champ réduit E/P (E étant le
champ électrique et P la pression du gaz).
«a» est une constante tel que a= +1 pour
les ions positifs et a=-1 pour les électrons.
Les équations de transports ci-dessus
sont couplées à l’équation de Poisson
donnée par la relation suivante :
∇ε r E =

e

ε0

(n

p

− ne )

(5)

Où εr et ε0 sont les permittivités relatives
des
diélectriques
et
du
vide
successivement.
Conditions aux limites:

Pour les ions :

Les conditions utilisées dans la
résolution de ces équations sont comme
suit :
Le flux de particules chargées vers les
parois est donné par la relation :

∂n p

φ = b ne, p We,p + ne,p Vth e,p/4

∂t

+ ∇ rr n p v p = S p

(3)

n p v p = an p µ p E − ∇( D p n p )
e

(4)

(6)

où ne, p est la densité des électrons ou des
ions sur la paroi, We,p est la vitesse dirigée
dans la direction du champ électrique
(We,p= ± µe,p E) et Vth,e,p la vitesse
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thermique (électron ou ion). Le paramètre
‘b’ est égal à 1 si la vitesse est dirigée vers
la paroi sinon égale à zéro.
Afin de pouvoir tenir compte de
l’accumulation des charges à la surface
des diélectriques. Pour cela, on utilise la
condition aux limites entre la couche de
diélectrique et le gaz :

où M indique la multiplication
électronique, α Xe , α Ne représentent les
coefficients d’ionisation du xénon et du
néon respectivement, γXe, γNe sont les
coefficients d’émission secondaire du
MgO pour le xénon et du néon, d : indique
la distance entre les deux électrodes
(distance inter-électrode)

σ = [ε0 E0 – ε1 E1] ns

En effet on peut estimer que lorsque la
multiplication de la densité de particules
chargées atteintes 5.106, le claquage aura
lieu et la tension est alors calculée.

(7)

où σ est la densité de charge à la surface
du diélectrique, E0 et E1 sont les champs
électriques à l’interface gaz-diélectrique
respectivement dans le gaz et dans le
diélectrique. ε0 et ε1 sont les permittivités
du gaz (celle du vide) et du diélectrique, ns
est un vecteur normal à la surface dirigé
vers l’espace gazeux.
A la cathode, le flux des électrons
secondaires est écrit sous la forme :
φe (cathode) = Σk γk φk (cathode)

(8)

Où la sommation est sur toutes les
espèces, γk est le coefficient d’émission
secondaire du au kème ion incident sur la
cathode, et φk est le flux du kème ion à la
cathode.
Les équations ci-dessus sont résolues
pour une géométrie cartésienne à deux
dimensions, en utilisant la méthode des
différences finies selon le schéma de
Scharfetter et Gummel [13]
Le principe de calcul de la tension de
claquage consiste à déterminer la tension
minimale qu’il faut appliquer entre deux
électrodes, pour que la densité des ions
présente dans la cellule atteigne une
densité de charges au moins 5.106 fois
supérieure à sa valeur initiale (ce qui
implique une multiplication M= 5 106). Ce
critère, bien qu’arbitraire, correspond en
fait à déterminer l’instant où la condition
d’auto- entretien de l’équation suivante est
réalisée :

3. RESULTATS ET DISCUSSION
Dans ce travail, nous passerons en
revue les différents résultats obtenus pour
une cellule d’écran à plasma coplanaire.
Les conditions de calcul sont les
suivantes : Les coefficients d’émission
secondaire ( γ ) sur le MgO pour le xénon
et le néon sont égaux à 0.05 et 0.5
respectivement. Les diélectriques (émail,
dans le cas des PAP) recouvrant les
électrodes d’entretien et d’adressage ont
une permittivité relative εr égale à 10. Les
électrodes d’entretien (e1, e2), de largeur,
Le égale à 150 µm, sont séparées par une
distance
d.
L’espace,
entre
les
diélectriques, de hauteur de 100 µm est
rempli par différents mélanges de gaz
rares de xénon et de néon (voir Fig.1).

M = exp [(α Xe + α Xe ) d ]

(9)

α Xe + α Ne
α Xeγ Xe + α Neγ Ne

Figure 1: Description de la géométrie de
la cellule à deux dimensions.

(9')

Nous présentons, dans un premier
temps, les résultats concernant les gaz
rares, xénon et néon. La figure 2 présente

M = 1+
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Figure 3: Courbe de claquage, pour le
néon pur. Le gamma est égal à 0.5.
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Figure 2: Courbe de Paschen calculée
par le modèle fluide 2D pour xénon pur.
Le coefficient d’émission secondaire
gamma est pris égale à 0.05.
La figure 3 présente la variation de la
tension de claquage en fonction du P.d
pour le néon pur. Le minimum de la
tension est de 218 V pour un produit
pression- distance de 1.5 torr.cm. Il est
nettement inférieur à celui obtenu pour le
xénon pur (voir Fig.2). Ceci est dû
essentiellement au faible coefficient
d’émission secondaire de Xe qui est dix
fois moins faible que celui du néon (de
l’ordre de 0.05). D’où l’on peut dire qu’il
est préférable d’ajouter le néon au xénon
afin de diminuer la tension de claquage.
Cette grande influence du néon sur le
claquage du gaz est la principale cause de
l’utilisation d’un mélange de ces deux
gaz. Sur la figure 4, est tracée la courbe de
Paschen pour un mélange de 10%de
xénon dans le néon. Il est observé que le
minimum de claquage est égal à 250V,
pour un produit P.d=2 torr.cm. On peut
voir comment le néon réduit la tension de
claquage d’où l’intérêt de son utilisation
comme gaz parent, et donc un mélange
xénon- néon.

Tension de claquage (V)

Tension de claquage (V)

500

340

Tension de claquage (V)

la variation de la tension de claquage en
fonction du produit P.d pour le xénon pur.
Nous observons un minimum de tension
de l’ordre de 270 Volt pour un produit P.d
égal à 1torr.cm. La tension devient de plus
en plus importante lorsque ce produit
augmente. Il atteint les 450V pour un
produit de 5 torr.cm (ce qui est impossible
réellement).

Xe10% -Ne)

280
275
270
265
260
255
250
1

2

3

4

5

Pd (torr.cm)

Figure 4: Courbe de Paschen calculée
avec le modèle fluide 2D pour un mélange
de gaz Xe10%-Ne.
La figure 5, montre les courbes de
Paschen pour un mélange gazeux de
Xe10%-Ne et une distance interdiélectriques H=100µm. Les courbes ont
été obtenues pour différentes distances
inter- électrodes d. D’après cette figure,
on remarque que pour un produit P.d égal
à 1 torr.cm, la tension de claquage
diminue d’une valeur de 250 Volt (pour
une distance de 100µm) à une valeur de
205 Volt (pour d=50µm). Le minimum de
la tension de claquage se déplace vers les
petits produits pression-distance quand d
augmente. Nous remarquons également
que les deux courbes d=200µm et
d=300µm se confondent. Dans ce cas le
rapport d/H est supérieur à 1 d’où l’on
peut voir l’importance de ce rapport dans
cette étude.
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Figure 5: Courbe de claquage pour
différentes valeurs de d, la distance interélectrodes dans un mélange de Xe10%Ne.
Sur la figure 6 est tracée la variation de
la tension de claquage en fonction du
produit pression distance (P.d) pour deux
valeurs de h, et cela pour une distance
inter- électrodes égale à 100µm. Nous
remarquons que, lorsque la distance
séparant les diélectriques augmente, la
tension de claquage diminue et son
minimum se déplace vers les petites
valeurs de P.d. On voit ainsi l’effet de la
distance H sur le claquage du gaz dans la
cellule d’écran à plasma. Ceci nous
permet de notifier l’importance de cette
distance en plus de la distance interélectrodes.
380

H=93.75µm
H=100µm
H=105µm
H=112.5µm
H=131.5µm
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Figure 7: Courbe de claquage pour
différentes valeurs
de Va, (tension
appliquée à l’électrode d’adressage) ou h
et d sont égales à 100µm dans un mélange
Xe10%-Ne.
4. CONCLUSION

300

0

distances inter- électrodes et diélectriques,
d et h, sont toutes les deux égales à
100µm. Nous remarquons que lorsqu’une
tension de 50 V est appliquée à l’électrode
d’adressage, la tension de claquage
augmente de 45 V par rapport à celle
obtenue pour une tension nulle, et cela
pour un produit pression- distance, P.d
égal à 1 torr.cm. Nous pouvons alors voir
l’importance de la tension appliquée à
l’électrode d’adressage dans le claquage
du gaz.
Tension de claquage (V)

Tension de Claquage (V)
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Figure 6: Courbe de Paschen pour des
valeurs différentes de H, dans un mélange
Xe10%-Ne.
La figure.7, présente la variation de la
tension de claquage en fonction du produit
P.d pour différentes valeurs de la tension
appliquée à l’électrode d’adressage. Les

Le travail qui vient d’être présenté dans
cet article consiste à étudier une cellule
d’écran à plasma coplanaire. Dans la
première partie, nous avons montré le rôle
de la présence du gaz parent. Celui-ci
permet de limiter les tensions de
fonctionnement des panneaux à plasma.
Dans la deuxième partie, nous avons
étudié l’influence de la géométrie sur la
tension de claquage dans la cellule. Les
résultats, montrent que cette tension ne
dépend pas seulement du produit pressiondistance mais aussi de la distance entre les
diélectriques. Une autre grandeur qui est
très influente sur la tension de claquage
dans une cellule d’écran à plasma, c’est la
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valeur de la tension appliquée à
l’électrode d’adressage ; son rôle est de
faciliter le claquage.
REMERCIEMENTS
Les auteurs tiennent à remercier J.P. Bœuf et L.C.
Pitchford pour leur avoir permis d’utiliser le code
fluide à deux dimensions développé au sein du
Laboratoire CPAT, France.

REFERENCES
[1] Callegari. Th, Ganter. R, Bœuf. J.P,
Les écrans à plasma, Bulletin de la
Société Française de Physique 102 (2000)
4 - 9.
[2] Callegari. Th, Ganter. R, and Bœuf.
J.P, Diagnostic and modeling of a
macroscopic plasma display panel cell, J.
Appl. Phys. 88 (7) (2000) 3905-3912.
[3] Seo. J. H, Jeong. H. S, Lee. J. Y,
Yoon. C. K, Kim. J. K, Wang. K. W,
Vacuum
ultraviolet
emission
characteristics from He- Ne- Xe gas
discharge in an alternating current
plasma display panel cell, J. Appl. Phys.
88 (3) (2000) 1257-1262.
[4] Ouyang. J.T, Cao. J, Callegari. Th,
Bœuf. J.P, Discharge characteristics in
plasma display cell at high frequency,
Chin. Phys. Soc. 13, 2004, p.1907-1912.
[5] C. Punset, S. Cany, J. P. Bœuf,
Addressing and sustaining in alternating
current coplanar plasma display panels, J.
Appl. Phys. 86 (1) 1999, p.124-133.
[6] S. Rauf, M.J. Kushner, Dynamics of a
coplanar-electrode plasma display panel.
II. Cell optimization, J. Appl. Phys. 85 (7)
1999, p.3470-3476.

F. Ghaleb et al.

[7] S. Rauf, M.J. Kushner, Dynamics of
coplanar-electrode plasma display panel
cell. I. Basic operation, J. Appl. Phys. 85
(7) 1999, p.3460-3469.
[8] K. Tachibana, S. Feng, T. Sakai,
Spatiotemporal behaviors of excited Xe
atoms in unit discharge cell of ac- type
plasma display panel studied by laser
spectroscopic microscopy, J. Appl. Phys.
88 (9) 2000, p.4967-4974.
[9] Y. Ikeda, K. Suzuki, H. Fukumoto, J.
P. Verboencoeur, P. J. Christensen, C. K.
Birdsall, M. Shibata, M. Ishigaki, Twodimensional particle simulation of a
sustained discharge in an alternating
current plasma display panel, J. Appl.
Phys. 88 (11) 2000, p.6216-6223.
[10] Punset. C, Bœuf. J. P, Pitchford. L.C,
Two-dimensional simulation of an
alternating current matrix plasma display
cell: Cross-talk and other geometric
effects, J. Appl. Phys. 83 (4) 1998,
p.1884-1897.
[11] Belasri. A, Benstâli. W, Haffaf. H,
study of luminous efficiency and energy
deposition in xenon excitation in plasma
display panel discharge cells, Rev. Ener.
Ren. 6, 2003, p.35-39.
[12] Bœuf. J.P, Punset. C, Hirech. A,
Physics and modeling of plasma display
panels, J. Appl. Phys. IV, 7, 1997, p. C43.
[13] Scharfetter. D, L, Gummel H.K,
Large signal analysis of silicon read diode
oscillator, IEEE Trans. Electronic
Devices, ED-16, 1962, p.64.

© Université Badji Mokhtar − Annaba, 2007

101

Revue Synthèse N° 16, Juin 2007

S. Azzouz et al.

TRANSFERT THERMIQUE A TRAVERS UNE INTERFACE DE CONTACT
INTERMITTENT EN REGIME PERIODIQUE ETABLI
Salah-eddine Azzouz1, 2, Brahim Bourouga2, Kamel Chaoui1
1)

LR3MI, Université Badji Mokhtar, BP 12, Annaba 23000, Algérie
2)
Laboratoire de Thermocinétique (LTN),
UMR6607, BP 50609, Nantes Cedex 3, France

Reçu le 21/01/2007 et accepté le 13/06/2007

ﻣﻠﺨﺺ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻌﺮض ﻧﻤﻮذج أﺣﺎدي اﻟﺠﻬﺔ ﻟﺸﺮح ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮاري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻄﺤﻴﻦ داﺧﻠﻴﻴﻦ ﻻﺳﻄﻮاﻧﺘﻴﻦ
 ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة و اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺘﺤﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻤﺎس.ﻓﻲ ﺗﻤﺎس ﻣﺘﻘﻄﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺮاري دوري ﻣﺤﻘﻖ
 هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺴﺮ اﻟﺪوري اﻟﺘﻲ. ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ و ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﺪور،اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ
 هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ ﻳﻈﻬﺮ.ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺘﺎن ﻓﻲ ﺗﻤﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺔ و اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺟﺪ."ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺮارﻳﺔ و اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ "ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ
 ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺘﻤﺎس،ﻣﻌﺘﺒﺮة و هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ داﻟﺔ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺮاري اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﻠﻤﻌﺎدن ﻓﻲ ﺗﻤﺎس
. و ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﺪور،اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ

. ﻧﻤﻮذج ؛ ﺗﻤﺎس ﻣﺘﻘﻄﻊ ؛ ﺷﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺮارﻳﺔ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻤﺎس ؛ ﺗﺰاوج اﻟﻤﻌﺎدن:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Résumé
Dans cet article, on présente un modèle unidirectionnel pour décrire le transfert thermique à travers une
interface de contact intermittent en régime thermique périodique établi. Le champ de température et le flux
transféré sont gouvernés par les paramètres d’intermittence, à savoir la fréquence d’intermittence et le
coefficient de partage de la période. Ce dernier est défini comme étant le rapport de la fraction de période
durant laquelle prévaut le contact sur la durée de la période. On montre que l’intermittence du contact
introduit au niveau de l’interface une pseudo résistance thermique dite la résistance d’intermittence de
contact dont la valeur peut être très appréciable. La résistance d’intermittence de contact varie de façon
monotone décroissante suivant l’effusivité harmonique des matériaux en contact, de la fréquence
d’intermittence et du coefficient de partage de la période.
Mots clés : modélisation; conduction; contact intermittent; pseudo résistance de contact; résistance de
contact; couplage de matériaux.
Abstract
In this paper, we present one-dimensional model to describe the thermal transfer through an interface of
intermittent contact in the case of a thermal periodic established regime. The field of temperature and
transferred flux are governed by the parameters of intermittency. The periodic established regime is
characterised by two fundamental parameters: the period (τ) and the sharing coefficient period (γ),
represented by the fraction of period during which the solid-solid there is contact. We showed that the
intermittency of the contact introduces a pseudo thermal resistance (RIC) definite starting from the average
thermal parameters at the interface. It is noted the thermal resistance of intermittent contact and present of the
very appreciable values. It is monotonous decreasing according to the harmonic effusivity of materials in
contact, the frequency and the sharing coefficient period.
Key words: modeling; conduction; intermittent contact; pseudo thermal resistance; resistance of contact;
materials couple

1. INTRODUCTION
Le contact thermique intermittent
présente un intérêt aussi bien sur le plan
fondamental
que
sur
celui
des

applications. L’approche théorique se fait
le plus souvent dans le cas d’un régime
thermique périodique établi. Ce dernier
présente deux paramètres fondamentaux :
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la période τ et le coefficient de partage de
la période, représenté par la fraction de
période γ pendant laquelle prévaut le
contact solide-solide. Dans la littérature,
le sujet a suscité de l'intérêt surtout sur le
plan théorique. Howard et Sutton
proposent pour le cas mono dimensionnel
(1-D) à deux milieux en régime
périodique établi une solution obtenue sur
calculateur analogique [1,2]. A la même
époque, Reed et Mullineux développent
une solution approchée du même
problème de type semi-numérique [3].
Plus tard Mikhailov [4] puis Vick et
Ozisik [5] donnèrent des solutions
analytiques complètes du problème
fondées
sur
la
méthode
des
transformations intégrales. Cependant, ces
solutions analytiques présentent des
difficultés de mise en œuvre et restent peu
pratiques
pour
l'analyse
et
la
compréhension du phénomène de
transfert. Ces solutions se ramènent à des
inversions de matrices pleines et très
grandes. Par la suite, Degiovanni et
Barsale [6] dans une démarche identique à
celle de Mikhailov développent une
solution simple qui donne les résistances
apparentes pour des durées de contact
nulles et infinies. Sur le plan
expérimental, on a pu recenser quelques
travaux dont le plus ancien est celui de
Howard [7]. Ce dernier conclut qu’en
dépit des grandes variations de la
résistance thermique de contact entre les
approches successives des deux surfaces,
dues à l’effet dynamique, la résistance
thermique de contact périodique moyenne,
estimée à partir des champs de
températures moyennes, peut être prédite
de façon satisfaisante en connaissant la
valeur de la résistance thermique de
contact statique. En 1988, Moses et
Johnson [8] ont repris les résultats
expérimentaux de Howard au moyen d'un
modèle différent. Ils conclurent que pour
des temps de contact courts, l'hypothèses
d'une résistance thermique de contact
instantanément établie et constante durant
le temps de contact est erronée. En 1992,

S. Azzouz et al.

Couedel et al [9, 10] ont étudié les
transferts de chaleur dans le système
siège/soupape d’un moteur à combustion
interne. Les résultats expérimentaux
montrent que la résistance de contact
intermittent moyenne décroît linéairement
suivant la fréquence dans le domaine de
valeur prospecté. Plus récemment, Wang
[11] a présenté un modèle quadripolaire
pour un problème de contact périodique
mono dimensionnel. Le modèle développé
permet d’évaluer la résistance de contact
apparente variant en espace et en temps et
d’en
déduire
des
représentations
simplifiées. Les résultats de mesure sont
en bon accord avec le modèle seulement
pour des périodes réduites supérieures à
l'unité. Cette méthode quadripolaire
ensuite a été étendue [13] à un macrocontact périodique 2D avec constriction
pour analyser l’influence de cette dernière
sur la résistance apparente.
Dans la perspective de mener une
étude expérimentale, nous présentons
dans cet article une étude théorique du
contact intermittent qui se veut
complémentaire
aux
résultats
bibliographiques évoqués plus haut.
L’objectif principal est d’apprécier la
compétition qui existe entre la pseudo
résistance liée à l’intermittence de contact
et la résistance thermique de contact,
voire
avec
la
résistance
de
macroconstriction lorsque les surfaces en
contact sont inégales ou non droites
(coniques par exemple). Le point
intéressant de cette première partie de
l’étude est de dégager l'influence du
coefficient de partage de la période dans
cette compétition. A cet effet, nous avons
retenu un modèle linéaire de deux
cylindres métalliques de même taille, en
contact intermittent établi par les bases.
Le problème de conduction est résolu par
différences finies.
Le plan de rédaction retenu présente
deux sections : la première fait état du
modèle mathématique et de la solution

© Université Badji Mokhtar − Annaba, 2007

103

Revue Synthèse N° 16, Juin 2007

S. Azzouz et al.
⎛ ∂T (0, t ) ⎞
⎛ ∂T1 ( L1 , t ) ⎞
⎟⎟
⎟⎟ = λ2 ⎜⎜ 2
⎝ ∂x2 ⎠
⎝ ∂x1 ⎠

numérique et la seconde est dévolue aux
résultats numériques et leur discussion.

λ1 ⎜⎜

2. MODELE THEORIQUE

⎛ ∂T ( L , t ) ⎞
Rc .λ1 ⎜⎜ 1 1 ⎟⎟ = T2 (0, t ) − T1 (L1 , t )
⎝ ∂x1 ⎠

Le modèle retenu se présente comme
deux cylindres de sections droites
circulaires égales en contact périodique
établi à travers l'intégralité des aires de
leurs bases. Au cours de la période notée
τ, le contact entre le deux solides n'a lieu
que durant une fraction de période γτ (s), γ
étant le coefficient de partage de la
période (γ<). On retiendra les deux
hypothèses suivantes :
 Les matériaux constituant les deux
solides sont homogènes et isotropes.
 La surface latérale des deux solides est
supposée parfaitement isolée.

∀t tel que : k .τ ≤ t ≤ (k + γ )τ
⎛ ∂T1 ( L1 , t ) ⎞ ⎛ ∂T2 (0, t ) ⎞
⎜⎜
⎟⎟ = ⎜⎜
⎟⎟ = 0
⎝ ∂x1 ⎠ ⎝ ∂x2 ⎠
(k + γ )τ ≤ t ≤ (k + 1).τ

∂x j

2

=

T01

θ(x1,t)

Contact parfait ou imparfait

θ(x2,t)

0

T02
L2

0 x1

x2

Cylindre 1

Cylindre 2

pour : (k + γ )τ ≤ t ≤ (k + 1).τ

Pas de contact faces isolées

T01
θ(x1,t)

0
Cylindre 1

θ(x2,t)

L1
x1

T02
L2

0

x2
Cylindre 2

Figure 1: Schéma de principe du modèle

T j ( x, t ) = T j ( x, t + τ )

(1f)

j = 1,2

(2)

3. LES CARACTERISTIQUES DU
TRANSFERT DE CHALEUR A UNE
INTERFACE
DE
CONTACT
INTERMITTENT

(1b)

L1

(1e)

On ignore le début de la solution
correspondant au régime transitoire pour
ne considérer que le cas des temps très
longs illustrant la solution en régime
périodique établi.

(1a)

pour : k .τ ≤ t ≤ (k + γ )τ

(1d)

T2 (L1 + L2 , t ) = T2 ∞

T j (x j ,0 ) = T0 j

1 ∂T j
j=1,2 et 0< x1 <L1; 0< x2 <L2; t>0
a j ∂t

T1 (0 , t ) = T1∞

et ∀t tel que :

Le problème est résolu par différences
finies au moyen du schéma de Crank –
Nicolson [14]. De ce fait, on considère
une condition initiale telle que :

Le schéma de principe du modèle
cylindrique mono dimensionnel retenu est
représenté sur la figure 1. Le système
d’équations est construit autour de
l’équation de conduction de la chaleur
linéaire, avec les conditions aux limites
appropriées, notamment à l'interface :
∂ 2T j

(1c)

Les paramètres qui déterminent la
densité de flux thermique traversant une
interface de contact intermittent, sont
l'effusivité harmonique des matériaux en
contact, la qualité du contact thermique
(parfait ou imparfait) lors de la phase de
contact et les paramètres d'intermittence, à
savoir la fréquence de contact f et le
coefficient de partage de la période γ
défini précédemment.
Pour l'application numérique, nous avons
retenu quatre matériaux métalliques
courants en industrie, présentant des
différences très appréciables sur les
valeurs
de
leurs
caractéristiques
thermophysiques que l'on a regroupé dans
le tableau 1. On considère un domaine de
valeur de la fréquence de contact compris
entre 1 et 50 Hz.
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λ

thermo-

Matériau

ρ

W/K.m

Kg/m3

Cp
J/kg.K

a
m²/s

b
W/s1/2Km2

Cu
Al
Acier
Ti

393
209
50
16,7

8930
2700
7850
4500

384
885
456
522

1,2.10-4
8,8.10-5
1,4.10-5
7,1.10-6

36715
22350
13380
6265

De même on étudiera l'influence du
coefficient de partage de la période en
considérant des valeurs couvrant tout le
domaine
]0,1[.
On
considèrera
successivement les cas des contacts parfait
et imparfait durant la période de contact.
Dans les équations(1b) et (1e), on impose
T01=100 °C et T02=0 °C.
3.1 Champ de température et résistance
d'intermittence de contact : cas du
contact parfait
On représente sur la figure 1 les
champs de température moyen et
périodique établi à un instant donné, dans
un couple de cylindres en aluminium pour
une fréquence de 10 Hz et γ= 0,5. Les
oscillations de température présentent les
mêmes amplitudes parce que les cylindres
sont de même nature. Elles affectent une
profondeur de pénétration Λ donnée par :
Λ = π . a / π . f =5,1 mm.
Lorsquon observe le champ de
température moyen, on note un saut de
température à l'interface similaire à une
situation de cas statique en contact
imparfait. Rappelons que dans cet
exemple, on considère un contact parfait
durant la période de contact γτ. Cet effet
de l'intermittence du contact sur le champ
de température moyen de part et d'autre de
l'interface est fondamental. Pour justifier
ce saut de température, on introduit un
paramètre fictif, une pseudo résistance de
contact que l'on désignera tout au long de
ce
qui
suit
par
la
résistance
d’intermittence de contact (RIC). Si le
contact est parfait durant γτ, on lui
donnera l'indice p (RICp ), s'il est
imparfait, on lui donnera l'indice i (RICi ).
Quelle que soit la situation, elle est
définie comme étant le rapport du saut de

température moyenne sur la densité de
flux moyen tel que :
RICk =

∆T

ϕ

k = p, i

(3)

100
90
80
70

T e m p é ra tu re (°C )

Tableau 1: Caractéristiques
physiques des matériaux

60

champ moyen
champ total

50
40
30
20
10
0

0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010

x (m)

Figure 2: Champs de température moyen
et total, Al sur Al, f= 10Hz.
Maintenant, nous allons examiner
successivement l'influence des paramètres
d'intermittence et celle de la qualité du
contact thermique sur le transfert de
chaleur à l'interface.
3.2.
Influence
des
paramètres
d'intermittence de contact (f, γ) sur le
transfert : cas du contact parfait
Sur la figure 3, on représente la densité
de flux en fonction de la fréquence, pour
cinq couples de matériaux différents en
gardant une valeur unique de coefficient
de partage de la période γ =0,5. On
constate d'abord que la densité de flux
moyen croît avec la fréquence de contact
f. Par contre, le taux de cette croissance
est monotone décroissant suivant f et tend
asymptotiquement vers zéro. Cette
tendance est de plus en plus rapide dans le
sens des effusivités décroissantes.
Pour les trois couples les moins
effusifs, la densité de flux moyen devient
pratiquement constante au delà de 20 Hz.
On note aussi que la densité de flux est
croissante également suivant l'effusivité
harmonique du couple de matériaux. Le
taux de cette croissance est de plus en plus
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Cu/Cu
Al/Al
Acier/Acier
Al/Acier
Ti/Ti
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Fréquence (Hz)

Figure 3: Densité du flux moyen transféré
en fonction de la fréquence et pour
différents couples
La figure 4 représente le saut de
température en fonction de la fréquence
correspondant au comportement du flux à
l'interface représenté sur la figure 3 (γ
=0,5). On note que ∆T est monotone
décroissant selon la fréquence de contact ;
le taux de cette décroissance étant de plus
en plus faible. Par contre, ∆T croît avec
l'effusivité harmonique ; mais il est
difficile de se prononcer sur le
comportement du taux d'accroissement.

1.4x10

-4

1.2x10

-4

1.0x10

-4

8.0x10

-5

6.0x10

-5

4.0x10

-5

2.0x10

-5

-1

6

Cu/Cu
Al/Al
Acier/Acier
Al/Acier
Ti/Ti

2

3,5x10

d'intermittence de contact parfait (RICp)
selon la fréquence et la nature des
matériaux. La figure 5 représente le
résultat de combinaison des figures 3 et 4.
On note qu'à l'instar de la résistance
thermique de contact la RICp est
croissante dans le sens d'une conductivité
harmonique décroissante. Cependant le
rapport des résistances n'est pas dans les
mêmes proportions que l'inverse du
rapport des conductivités.
On note également que la RICp est
monotone décroissante suivant f. Une
forte décroissance correspond aux faibles
fréquences. Au delà de f=20 Hz, le taux de
décroissance devient très faible.

RICp (K.m .W )

Densité de flux (W/m²)

grand pour des matériaux de plus en plus
effusifs.

0.0
0

10

20

30

40

50

fréquence (Hz)

Figure 5: RICp en fonction de la
fréquence et de la nature des couples

Saut de température moyen (°C)

50

Cu/Cu
Al/Al
Acier/Acier
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Ti/Ti
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0
0

10
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30

40

50

fréquence (Hz)

Figure 4: Saut de température moyen en
fonction de la fréquence et pour différents
couples
Sachant que le rapport du saut de
température moyenne sur la densité de
flux moyen représente la résistance
d'intermittence de contact, on combine les
résultats des figures 3 et 4 pour mettre à
jour le comportement de la résistance

L'ordre de grandeur de la RICp est tout à
fait considérable quand on connaît le
domaine de valeur des résistances
thermiques d'interface. Pour γ=0,5 et à f =
1 Hz, selon le couple de matériaux, on a
des valeurs de RICp qui varient de 2.10-5 à
plus de 10-4 m²K/W. A f = 50 Hz, ces
valeurs tendent vers un ordre de grandeur
plus bas et restent quand même
appréciables.
Sur la figure 6, on représente
l'influence de γ sur la RICp. On observe
que cette dernière est monotone
décroissante suivant γ. Bien que le taux de
décroissance est de plus en plus faible
suivant γ, la RICp tend résolument vers
zéro quand γ tend vers un. Cela traduit le
fait que l'on tend vers le contact statique
parfait.
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constater sur la figure 7 que, quelle que
soit la valeur de f,
la différence
( RICi − Rc / γ ) est bien plus petite que la
RICp, comme si un contact imparfait
durant la fraction de période de contact
altère l'effet résistif introduit par de
l'intermittence du contact.

Cu/Cu
Al/Al
Acier/Acier
Al/Acier
Ti/Ti

2

-1

RICp (K.m .W )
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4. CONCLUSION

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

γ

Figure 6: RICp en fonction du coefficient
de partage de la période, f=10Hz.
3.3 Influence de la qualité du contact
thermique
Nous avons pu observer l'influence des
paramètres d'intermittence du contact (τ et
γ) sur la RICp. Lorsque Rc≠0 durant la
période de contact γ τ, on parle alors de
résistance d'intermittence de contact
imparfait (RICi). Sur la figure 7, on
représente les RICp et RICi dans le cas du
couple Cu/Cu et Rc = 10-4 m²K/W. On
voit que lorsque f augmente, la converge
assez rapidement vers Rc/γ. Notons aussi
que la RICp converge moins vite vers zéro.
p

2,5x10

-4

2,0x10

-4

i

couple Cu/Cu

2

-1

RIC (K.m .W )

γ = 0,5

1,5x10

-4

1,0x10

-4

5,0x10

-5

-4

Rc/γ

RIC i avec : Rc= 10 m²K/W

RIC p

0,0
0

10

20

30

40

50

fréquence (Hz)

Figure 7: RICp et RICi en fonction de la
fréquence.
Cela veut dire que pour des fréquences
élevées, typiquement au delà de 50 Hz, on
peut poser avec une précision acceptable
que :
RICi = Rc / γ

(4)

Ce résultat est obtenu quels que soient le
couple de matériaux et les valeurs de Rc et
γ. D'un autre côté, il est intéressant de

Sur un modèle simple 1D de contact
intermittent, on a pu faire ressortir
l’influence des paramètres d'intermittence
et de qualité du contact thermique. Pour
cela, on a retenu deux situations : la
première est relative au contact parfait et
la seconde au contact imparfait durant γτ ;
γτ étant la fraction de période durant
laquelle prévaut le contact entre les deux
cylindres. La première situation a permis
d'établir que l'intermittence du contact
introduit une pseudo résistance thermique
(RIC) définie à partir des paramètres
thermiques moyens à l'interface. Lorsque
le contact est parfait, la RICp est monotone
décroissante suivant la fréquence et
présente des valeurs appréciables,
comparables à des valeurs courantes de
résistance
thermique
de
contact,
notamment dans le domaine f<20. Lorsque
le contact est imparfait la RICi est
également décroissante suivant f et tend
asymptotiquement vers Rc/γ. Au delà de
f=50, elle est pratiquement égale à Rc/γ ;
Rc étant la résistance thermique de contact
statique. On note que l'influence de
l'intermittence sur le flux de chaleur est
atténuée par une valeur de Rc de plus en
plus grande.
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