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PRÉFACE
Après l’ère des pionniers, celle des défricheurs qui, tels Paul Vieille, lui ont apporté
ses premières grandes avancées, la pyrotechnie a connu un véritable âge d’or depuis
la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Nombreuses sont les innovations qui ont
marqué les soixante dernières années. Suscitées tout d’abord par l’expérience des
problèmes rencontrés sur les matériels militaires utilisés lors du second conflit mondial,
elles ont été fortement nécessitées par la course aux armements qui a accompagné la
Guerre Froide et les conflits armés qui en ont résulté dans certaines régions du monde
(Corée, Vietnam…) Sont ainsi apparus des besoins nouveaux : missiles balistiques et
tactiques, bombes et munitions guidées, nécessité de percer des blindages de plus
en plus efficaces, grandes cadences de tir, contre-mesures, etc. De plus en plus précis,
de plus en plus énergétiques, les matériels pyrotechniques sont également devenus
de plus en plus optimisés, de plus en plus miniaturisés, de plus en plus fiable et sûrs.
Quant aux applications elles-mêmes, elle n’ont cessé de se développer, hors du
domaine militaire, dans de nouvelles activités comme la Conquête Spatiale ou pour
satisfaire de nouveaux besoins dans des marchés en forte croissance comme la sécurité
automobile ou la recherche pétrolière. Même une activité aussi traditionnelle que les
artifices de divertissement s’est modernisée en faisant appel à des matières premières
plus modernes et à l’initiation électrique avec l’emploi de systèmes de tir où l’électronique trouve largement sa place.
Le moment est donc venu de dresser un panorama, voire un premier bilan, de ces
« 60 ans de pyrotechnie nouvelle » et il appartient bien naturellement aux Journées
Paul Vieille d’y contribuer. Vaste programme cependant ! Devant une tâche de telle
ampleur, il se doit de savoir modérer ses ambitions et de segmenter le sujet en laissant
à de futures Journées Paul Vieille le soin de poursuivre l’effort accompli. En 2003, les
Quatrièmes Journées Paul Vieille ont d’ailleurs déjà ouvert la voie en se consacrant
exclusivement à l’histoire des propergols solides.
Ainsi, bien qu’elles se soient tenues sous le thème générique « 1945-2005 Soixante
ans de Pyrotechnie nouvelle », les Cinquièmes Journées Paul Vieille se sont concentrées sur les avancées réalisées dans le domaine des composants, chaînes et dispositifs
pyrotechniques depuis la Seconde Guerre Mondiale. Comme il se doit, ce panorama
s’est étendu aux matières et effets mis en œuvre, aux domaines d’utilisation, aux
marchés servis, aux techniques de réalisation. Bien entendu, un bon nombre
d’applications remarquables a été abordé, qu’elles soient destinées à des utilisateurs
militaires ou civils, ou qu’elles soient duales. Cette présentation n’est assurément pas
exhaustive et certaines applications ont sans aucun doute manqué. Puissent les
Journées Paul Vieille à venir combler ces oublis.
Au delà des Cinquièmes Journées, il reste encore un large éventail de thèmes
à traiter pour boucler le panorama des « Soixante ans de Pyrotechnie nouvelle ».
Ainsi, les munitions d’artillerie ou d’infanterie, les artifices militaires, les artifices de
divertissement, les missiles et les têtes militaires, les leurres de contre-mesure, les
modélisations numériques, les méthodes d’analyse et d’essais… constituent un riche
vivier pour les éditions futures des Journées Paul Vieille.
Les auteurs des articles du présent ouvrage sont tous des professionnels
concepteurs, fabricants, utilisateurs, spécialistes de la réglementation, retenus pour
leur connaissance approfondie des différents segments techniques du domaine des
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composants, chaînes et dispositifs pyrotechniques à des titres divers. A côté de « vieux
routiers » qui ont la modestie de croire que la pyrotechnie est encore capable de
leur réserver de bonnes surprises, figurent des « jeunes passionnés » qui ont repris le
flambeau d’anciens bien connus dont certains nous ont malheureusement quitté
aujourd’hui. S’il appartient aux Journées Paul Vieille de regarder en arrière pour
mesurer le chemin parcouru et rendre hommage aux anciens, il est rassurant
de constater que la pyrotechnie continue à toujours aller de l’avant : même après
soixante ans d’existence, son âge d’or ne fait peut-être que commencer !

Pierre Thébault
Président du Comité Scientifique
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Allocution
d’ouverture
des cinquièmes
journées
Paul Vieille
René Amiable
Président de l’A3P

Au nom de l’A3P je salue l’ensemble des participants présents
et je me réjouis de la forte participation constatée : 180 personnes figurent sur la liste des inscrits qui vient de vous être remise. Je salue tout
particulièrement les petits-enfants de Paul Vieille ici présents :
Madame Blandine Angebaud-Vieille, Madame Sabine Flahaut-Vieille,
Madame Chantal Daffos-Vieille, Monsieur Bernard Vieille, Monsieur
Bernard Daffos.
J’adresse un salut non moins chaleureux à Monsieur
Alain Delpuech, directeur des applications militaires du CEA, et je le
remercie vivement d’avoir accepté la présidence d’honneur de nos
cinquièmes Journées Paul Vieille.
Je remercie aussi monsieur François Lureau, Délégué Général pour
l’Armement, qui nous a accordé son haut patronage, et le directeur
des plans, du budget et de la gestion de l’Armement qui a mis
gracieusement à notre disposition l’amphi Renard. Je remercie de plus
le directeur du CHEAR, le chef du service histoire de l’Armement
ainsi que le secrétaire général de l’Amicale ENSTA pour leur aide.
Je remercie les industriels qui nous ont fait profiter de leur
mécénat : CEA, CHEAR, Etienne LACROIX tous artifices, PROTAC,
SNPE Matériaux Énergétiques, Snecma Propulsion Solide, TDA.
Merci également à l’Association Française de Pyrotechnie, à l’Amicale
des Ingénieurs des Poudres et à l’Amicale des Officiers de Réserve
des Poudres.
Je me tourne maintenant vers les membres du comité scientifique
qui ont préparé le programme sous la houlette de Pierre Thébault
pour les remercier à leur tour ainsi que les présidents de séance, les
auteurs de communications, les participants à la table ronde, sans
oublier bien sûr les membres du comité d’organisation animé par
Hubert Zante et nos charmantes hôtesses.
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Le programme qui figurait dans la circulaire définitive est
confirmé ainsi que l’identité des intervenants.
Avant de donner la parole à Alain Delpuech, je ferai un bref rappel
historique sur les Journées scientifiques Paul Vieille. Les premières
ont été organisées par la DGA et SNPE pour marquer le centenaire de
la poudre B et réalisées en 1984 au CRB. En 1991 c’est le symposium
organisé par le STPE, le GTPS et l’AFP sur la muratisation,
à l’ENSIETA de Brest, qui a reçu l’appellation « deuxièmes journées
Paul Vieille ». En 2000 nous avons célébré le centenaire de l’invention
du tube à choc de détonation grâce aux troisièmes journées
Paul Vieille réalisées à la Villette et consacrées à l’histoire des poudres
et des explosifs. Les quatrièmes journées Paul Vieille les ont
complétées en s’intéressant aux propergols solides en 2003.
Chemin faisant nous avons perdu quelques grands pyrotechniciens
français : je pense à Louis Médard, Pierre-Yves Hervé, Daniel Paget et,
tout récemment à Christian Perroto. Ils nous manquent aujourd’hui et
je salue leur mémoire.
Et maintenant rendons un nouvel hommage à notre illustre ancien
à travers ces cinquièmes Journées Paul Vieille consacrées à l’histoire
moderne de la pyrotechnie française. Je vous souhaite un excellent
colloque.
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Présentation
des cinquièmes
journées
Paul Vieille

Alain Delpuech
Directeur
des applications
militaires du CEA

Permettez-moi, tout d’abord, de vous dire, Monsieur le Président,
combien je suis sensible en tant que directeur des applications militaires du CEA, à l’honneur qui m’est fait de présider ces cinquièmes
journées scientifiques Paul Vieille.
Est-il besoin de vous dire, qu’à titre personnel, c’est un immense
et sincère plaisir, tant je suis attaché à cette communauté de la pyrotechnie
qui m’a accueilli en son sein il y a maintenant une trentaine d’années.
Du boulon explosif larguant le V1 de sa rampe de lancement aux
générateurs de gaz des sacs gonflables pour la sécurité automobile, en
passant par les centaines de composants pyrotechniques des lanceurs
spatiaux : que de chemin parcouru vers toujours plus de miniaturisation,
de fiabilité et de sécurité !
Ces 5 èmes Journées Paul Vieille se proposent de dresser un
panorama de ces avancées dans le domaine des composants, des
chaînes et dispositifs pyrotechniques depuis la Seconde Guerre
Mondiale. Ce panorama s’étend aux matières et effets mis en œuvre,
aux techniques de réalisation, aux domaines d’utilisation, aux
marchés servis, ainsi qu’aux spécificités de ces objets sous les aspects
modélisation, expérimentation, fiabilité, sécurité. Un grand nombre
d’applications remarquables est abordé, que ces applications soient
destinées à des utilisations militaires ou civiles, ou qu’elles soient
duales, et ce dans un vaste domaine d’application : aéronautique,
espace, défense, industrie dans des domaines tels que la pétrochimie
ou l’automobile. Le seul domaine exclu me semble en fin de compte
être le plus festif : celui des feux d’artifice. Compte tenu du temps
disponible pendant ces deux journées, quelques thèmes n’ont
pu cependant être retenus. C’est le cas d’un thème qui m’est cher,
celui des implosoirs, mais aussi celui du travail des métaux par explosif,
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ou encore le vaste domaine de la caractérisation des dispositifs
pyrotechniques auquel il avait été un temps envisagé de consacrer
une session, et dont le domaine à lui seul pourrait donner lieu
à d’autres journées.
Au-delà de la richesse des thèmes traités, un autre intérêt de ces
journées réside dans la diversité de culture, d’appartenance et donc
de sensibilité des différents intervenants.
Ce sont des professionnels (concepteurs, fabricants, utilisateurs)
retenus pour leur connaissance approfondie des différents segments
techniques du domaine. Nous accueillons également des spécialistes
de la réglementation, des représentants d’organismes certificateurs,
de centres et laboratoires de recherche qui servent dans ce domaine
à des titres divers.
Les quatre sessions, sur la base du programme de ces journées,
élaboré par le comité scientifique présidé par Pierre Thébault,
verront ainsi l’intervention de personnalités dont les travaux ont
marqué la période, et qui apporteront aux débats, au-delà de leurs
compétences, leur expérience et leur passion pour ce monde si divers
et si excitant qu’est la pyrotechnie à hautes performances.
L’enchaînement de ces différentes sessions nous conduira logiquement des systèmes d’initiation aux chaînes pyrotechniques, puis aux
fonctions terminales pour finir par les applications de la pyrotechnie.
La première session, ce matin, consacrée à l’initiation, retracera
notamment les progrès réalisés au cours de ces dernières décennies,
dans le domaine de la sécurité. Ainsi seront rappelées les avancées
majeures concernant les substances quand la pyrotechnie est passée
du fulminate aux amorces « vertes » ou encore de la poudre noire aux
compositions modernes telles que le zirconium-perchlorate de potassium. Nous parcourrons la progression menant des perles d’allumage
à l’initiation sécurisée, l’apport des initiateurs 1 ampère-1 watt ou
encore celui de l’initiation optique sous ses différentes formes, ainsi
que l’évolution des détonateurs « haute énergie », du fil explosé
à l’initiateur électro-détonant à élément projeté, IEDEP selon le
dictionnaire GTPS, ou encore slapper pour les anglo-saxons.
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Cet après-midi, la deuxième session mettra l’accent sur les chaînes
pyrotechniques. Les différentes présentations montreront que de la
mèche lente aux logiques pyrotechniques, des évolutions remarquables ont touché la totalité des fonctions essentielles : transmission,
distribution, commande, interdiction. Nous nous remémorerons les
progrès réalisés pour aboutir aux cordeaux détonants modernes dont
certains utilisent les explosifs les plus thermostables qui soient.
Un panorama des solutions adoptées au fil de ces années pour
maîtriser les délais de transmission sera dressé, et seront présentés
les dispositifs de sécurité et d’armement, exemples même des systèmes à deux fonctions qui se doivent de concilier, au plus haut
niveau, sécurité et fiabilité.

Les intervenants de la troisième session illustreront demain matin
les avancées observées dans le cas des fonctions terminales. Ces fonctions qui consistent à gonfler, séparer, pousser, sont les ultimes étapes
du fonctionnement des systèmes pyrotechniques.
Après s’être intéressée à la génération contrôlée de gaz et à celle
d’électricité par pile thermique, cette session abordera le vaste domaine
des pyromécanismes, exemple même de maîtrise de l’énergie
chimique générée par les dispositifs pyrotechniques afin de produire
une énergie mécanique contrôlée.
Compte tenu de l’étendue du domaine traité, la quatrième session
se présente comme la plus importante en nombre de communications.
On y dressera un large panorama des progrès réalisés dans les applications de la pyrotechnie. Que ce soit dans le domaine militaire, de
l’espace ou de l’industrie, la pyrotechnie a connu ces dernières décennies des révolutions technologiques qui ont permis l’élaboration de
systèmes de plus en plus complexes, aux performances et potentiel
d’intégrations accrus, tout en améliorant le niveau de fiabilité et de
sécurité. Dans un domaine somme toute récent, mais en plein essor,
qu’est celui de la sécurité automobile, nous sera présenté comment et
grâce à quels composants ou matières pyrotechniques un nombre
croissant de fonctions peut être assuré, grâce à cette technologie, dans
les véhicules modernes.
En marge de cette dernière session et en parallèle de ces parcours
techniques, c’est avec intérêt que nous reviendrons sur les aspects
réglementaires qui accompagnent inévitablement toute activité pyrotechnique, à travers les évolutions des exigences en matière de sécurité.
Comme l’annonce sans ambiguïté le thème de ces journées, le programme qui vous est présenté va permettre de parcourir « soixante
ans de pyrotechnie moderne », de 1945 à 2005. Néanmoins, à l’issue
de ces présentations, une table ronde permettra de se tourner vers
l’avenir pour s’interroger et échanger sur la pyrotechnie du 21ème
siècle. Quelles solutions techniques, pour quelles applications, avec
quels enjeux économiques peuvent être des thèmes de débat. Mais
c’est à Pierre Thébault, président du comité scientifique, que reviendra le soin d’animer ces débats.
Demain soir, chacun de vous aura pu se remémorer le chemin parcouru.
Et ce parcours aura rappelé que tous les pyrotechniciens ont eu
une démarche analogue. Quel que soit l’objectif visé : améliorer
la performance, la fiabilité, ou optimiser les coûts, leur souci commun
a toujours été d’accroître constamment le niveau de sécurité des
systèmes qu’ils développaient.
Permettez-moi de l’illustrer dans le cas du CEA, et plus particulièrement de la DAM qui, dès sa création en 1958, a privilégié l’emploi
d’artifices pyrotechniques sûrs et performants tels qu’initiateurs
1 ampère-1 watt et détonateurs à fil explosé. Puis les progrès enregistrés
dans nos développements, tant sur le plan des technologies que de
la modélisation nous ont orientés vers les initiateurs électro-détonants
à élément projeté, ou slapper, voire vers les dispositifs opto-pyrotechniques, offrant l’opportunité d’accroître encore la sécurité de nos
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dispositifs, tout en améliorant leur fiabilité.
Forts du parcours relaté durant ces journées, forts des compétences acquises, forts de la vitalité de notre communauté, avec la
même passion qui a animé nos prédécesseurs et qui nous anime, qui a
sous-tendu la qualité des travaux qui vont être présentés, je suis
convaincu que le futur sera tout aussi riche que le passé et nous offrira
de multiples opportunités d’applications dans des domaines que
nous n’imaginons pas encore.
Ces nouvelles applications sont le gage et seront la preuve de la
vitalité de cette branche de la pyrotechnie.
Je vous remercie de votre attention et laisse la parole à l’IGA
Michel Thévenin pour la conférence inaugurale de ces cinquièmes
journées Paul Vieille.
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La pyrotechnie
à l’issue de la 2e
Guerre Mondiale

Michel THÉVENIN
IGA 2e S.

Lorsque René Amiable m’a demandé d’assurer l’introduction aux
journées Paul Vieille 2006 en brossant un tableau de la pyrotechnie
française en 1945, je me suis tout d’abord interrogé avec perplexité
sur ce qu’on pouvait bien dire : un état néant ne permettrait-il pas de
régler la question sans fatigue ni perte de temps ?
Et puis, comme toujours, à la réflexion, je me suis aperçu que le
vide apparent d’un tel état des lieux, s’il était bien réel du fait des
quatre années d’occupation où les ingénieurs ne pensaient qu’à assurer
le quotidien (quand ils n’étaient pas déportés, résistants, prisonniers
ou combattants), pouvait cacher une indéniable volonté de rebondir
en se raccordant aux travaux d’avant 1940, et en tirant profit de l’expérience des Allemands et des Américains lorsqu’on pouvait en avoir
quelques idées fragmentaires. C’est d’ailleurs des Allemands que
nous apprendrons le plus, grâce à l’idée de génie de l’ingénieur général
Cassagnou installant le laboratoire de Saint-Louis sur un terrain
acquis de ses deniers et qui ne deviendra que plus tard propriété de
l’Etat !
Cette farouche volonté de redressement après quatre années
noires, je vais essayer de vous en donner quelques exemples en vous
faisant partager mon expérience, qui d’ailleurs ne date que de mon
entrée dans la carrière en 1960, expérience donc tronquée au départ
et que j’assaisonnerai de quelques idées personnelles qui paraîtront
probablement farfelues, voire carrément fausses, à certains de mes
grands Anciens qui se trouvent parmi nous aujourd’hui.
Malheureusement, ils ne sont plus très nombreux : je peux en voir un
petit nombre, mais on cherche en vain Médard, Maine, Berger, Viard,
Lafaurie, Defrance, Paget, Hervé et tant d’autres que je pourrais aussi
bien citer et qui auraient su mieux que moi répondre au vœu du
président de l’A3P.

LA PYROTECHNIE
A L’ISSUE DE LA 2e
GUERRE MONDIALE
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Ce réveil de la pyrotechnie française à partir de 1945 est parti du
constat que l’empirisme avec lequel nous avions travaillé avant la
guerre devait laisser place à l’étude fine des phénomènes de « chimie
rapide » (selon l’expression chère à Jacques Delgendre) que sont la
combustion, la déflagration et la détonation. Même si le mot n’est
venu que plus tard, il s’agit donc de modéliser ces phénomènes et
d’en tirer les conclusions concrètes pouvant permettre le développement de nouvelles armes sûres, efficaces, bon marché si possible, et
tenant compte des nouvelles réalités géopolitiques qui s’incarnaient
désormais pour nous dans l’Alliance atlantique. La découverte du travail en coopération allait en effet chambouler certains de nos principes les plus sacrés. J’y reviendrai.
Pour bien étudier les phénomènes, il faut disposer de matériaux
énergétiques appropriés. Commençons donc par eux.
LES POUDRES PROPULSIVES POUR ARMES
Jusqu’en juin 1940, la Direction des poudres produisait au Ripault,
à Sevran, à Bergerac, à Toulouse, plusieurs variétés de poudres B pour
l’artillerie et pour les armes légères, des poudres B en paillettes pour
les mitrailleuses montées sur avion, et des poudres SD tubulaires
épaisses pour les canons de marine. Parmi les unités de production
dont la construction a été décidée en dernier lieu, toutes n’ont même
pas pu être terminées avant l’armistice… La reprise de la production
en 1945 n’a pu se faire qu’après reconstruction des installations
détruites par les bombardements alliés ou les sabotages de la
Résistance.
Quant aux études nouvelles, elles ont été définies au sein de la
CEPE (commission d’études des poudres et explosifs) en commun
avec les états-majors et leurs instances techniques et industrielles
(la future DGA), avec l’ordre d’urgence suivant, qui est fort intéressant à méditer :
• en priorité : néant, ce qui est inhabituel mais fort sage (on se
donne le temps de réfléchir) ;
• en urgence : poudres non érosives et sans lueur, nouveaux
gélatinisants et stabilisants, nouvelles poudres d’allumage.
C’est bien là le premier exemple que nous rencontrons d’une pensée claire et modeste, et de sa mise en application immédiate en
tenant compte des besoins de tous les clients : volonté de redressement après la « civilisation » du service des poudres pendant l’occupation.
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On remarquera toutefois que la Direction des poudres aussi bien
que les clients n’avaient toujours pas le réflexe de penser en fonction
des chars, et cela malgré l’immense popularité des « blindés de
Leclerc ». Malgré la gêne occasionnée par les douilles éjectées, on n’a
pas pensé aux douilles combustibles. Pour être juste, on a quand
même pensé à l’antichar, et j’en parlerai avec les charges creuses.
LES PROPERGOLS SOLIDES
Comme l’écrit Guy Pontvianne dans sa contribution aux travaux
du ComHArT, nous sommes là devant un état néant. Les installations
d’études (Sevran) et de production (Saint-Médard) dataient d’avant la
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guerre et n’avaient été conçues que dans une optique de poudre SD
pour canon. Il se trouve qu’elles étaient facilement adaptables à la
fabrication de chargements autopropulsés en propergols SD, mais
c’était un heureux hasard, qui a quand même permis de gagner du
temps.
Les seuls engins autopropulsés français avant 1940 étaient des
roquettes à poudre noire qui, bien évidemment, ne pouvaient pas
répondre aux besoins que l’on a pu définir par la suite.
Il faut dire un mot des réalisations étrangères, en commençant par
l’Allemagne avec ses V2, sur lesquels tout commentaire est inutile.
Mais il y avait aussi la roquette Nebelwerfer (opérationnelle en 1941),
la roquette antichar Panzerfaust à charge creuse (1943), le premier
engin multiétage Rheinbote (1945) et le missile filoguidé au sol
Schmetterling, ancêtre du SS10 français.
En dehors de l’Allemagne, il faut quand même citer les roquettes
russes Katioucha tirées des orgues de Staline, et les roquettes à courte
durée de combustion américaines à charge creuse (bazooka). Deux
découvertes novatrices à l’actif des Américains : la technologie double
base coulée (Epictète) et surtout l’effet plateau que ni les Allemands,
ni les Anglais, ni les Russes n’avaient détecté.
LES EXPLOSIFS MILITAIRES
Là, on ne partait pas de rien. Les chargements explosifs des munitions
étaient en France effectués surtout en mélinite pour les chargements
par coulée, en tétryl et en pentrite pour les chargements par compression
des relais d’amorçage. Pourquoi la mélinite, et non la tolite pourtant
déjà bien connue, y compris en France ? Parce qu’elle se produisait à
partir du goudron de houille disponible en France, et non du toluène
qu’il fallait importer. C’est un exemple de plus d’une décision lourde
de conséquences, prise en fonction de la guerre précédente.
Dans la recherche d’une plus grande puissance explosive, on
connaissait déjà l’hexogène en France, et même on tournait autour de
la technologie des explosifs à liant plastique sans vraiment y prendre
garde : j’ai retrouvé à Bourges des vieux rapports d’essais de 1936-39
concernant un hexogène enrobé de bakélite : on était sur la voie…
Quant à l’octogène, il était connu seulement en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis, où il arrivait à pic pour les armes nucléaires.
Les produits de base sont donc connus en 1945, mais les architectures futures des édifices explosifs (implosoirs surtout) nécessitent
d’autres innovations que nous devrons aux intuitions de nos grands
Anciens. Je veux parler des techniques de mise en forme, des moyens
d’essais (radiographie éclair) et du cas particulier important de la
charge creuse. J’en reparlerai.
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LA PYROTECHNIE (TECHNOLOGIES ET/OU COMPOSANTS)
La mise en forme des explosifs se faisait en 1945 exclusivement par
coulée de mélinite et épisodiquement de tolite, avec parfois addition
d’hexogène pour obtenir un meilleur compromis performance-tenue
mécanique. Le développement des charges formées pour les charges
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creuses et les têtes nucléaires exigera d’autres techniques que nos
équipes étaient tout à fait prêtes à maîtriser : compression classique
ou isostatique, usinage, etc. Le travail a commencé dès 1945 et a très
vite abouti : on voit dans la brochure historique du centre de Vaujours
une photo de 1951 où l’on reconnaît entre autres Louis Médard et le
jeune André Cachin devant un édifice explosif prêt à l’essai.
Le catalogue des explosifs primaires pour amorces se réduisait
pratiquement en 1945 au seul fulminate de mercure, et il fallut un
long trajet méthodologique pour étudier, adopter et fabriquer l’azoture
de plomb. Nous sommes encore loin des amorces à fil explosé indispensables au développement des armes nucléaires, voire aux applications de grande série pour la sécurité automobile. Je veux parler des
cordeaux détonants ou de découpage, des mèches lentes de précision,
des coupe-câbles, des cartouches pour « airbags », etc.
Citons simplement (pour prendre date, car nous en sommes encore
loin en 1945) le concept de logique pyrotechnique qui permettra
de réaliser les édifices et séquences complexes utilisés tant dans les
techniques spatiales que dans les foudroyages de barres d’immeubles.
LES CHARGES CREUSES
Presque inconnues en France en 1945 sauf de deux ou trois individus dont un seul Français (on sait que le char, donc l’antichar,
n’étaient pas en odeur de sainteté dans les armées françaises des
années 30), les charges creuses étaient déjà opérationnelles en
Allemagne (1940) et aux Etats-Unis (1942). Leur développement s’est
décidé en catastrophe dans les deux pays après des rebondissements
rocambolesques dont l’histoire reste à écrire. Je peux vous apporter
quelques anecdotes que je dois à la rencontre fortuite de deux ou trois
personnes et qui font le lien avec des faits mieux connus par ailleurs.
On attribue généralement la découverte de l’effet charge creuse à
l’Américain Charles Munroe en 1888. C’est d’ailleurs faux, car le
mérite en revient au germano-Américain Max von Foerster en 1883,
qui ne l’a pas breveté. Peu importe. En Europe, un brevet de l’ingénieur suisse Mohaupt (1935) intéressa l’équipe d’Edgar Brandt, qui
travaillait avec le colonel français de Lalande et a pu en parler avec
des collègues anglais et américains. Mais nous étions déjà en 1937 et
les contacts internationaux étaient strictement limités par le culte du
secret. Ceux-là n’ont abouti qu’en juin 1940, trop tard…
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Dans l’Allemagne des années 20, les militaires connaissaient cet
effet perforant et songeaient à l’utiliser contre les blindages. Mais l’effet restait trop limité et l’amorçage peu fiable. Un jeune étudiant autrichien nommé Franz-Rudolf Thomanek s’aperçut, un peu par hasard,
vers 1935, qu’en recouvrant de verre la cavité de l’explosif, on pouvait
observer un accroissement notable de l’effet perforant. Avec de l’acier,
puis du cuivre, l’effet était encore accru, et l’on pouvait penser raisonnablement à concevoir une arme à peu près maniable. S’étant fait renvoyer à plusieurs reprises des services techniques et des états-majors
allemands, Thomanek chercha qui pourrait l’aider. Nous étions, rappelons-le, en 1935 et, ne doutant de rien, il pensa tout simplement à
Hitler. Thomanek avait un ami qui se trouvait être valet de chambre à
la Chancellerie, et à qui il arrivait de travailler dans l’appartement
privé de Hitler à Munich. Cet ami lui dit : « Donne moi un papier

d’une demi-page sur ton idée et je la fais passer à Hitler ». Ce qui fut
fait : Hitler trouva le papier sur sa table de nuit et convoqua dans la
foulée Thomanek à Berlin, où il se retrouva sans préavis dans la grande salle de conférences de la Chancellerie, avec devant lui Hitler,
Goering, Himmler, Hess et les chefs d’Etat-Major flanqués de leurs
experts. Hitler déclara : « Si l’idée de Thomanek n’est pas idiote, il
peut s’agir de l’arme individuelle antichar que j’ai tant appelé de mes
vœux en 1918… Maintenant j’ai autre chose à faire, mais écoutez bien
ce qu’il va vous dire ! » Inutile d’ajouter que, après cet avertissement,
Thomanek a obtenu par miracle toutes les facilités pour faire expérimenter son idée dans plusieurs « crash-programmes » dont deux
aboutirent vers 1938. L’un était un énorme perforateur en deux
fardeaux de 400 mm de diamètre et 50 kg, qui fut utilisé lors de l’attaque du fort d’Eben-Emael près de Liège le 10 mai 1940, ouvrant ainsi
la route de Dunkerque. Le second n’était autre que la célèbre roquette
antichar Panzerfaust, opérationnelle dans l’Afrika Korps en 1942.
Et du côté américain ? Les services de renseignement américains,
anglais et français, on l’a vu, avaient eu vent de cette arme secrète. Ils
savaient aussi que les services techniques allemands en avaient parlé
avec leurs collègues italiens dans des réunions qui se tenaient
à Constance. Un jeune officier américain nommé Studler, attaché militaire à Berne avec compétence à Paris et Berlin pour le renseignement
(!) tenta d’approcher des Italiens pour en savoir plus et il me dit en
1962 (ce sont ses propres termes) : « After a few drinks, he gave me
what the Germans did not want to sell me ». Il rendit compte
à Washington et informa Paris et Londres où l’on n’y crut pas… Vint
alors le 10 mai 40 et la prise d’Eben-Emael : un obscur rédacteur au
Pentagone se souvint alors d’un rapport qui parlait d’un perforateur
de bunker et en parla à ses supérieurs. Un « crash-programme » fut
aussitôt lancé, qui aboutit au développement d’une roquette (opérationnelle en 1942) : le bazooka.

1
Parmi ces anecdotes concernant
la genèse des charges creuses antiblindages, certaines sont publiées,
d’autres non. La saga Thomanek
dans les années trente m’a été racontée (très fragmentairement) par
Thomanek lui-même dans les années
60 alors qu’il venait à Bourges dans
le cadre du développement du missile
Milan. Les précisions m’ont été
fournies par Donald R. Kennedy,
partie oralement, partie dans sa
brochure History of the Shaped
Charge Effect rédigée en 1983 par
sa propre société de conseil. Enfin, la
rocambolesque histoire de l’espionnage américain à Constance m’a été
racontée par le colonel Studler (en
retraite depuis longtemps) en 1962.
Je vous conseille également l’étude
d’ensemble de l’IGA Daniel Paget
dans une histoire des poudres entre
1945 et 1975 rédigée par le
ComHArt sous la direction de l’IGA
Lucien Toche.

Il restait quand même quelques détails à régler si on voulair tirer
une charge creuse dans un canon rayé, car la rotation est funeste
à l’effet Munroe. Grâce à l’idée géniale de la création du laboratoire
de Saint-Louis, un assez grand nombre d’ingénieurs allemands
spécialistes des munitions y vinrent travailler : Schall, Trinks,
Freiwald et bien d’autres. L’un d’eux, le Dr Gessner, avait conçu une
véritable usine à gaz avec un projectile dont la partie extérieure est
mise en rotation et assure la stabilité en vol, tandis que la partie
intérieure montée sur roulements à bille reste quasi-stationnaire en
rotation et assure l’effet charge creuse. Cet « Obus G » fut fabriqué
à Salbris en 1962 et même exporté !1
*
*

*

Voilà où nous étions en France en 1945. Il me reste maintenant
à dire quelques mots concernant, non plus les matériaux énergétiques
eux-mêmes, mais les moyens alors disponibles pour les caractériser, et
modéliser les phénomènes qui étaient en général mal connus. Enfin,
quelques mots également sur deux aspects aujourd’hui essentiels : le
coût des matériaux énergétiques, qui conditionne en partie celui des
munitions et des missiles, et la dimension internationale (coopération
et exportation).
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LA SÉCURITÉ ET LA FIABILITÉ
Beaucoup d’efforts avaient été consacrés à la sécurité car malheureusement les accidents avaient été nombreux et tragiques. Citons
seulement les explosions à bord de l’Iéna (Toulon 1907) et de
La Liberté (Toulon 1911), ainsi que l’explosion à la poudrerie de SaintChamas en 1936 et celle du Ripault en 1943, sans parler des explosions de fret explosif causant des dégâts considérable dans les ports
(Halifax 1920, Brest 1947). Dans tous ces cas, les conclusions des commissions d’enquête ont été convergentes : il y a eu souvent une
défaillance humaine, qu’une réglementation imparfaite n’a pas
permis de contrer. En 1945, les ingénieurs des poudres et des services
techniques des armées (la future DGA) ont donc réfléchi en urgence à
une refonte de la réglementation à la lumière d’une meilleure
connaissance des phénomènes mis en jeu, connaissance qui relevait
pour beaucoup de l’empirisme. Il convient donc de parler des essais
sur les matériaux énergétiques.
Une remarque préalable toutefois s’impose. Lors de l’accident de
Pont-de-Buis en 1975, on a pu constater un phénomène que l’on
croyait impensable : la transition déflagration-détonation dans une
partie des poudres B mises en jeu. Or, une relecture attentive des
enquêtes sur l’Iéna et La Liberté a permis de constater que ce phénomène y avait été observé. Soixante-dix ans plus tard, on avait tout
simplement oublié ce détail dans les cours théoriques et les réglementations…
LES ESSAIS
Pour une connaissance fine des phénomènes pyrotechniques, il
faut disposer de modèles théoriques, eux-mêmes issus d’une batterie
d’essais destinés à les orienter et à les valider. En 1945, ces connaissances étaient franchement faibles, à quelques rares mais notables
exceptions près. L’exemple que je cite toujours parce qu’il est génial
dans sa rusticité est la mesure de la vitesse de détonation par la
méthode Dautriche en 1907, et qui a permis que la connaissance des
explosifs ait progressé plus vite que celles des autres matériaux énergétiques, sans moyens optiques ou électroniques sophistiqués. Là
encore, comme pour la perte de mémoire collective signalée au précédent paragraphe, gardons-nous de mépriser les grands Anciens avant
de les avoir lus !
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Comme vous le savez tous, les essais vont en effet connaître des
progrès considérables après la guerre, et il faut saluer la justesse
d’intuition dont ont fait preuve certains décideurs à cette époque, car
il n’était pas évident (vous en conviendrez) de prévoir l’importance
majeure des nouvelles techniques comme la photographie et la
cinématographie ultrarapides, l’électronique, plus tard le laser.
Certains des progrès réalisés l’ont été empiriquement, au terme
d’expérimentations systématiques, et n’étaient pas attendus a priori.
Certes, mais n’oublions pas que c’est l’intuition du chercheur qui va
« sentir » que sa voie pourrait être la bonne. Je cite deux exemples
parmi tant : le premier est la découverte par une de nos collègues
(Mme Conze) de « l’effet thermoélectrique anormal » permettant de
mesurer la pression de détonation ; l’autre est la réaction immédiate
d’un autre de nos collègues travaillant sur un modèle théorique
de l’amorçage de la bombe H et comprenant qu’il lui fallait remettre
ses congés à plus tard car il pourrait bien tenir la solution.

Malgré ma défense et illustration des Anciens, je ne peux pas
m’empêcher de faire une remarque acerbe à leur encontre. Nous
avons trop souffert après 1945 du conservatisme de certains pontifes
tranchant allègrement du vrai et du faux dans les épreuves réglementaires pour ne pas rappeler ici les difficultés que nous avons eues
pour « avoir la peau » de certaines procédures inutiles, voire pire.
Citons le célèbre C.U.P. (coefficient d’utilisation pratique des explosifs), commode pour évaluer une sorte de « puissance fiscale », mais
inopérant dans une caractérisation fine du matériau. Le deuxième
exemple, merveilleux s’il en est, je le réserve à ma conclusion.
LE COÛT
Il a toujours été de bon ton, chez les poudriers passés dans le
privé, de prétendre qu’on s’en préoccupait fort peu ! En recherchant
dans divers ouvrages (la précieuse histoire des poudres de Lucien
Toche et autres, les cours ENSTA de Jean Quinchon et autres, etc.), on
arrive pourtant à trouver des éléments substantiels sur les prix pratiqués pour les poudres de chasse et les explosifs industriels, mais
aussi pour quelques poudres et explosifs militaires. Le Service des
Poudres s’est donc préoccupé du prix de certains de ses produits
depuis longtemps. Mais en fait, on a cherché à analyser finement la
structure des coûts seulement à partir de la réforme des poudres en
1971. Lorsque j’ai présenté en Commission des marchés fin 1971 les
premiers contrats passés à la toute nouvelle SNPE par la DMA (future
DGA), je me souviens des remarques, au mieux goguenardes, au pire
scandalisées, des éminents membres d’icelle, me faisant remarquer la
faiblesse des raisonnements qui me faisaient arriver à un résultat que,
comme le sonnet d’Oronte, je trouvais fort bon, mais en étant bien le
seul. En compensation, présentant l’état de l’industrie poudrière à la
même époque devant les officiers de réserve des poudres, je reçus
avec plaisir leurs encouragements amicaux : c’était la première fois,
m’ont-ils dit, qu’ils entendaient un ingénieur d’armement en activité
parler de coût et de prix.
Tout cela pour rappeler qu’en 1945, on ne se préoccupait du coût
que pour faire entrer les dotations de munitions dans un budget de la
défense préparé sur d’autres critères.
L’INTERNATIONAL
Tout comme pour le coût, l’international n’était pas un problème
en 1945 car les obstacles réglementaires à l’exportation des matériels
de défense étaient fort contraignants; tant pour les arsenaux d’Etat
que pour le privé. En fait, la loi de 1939 prohibait toute exportation et
créait la CIEEMG pour gérer les dérogations.
Quant à la coopération, le secret, qu’il soit militaire ou industriel,
interdisait même d’y penser, à quelques exceptions près comme les
missions aux Etats-Unis sur les charges creuses du colonel de Lalande
et de l’équipe d’Edgar Brandt en juin 1940, mais c’était la guerre et il
n’en est rien sorti.
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Bref, la coopération telle que nous la connaissons aujourd’hui
n’existait pas plus que l’exportation en 1945.
*
*

*

27

Au terme de ces quelques réflexions, peut-être par trop personnelles mais on ne se refait pas, je voudrais conclure avec cette anecdote
qui m’a été contée par l’un de mes maîtres, l’ingénieur général
Defrance, et qui se passe précisément en 1945, au moment où la future
DEFA décidait la création du Laboratoire central de l’armement à
Arcueil. L’ingénieur en chef Lhomme, son directeur, recevait un jeune
ingénieur qu’il chargeait de mettre en place un laboratoire d’analyse
fine des matériaux afin d’en rationaliser les spécifications. Après une
longue discussion sur les moyens dont on pensait avoir besoin, il
conclut l’entretien sur ces mots extraordinaires : « Et si vous avez besoin
d’un oscillographe cathodique, n’hésitez pas à le demander »
Tout est dit : c’est l’intuition du chef…
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4

RETOUR SOMMAIRE

Les substances
d’initiation

Jean-Marc Darrigrand
Nexter Munitions Tarbes

L'ère de la platine à silex, qui permettait l'émission d'étincelles
mettant à feu une petite quantité de poudre destinée à allumer
la charge qui propulsait une balle, se termine avec l'invention de
l'initiation par percussion. Ce n'est pas une innovation technique mais
plutôt une innovation chimique, la découverte de mélanges ou
compositions pyrotechniques sensibles à la percussion qui permet
cette avancée.
En effet, dans les années 1780, le chimiste français Berthollet
découvre le chlorate de potassium. Il a l'idée de remplacer dans
la poudre noire le salpêtre, constitué en majorité de nitrate de potassium,
par la substance qu'il vient d'isoler.
La capacité des mélanges de chlorate de potassium avec un grand
nombre de réducteurs à exploser lorsque soumis à une percussion, a
conduit à la définition de la première composition sensible à la percussion constituée de chlorate de potassium, de soufre et de charbon
de bois. Le remplacement ultérieur du soufre par le sulfure d'antimoine a permis de rendre le mélange moins dangereux. Ce type de composition pyrotechnique, ne contenant que des oxydants et des réducteurs posait entre autre des problèmes de fiabilité.
En 1800, E.C. Howard décrit pour la première fois les fulminates et
en particulier le fulminate de mercure. Celui-ci possède la propriété
remarquable de détoner sous l'effet d'un choc.
En 1807, A.J. Forsyth dépose un brevet sur un mélange de fulminate
de mercure, de chlorate de potassium, de soufre et de charbon de bois.

LES SUBSTANCES
D’INITIATION

La découverte du fulminate de mercure permettra plus tard d'éliminer
les points faibles de la platine à silex, en particulier sa sensibilité aux
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conditions météorologiques. L'allumage de la poudre se fera par l'intermédiaire du choc d'un chien en forme de marteau sur une petite
capsule en laiton, appelée aussi alvéole, contenant la composition
d'allumage.
Jusqu'à la fin du 19ème siècle, les compositions des inflammateurs
à percussion contiennent du fulminate de mercure, du chlorate de
potassium, du sulfure d'antimoine ainsi que de la poudre de verre
destinée à augmenter la sensibilité à la percussion.
LE FULMINATE DE MERCURE
Le fulminate de mercure a pour formule chimique :

Il est préparé par une réaction d'oxydation-isomérisation de
l'alcool éthylique par l'acide nitrique en présence de mercure (nitrate
mercurique).
Le fulminate de mercure présente de nombreux avantages :
• préparation facile à contrôler qui ne nécessite pas d'installation
complexe ni de force motrice,
• stockage sous l'eau qui le flegmatise de façon importante,
• sensibilités à la friction et aux décharges électriques relativement
peu élevées.
L'apparition des poudres propulsives à base de nitrocellulose
à la place de la poudre noire a conduit à la recherche d'un oxydant
susceptible de remplacer le chlorate de potassium. En effet, les armes
utilisant de la poudre noire devaient être soigneusement nettoyées
afin d'éliminer les résidus de fonctionnement corrosifs de cette
dernière. Les résidus du fonctionnement de l'amorce étaient ainsi
évacués. Avec les poudres à base de nitrocellulose, le nettoyage de
l'arme pouvait être moins soigneux ce qui rendait d'autant plus
gênante la présence du chlorure de potassium, produit de réaction du
chlorate de potassium.
Parmi les nombreux oxydants testés, les nitrates de baryum et de
potassium qui ne produisent pas de résidus corrosifs se sont avérés
les plus intéressants.
LES SUBSTANCES
D’INITIATION
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Ce sont des produits très stables, contrairement au chlorate de
potassium qui est potentiellement explosif si présent en grandes
masses. Cependant ils sont moins efficaces et moins énergétiques
que les chlorates ou perchlorates de potassium. Ils n'ont donc pas pu
remplacer le chlorate de potassium dans toutes les applications.
A titre d'exemples de compositions à base de fulminate de mercure,
le tableau ci-après donne la formulation de quelques compositions
pour des amorces inflammateurs fabriquées à Tarbes.

Amorce M5160 Amorce M5190 Amorce M5170
4,5 Mle 50
5,5 Mle 51
8 mm Mle 52
pour 9 mm
pour 7,5 mm pour 12,7 mm
Fulminate de mercure

19%

22%

50%

Chlorate de potassium

30%

39%

-

Nitrate de potassium

11%

-

25%

Sulfure d'antimoine

40%

39%

25%

La présence dans ces mélanges d'un explosif primaire tel que le
fulminate de mercure permet d'augmenter la fiabilité ainsi que la
capacité d'allumage des compositions.
En effet, supposons une éprouvette constituée d'une colonne de
composition recevant une sonde à ionisation polarisée (schéma ci-après).

Un oscilloscope enregistre un signal proportionnel au courant qui
passe dans la sonde lors du défilement des produits de la décomposition (front et plasma associé).
Si la décomposition est celle d'un mélange d'oxydants et de réducteurs, on obtient :
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Si un explosif primaire est ajouté au mélange, on obtient une vivacité beaucoup plus importante de la composition. De plus, la réaction
entre les oxydants et les réducteurs est plus complète.

S'il est très stable à température ambiante, la décomposition du
fulminate de mercure devient notable à partir de 50°C. Ses caractéristiques thermiques ne sont donc pas excellentes.
Il peut contenir du mercure libre susceptible de former des amalgames avec certains métaux. C'est pourquoi il est nécessaire de vernir
l'intérieur des alvéoles métalliques dans lesquelles il est chargé.
Le fulminate de mercure, explosif primaire "universel" c'est à dire
servant aussi bien à l'allumage des poudres qu'à l'amorçage de détonation, a été progressivement remplacé par le styphnate de plomb et
l'azoture de plomb. Le dernier lot de fulminate de mercure a été synthétisé à Tarbes en 1985.
LE STYPHNATE DE PLOMB
Le trinitrorésorcinate de plomb, encore appelé styphnate de
plomb, est un explosif relativement récent étudié d'abord en
Allemagne par E. von Herz en 1914.
Il est préparé par réaction d'un sel de plomb (nitrate de plomb par
exemple) sur la trinitrorésorcine (TNR). La trinitrorésorcine est obtenue par nitration de la résorcine, extraite des goudrons de houille :
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La TNR étant peu soluble dans l'eau, une addition d'oxyde de
magnésium permet d'obtenir le styphnate de magnésium soluble :

Le styphnate de plomb est précipité par ajout d'une solution de
nitrate de plomb :

Le styphnate de plomb sec possède une très grande sensibilité aux
décharges électriques, ce qui nécessite des précautions strictes vis à
vis de l'électricité statique lors de sa fabrication et de sa mise en
oeuvre.
Pour cette raison et aussi parce qu'il est flegmatisé par l'eau dans
laquelle il est très peu soluble, le styphnate de plomb est stocké sous
eau. Il est séché et fractionné selon les besoins.
Il permet d'obtenir lors de sa décomposition, en mélange avec des
oxydants et des réducteurs, une flamme chaude propice à l'allumage
des poudres propulsives et des compostions pyrotechniques.
Par contre, son faible pouvoir d'amorçage ne permet pas son utilisation seul dans les détonateurs.
La très bonne stabilité thermique du styphnate de plomb a conduit
à l'utiliser en remplacement du fulminate de mercure dans les inflammateurs électriques ou mécaniques.
Sa sensibilité insuffisante à la percussion a été un frein à son utilisation. Il a fallu attendre la fin des années 1920 et la découverte du
tétrazène, explosif primaire sensibilisant, pour qu'il soit réellement
utilisé industriellement dans les amorces à percussion.
La composition d'allumage de l'amorce M5150 du FAMAS fabriquée
à Tarbes est constituée de :
Styphnate de plomb . . . .44%
Tétrazène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5%
Nitrate de baryum . . . . . .40%
Sulfure d'antimoine . . . . .11%
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Le styphnate de plomb est aussi utilisé dans les inflammateurs
électriques. Dans le cas des initiateurs sans fil, la conductibilité électrique est apportée par un adjuvant conducteur disséminé dans la
composition :
Styphnate de plomb . . . .96%
Graphite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4%
Notons enfin que la trinitrorésorcine permet d'obtenir des sels de
teneurs en plomb plus élevées que celle du styphnate de plomb. Un
des plus utilisés est le styphnate de plomb monobasique qui permet
d'obtenir des compositions plus sensibles à la percussion par pénétration
(composition NOL 130 américaine par exemple).
LE TÉTRAZÈNE
Cet explosif primaire est assez peu sensible à la friction et aux
décharges électriques mais très sensible au choc.

Il est obtenu par réaction du sulfate neutre d'aminoguanidine et
du nitrite de sodium en milieu acide. C'est un explosif primaire peu
sensible à la friction et aux décharges électriques mais très sensible au
choc. Son pouvoir d'amorçage étant quasiment nul, le tétrazène n'est
jamais utilisé seul mais toujours en mélange avec le styphnate de
plomb ou l'azoture de plomb dont il augmente la sensibilité à la percussion.
La teneur en tétrazène dans les compositions est en moyenne de 5%.
Le principal inconvénient du tétrazène est sa faible stabilité
thermique. Stable à la température ambiante, il se décompose
lentement au-dessus de 70°C.

L'AZOTURE DE PLOMB
Si le styphnate de plomb a remplacé le fulminate de mercure dans
les inflammateurs, nous avons vu qu'il n'est pas capable de détoner
(du moins dans le cas des quantités faibles présentes dans les initiateurs).
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Dans les détonateurs, c'est l'azoture de plomb, découvert par
Curtius en 1890-1891, qui a pris le relais du fulminate de mercure.
Sa formule chimique est :
Pb(N3)2 ou PbN6
L'azoture de plomb est préparé par réaction d'un sel de plomb sur
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l'azoture de sodium, qui lui, n'a aucun caractère explosif. Lorsque
l'acétate de plomb est utilisé, la réaction est la suivante :
NaN3 + Pb(CH3COO)2

Pb(N3)2 + 2 CH3COONa

C'est après la première guerre mondiale que l'intérêt pour l'azoture
de plomb a pris de l'importance. Il devint alors de plus en plus évident que cet explosif était non seulement dangereux à manipuler mais
aussi à fabriquer. En effet, il possède la redoutable capacité à cristalliser sous forme d'aiguilles particulièrement sensibles à la friction.
Ceci conduisit de nombreux industriels à travailler à la mise au
point d'azotures de plomb plus ou moins sensibles capables de
répondre à différentes spécifications.
Les azotures de plomb utilisés industriellement comportent une
proportion d'impuretés, destinées à diminuer sa sensibilité, comprise
entre 3 et 8% :
• hydroxyde de plomb,
• hydroxyde de plomb et dextrine (dérivé de l'amidon de maïs),
• carbonate de plomb,
• alcool polyvinylique,
• carboxyméthylcellulose.
Dans les détonateurs mécaniques, l'azoture de plomb est sensibilisé
à la percussion par le carborundum (CSi) ou par le tétrazène, par
exemple :
Azoture de plomb . . . . . . . . . . . . . . 28%
Chlorate de potassium . . . . . . . . 33%
Sulfure d'antimoine . . . . . . . . . . . . 34%
Carborundum ou tétrazène. . . 5%
Lorsqu'un effet dynamique important dans un petit volume est
nécessaire, la composition est constituée d'un mélange d'azoture de
plomb et de tétrazène :
Azoture de plomb . . . . . . . . . . . . . .96%
Tétrazène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4%
Dans les détonateurs électriques à fil, il est utilisé sans additif et
initie un explosif secondaire qui peut être de la pentrite ou de l'hexogène la plupart du temps mais aussi de l'hexanitrostilbène (HNS)
lorsqu'une tenue thermique élevée est exigée. Dans les détonateurs
électriques sans fil, il est mélangé à du graphite.
La miniaturisation de plus en plus poussée des composants pyrotechniques peut conduire à l'impossibilité d'initier correctement l'explosif secondaire avec l'azoture de plomb. Dans ce cas il est possible
de remplacer ce dernier par l'azoture d'argent, plus puissant, voire de
charger le détonateur uniquement avec de l'azoture d'argent.
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L'AZOTURE D'ARGENT
L'azoture d'argent a été découvert par Curtius en même temps que
l'azoture de plomb. Son utilisation a longtemps été freinée par le fait
qu'il précipite en cristaux très fins.
Il a pour formule :
AgN3
Il est préparé par réaction du nitrate d'argent sur l'azoture de
sodium :
NaN3 + AgNO3

AgN3 + NaNO3

Il est possible d'éviter l'apparition de cristaux fins par formation
dans le réacteur d'un complexe soluble d'azoture d'argent et d'ammoniaque. Contrairement à la préparation de l'azoture de plomb, tous les
ingrédients sont introduits ensemble dans le réacteur. L'azoture d'argent précipite au fur et à mesure de la destruction du complexe. Cette
dernière peut se faire par augmentation de la température ou par barbotage d'air.
L'utilisation de l'azoture d'argent est limitée par son coût plus
élevé que celui de l'azoture de plomb, lié au nitrate d'argent. Il sera
utilisé pour tout besoin d'une puissance élevée dans un faible volume.
Jusqu'au début des années 1980, l'azoture de plomb, le styphnate
de plomb et le tétrazène ont été les explosifs primaires les plus utilisés. Le besoin est alors apparu de limiter, voire de supprimer, les
métaux lourds présents dans les inflammateurs. En effet, les entrainements dans des stands de tirs fermés exposent les personnes à des
taux de plomb trop élevés. Deux types d'inflammateurs voient alors
le jour :
• des inflammateurs sans plomb,
• des inflammateurs sans métaux lourds, c'est à dire sans plomb,
ni baryum et ni antimoine.
Dans le premier cas, il s'agissait de remplacer le styphnate de
plomb par un explosif primaire ne contenant pas de plomb.
Deux explosifs primaires connus depuis le début du 20ème siècle
ont été évalués dans des compositions sensibles à la percussion :
• le diazodinitrophénol (DDNP),
• le sel de potassium du dinitrobenzofuroxanne (KDNBF).
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LE DDNP
Le DDNP a pour formule chimique :

Il est obtenu par une réaction de diazo-condensation de l'acide
picramique par le nitrite de sodium en milieu acide :

Le DDNP est peu sensible à la friction et aux décharges électriques
mais très sensible au choc. C'est un explosif détonant dont la vitesse
de détonation est supérieure à celle de l'azoture de plomb. Son diamètre critique est cependant élevé ce qui limite son utilisation à des
détonateurs comportant une masse d'explosif importante, incompatible avec les initateurs militaires. Le DDNP a longtemps eu comme
application principale les détonateurs civils, surtout aux USA.

LE KDNBF
Le KDNBF a pour formule chimique :

Il peut être obtenu soit par voie directe, soit par voie indirecte.
Par voie directe, la synthèse se fait par réaction d'un sel de potassium, typiquement le sulfate de potassium sur le dinitrobenzofuroxanne (DNBF).
La voie indirecte consiste à synthétiser dans une première étape le
sel de sodium. Celui-ci est isolé et le sel de potassium est obtenu dans
une seconde étape.
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Le KDNBF est un explosif primaire très sensible au fil chaud et qui
était donc surtout utilisé dans des initiateurs à fil chaud de grande
sensibilité.
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LES COMPOSITIONS SANS MÉTAUX LOURDS
En 1986, R. Hagel et K. Redecker [1] présentent une composition
dite "Sintox" permettant de supprimer les émissions de métaux lourds
inhérentes aux compositions dites "sinoxide".
Les compositions "sinoxide" sont les compositions à base de
styphnate de plomb, de tétrazène, de nitrate de baryum et de siliciure
de calcium ou de sulfure d'antimoine qui ont remplacé les compositions à base de fulminate de mercure et de chlorate de potassium très
corrosives pour les armes.
R. Hagel et K. Redecker proposent de remplacer le styphnate de
plomb par le DDNP, le nitrate de baryum par le peroxyde de zinc et le
sulfure d'antimoine ou le siliciure de calcium par le titane.
De nombreux brevets décrivent des compositions sans plomb
et/ou sans métaux lourds. A titre d'exemple et de façon non exhaustive :
DDNP, tétrazène, oxyde de manganèse (IV), aluminium [2], DDNP
ou KDNBF, tétrazène, oxyde de cuivre, aluminium [3], DDNP ou
KDNBF, oxyde d'étain (IV), siliciure de calcium [4], KDNBF, nitrate de
potassium, verre [5] DDNP, tétrazène, oxyde de fer, bore [6], KDNBF,
tétrazène, oxyde de bismuth (III), titane [7].

LE REMPLACEMENT DU TÉTRAZÈNE
Le tétrazène, explosif sensibilisant du styphnate de plomb et de
l'azoture de plomb possède une tenue thermique qui, bien que
meilleure que celle du fulminate de mercure, n'est cependant pas
excellente. Quelques essais de remplacement du tétrazène peuvent
être trouvés dans la littérature.
Citons le travail de R.J. Spear et P.P. Elisher [8] qui ont mis en
évidence que le picryl-2 nitro-5 tétrazole (PNT) possède des
caractéristiques intéressantes comme additif sensibilisant de l'azoture
de plomb, ainsi que celui de E.E.Gilbert et W.E. Voreck [9] sur un
azoture organique, l'hexa(azidométhyl)benzène (HAB) susceptible
d'être utilisé comme sensibilisant des compositions sensibles à la
percussion par écrasement.
Aucun de ces explosifs ne semble avoir dépassé le stade de l'étude.
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LES COMPOSITIONS POUR INITIATEURS 1 A - 1 W
L'énergie induite dans les filaments des amorces électriques
soumises directement aux rayonnements électromagnétiques produits
par les émissions radio et radar peut provoquer leur mise à feu fortuite.
Des nombreux accidents, survenus en particulier sur des
porte-avions, ont conduit à développer des initiateurs dits "1 A - 1 W"
dont la composition doit pouvoir supporter sans fonctionnement un
courant de 1 ampère pendant 5 minutes. Le courant ayant pour effet
d'augmenter la température du filament, il s'agit de dissiper dans
la masse de la composition l'énergie libérée afin d'éviter que la
température de l'explosif au contact du fil n'atteigne la température

d'explosion de ce dernier.
Dans le cas où le styphnate de plomb est utilisé (température
d'explosion de l'ordre de 300°C), de la poudre d'aluminium est ajoutée.
La composition au contact du filament possède alors la formulation
suivante :
Styphnate de plomb . . . . . . . .70% ± 15%
Aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30% ± 15%
Les initiateurs 1 A - 1 W peuvent aussi ne pas contenir d'explosif
primaire. Dans ce cas, un mélange de zirconium et de perchlorate de
potassium peut être utilisé.

PERSPECTIVES
L'évolution des substances d'initiation a permis de rendre
les systèmes d'allumage et d'amorçage de plus en plus fiables
et efficaces.
La mauvaise stabilité thermique du fulminate de mercure
ainsi que son caractère corrosif pour les armes ont conduit à son
remplacement progressif par le styphnate de plomb et l'azoture de
plomb.
Le besoin d'utiliser un additif sensibilisant comme le tétrazène
n'a pas permis de régler complètement le problème de stabilité
thermique mais seulement de le réduire.
La découverte d'un additif sensibilisant thermostable serait un
plus apporté à la fiabilité des systèmes d'initiation mécaniques.
La nécessité de réduire les émissions de métaux lourds est apparue
au début des années 1980 pour les munitions tirées dans les stands de
tir, et ensuite dans les systèmes de sécurité automobile au fur et à
mesure de leur généralisation. Ceci a accru l'intérêt pour des explosifs
primaires sans plomb tels que le DDNP et le KDNBF.
L'utilisation d'oxydants et de réducteurs ne contenant pas
de métaux lourds et dont l'innocuité soit complètement avérée est
toujours un sujet d'actualité.
Enfin, il est possible d'imaginer un rôle pour les nanotechnologies
dans le développement de nouvelles compositions. Par exemple, les
surfaces spécifiques importantes des produits nanométriques
devraient permettre leur utilisation pour dissiper les calories dans les
compositions pour initiateurs 1 A – 1 W.
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INTRODUCTION
Lorsque j’ai rencontré la pyrotechnie, en décembre 68, l’électronicien que j’étais a découvert un monde étrange, quasiment confidentiel, dans lequel les micro-fils ne servaient pas que de fusibles et les
décharges électrostatiques pouvaient faire bien pire que détruire les
fragiles FET de l’époque.
Je vais donc essayer de vous retracer les presque 40 ans de cette
rencontre intime entre l’électricité et la pyrotechnie que sont les initiateurs électriques.
A partir de l’existant dans les années 60, je vous présenterai ma
vision forcément partielle et peut-être partiale de ces composants de
base de notre métier.
1-L’existant au début des années 70
Pour un jeune ingénieur électronicien, ces composants électropyrotechniques pouvaient paraître très simples, voire simplistes, mais
cette première impression cédait vite la place à la perplexité devant
les nombreux paramètres connus ou inconnus (et quasi-empiriques)
qui présidaient à leur fonctionnement voulu ou accidentel.
La gamme de ces composants était très étendue et faisait appel à
des technologies diverses.
1-1 Les « allumettes »
Les « allumettes » qui semblaient si rustiques demandaient des
technologies très élaborées, un savoir-faire très particulier et une
fabrication maîtrisée :
• surmoulage et découpe des pattes,
• « tricotage » et soudure des fils,
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• chargement par trempage dans des solutions à base de trinitrorésorcinate de plomb.
Davey-Bickford et Gévelot maîtrisaient parfaitement cette technique.
Ces petits initiateurs de gamme de résistance de 2Ω à 20Ω étaient
ensuite montés dans des boîtiers de détonateurs ou d’allumeurs.
On trouvait même de vrais micro-détonateurs à base d’azoture
d’argent et de pentrite, les fameux DAG HX20 utilisés dans les têtes
militaires de certains missiles (MILAN, HOT, …).
1-2 Les initiateurs basse énergie
Les initiateurs militaires de technologie « fil chaud » restaient dans
la gamme « basse énergie » et utilisaient :
• « bouchons » porte-fil en plastique surmoulé
• fils résistifs en NiCr de la gamme 10 – 40 µm, soudés sur broches
métalliques,
• chargement par voie sèche de composition à base d’explosifs primaires (trinitrorésorcinate de plomb ou azoture de plomb).
Avec des résistances de quelques ohms, les sensibilités se chiffraient en
dizaines ou centaines de milliampères. Ces produits étaient bien adaptés
aux mises à feu à générateurs de courant de l’époque mais ils restaient
sensibles aux décharges électrostatiques et aux courants parasites.
Le détonateur M700 ou le Hercules M100 sont bien représentatifs
de cette époque.
Ces produits étaient utilisés dans la plupart des munitions et missiles.
1-3- Les initiateurs à Compositions Conductrices
La technologie des compositions conductrices qui utilisait des
mélanges explosifs primaire/graphite permettait de se passer de fil
résistif soudé, remplacé par les « pseudo-fils » de graphite. La composition conductrice était fortement comprimée afin d’assurer des résistances de quelques dizaines à quelques centaines d’ohms.
Cette technique autorisait des faibles coûts, des impédances élevées et des temps de fonctionnement courts. Ces produits étaient bien
adaptés aux générateurs piézo-électriques et aux mises à feu par
décharge de capacités. Par contre l’impédance restait très dispersée et
ne suivait pas la loi d’ohm et les initiateurs étaient très sensibles aux
décharges électrostatiques.
Les amorces électriques Mle52 des cartouches de 30 DEFA ou les
amorces M52A3B1 des cartouches de 20mm et le détonateur ATS62 des
obus à charge creuse sont bien représentatifs de cette technologie.
Notons que le faible coût et la facilité d’emploi des produits comme les
amorces électriques Mle52 entraînaient leur utilisation dans toutes
sortes de systèmes plus ou moins adaptés, y compris des fusées de missiles !
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1-4 Les premiers initiateurs à fil explosé
En parallèle de ces applications basse énergie, les premiers besoins
des applications « haute sécurité » conduisaient à la mise au point des
premiers initiateurs à fil explosé à base de pentrite micronisée chargée
à faible densité.
Ces composants restaient de coût très élevé et de médiocre résistance aux chocs et accélérations mais assuraient déjà une excellente
sécurité puisque seul un exploseur haute tension pouvait entraîner
leur mise à feu.
Le détonateur M720 est bien représentatif de cette technique.

2-Les besoins naissants dans les années 70
Dans les années 70 deux applications pas vraiment nouvelles mais
en pleine expansion imposaient de nouvelles exigences de sécurité et
de fiabilité : les applications spatiales et les missiles stratégiques.
2-1 Les exigences des applications spatiales
A la suite de la NASA, les besoins des lanceurs français puis européens exigèrent des normes de sécurité et de fiabilité alors inconnues
dans les applications militaires classiques munitions et missiles :
• La norme dite 1A/1W qui demande non feu et non-dégradation
à l’application d‘un courant de 1A ou 1W pendant 5 mn.
• La norme dite Décharge Electrostatique qui exige non feu et
non-dégradation à l’application d‘une décharge de capacité 500pF
chargée à 25kV à travers une résistance de 5kΩ.
En outre le danger des rayonnements électromagnétiques, mis en
évidence par quelques accidents, conduisait à des exigences semblables pour les niveaux de courant de sécurité. Enfin la sévérité des
normes d’environnement pour les lanceurs spatiaux impose des
architectures robustes faisant appel à de nouveaux matériaux : aciers
spéciaux, verres, céramiques, broches dorées, blindages, filtres, …
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2-2 Les problèmes des armes stratégiques
Les armes stratégiques exigeaient une très haute sûreté inconnue
dans les armes classiques :
• Sécurité à tous types d’agression électrique (courants parasites,
rayonnements intenses, etc.),
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• Sécurité aux agressions thermiques (incendie, échauffement,
impact)
• Sécurité aux chocs et aux ondes de choc
• Temps de fonctionnement très courts à très faible dispersion.
Ces contraintes imposaient de fait des initiateurs à fil explosé chargés
en explosifs moins sensibles que la classique pentrite micronisée.

3-La première génération (années 70 et 80)
3-1 Les initiateurs 1A1W
La norme 1A/1W imposait de fait des résistances ramenées à 1 Ω,
des compositions d’initiation moins sensibles, des bouchons porte-fil
dissipateurs et la tenue des composants et explosifs à plus de 100°C
sans dégradation.
L’initiateur dit 1A/1W utilisait donc (et utilise toujours) des bouchons acier/verre ou acier/céramique, des fils de 70/80µm et des
compositions d’initiation de type Zirconium/perchlorate de potassium ou équivalent.
Quant aux mises à feu le courant nécessaire passait de 1A ou
moins à plus de 3 ou 5A.
Les initiateurs PB14 et M391 sont des exemples parmi d’autres de
cette technologie.
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3-2 Les Fils explosés
Les exigences spécifiques de sécurité, fiabilité et résistances aux
environnements des armes stratégiques impliquaient l'utilisation :
• de structures résistantes à base de bouchons acier/verre
ou acier/céramique, de paillets soudés hermétiques, de connectique
spécifique blindée, de fils fusibles avec soudures contrôlées,
• d'explosifs secondaires moins sensibles que la pentrite et plus
résistants en température, de type hexogène micronisé.
La définition de ces composants restait bien évidemment
confidentielle.
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4-Les nouveaux produits des années 90
Dans les années 90, nouvelles technologies et nouvelles applications
vont amener des évolutions qui, pour la plupart, ne connaîtront leur
plein développement que dans la première décennie du XXIéme siècle.
4-1 Les initiateurs à pont semi-conducteur (SCB)
La technologie des circuits intégrés offre la possibilité de remplacer le fil fusible de nickel-chrome par un « fil » de silicium dopé.
L’avantage peut résider dans la faible masse fusible de silicium (100
fois plus faible que celle d’un fil NiCr) qui autorise grande sensibilité
et/ou faible temps de fonctionnement mais surtout un fonctionnement en « silicium explosé » susceptible d’amorcer des explosifs
ou composition peu sensibles. De plus la présence d’un substrat de
silicium permet d’intégrer des fonctions électroniques (adresse, code,
capteur, circuit de sécurité, etc.).
Mais l’obstacle majeur reste les coûts de développement et de
production qui n’autorisent que des applications de grande série ou
de haute sécurité.
L’initiateur donne un exemple de cette technologie.

4-2 Les initiateurs à couche projetée ou Slappers
L’idée de base de l’initiateur à couche projetée ou slapper est d’utiliser la technologie fil (ou plutôt couche) explosé pour projeter une
« plaque » sur un explosif peu sensible (hexogène, HNS ou composition
d’allumage). La couche explosée est réalisée par la technologie des circuits
imprimés, la piste de cuivre jouant le rôle de fil et le substrat kapton de
plaque découpée projetée. Par contre le phénomène d’explosion exige
une forte densité de courant donc tension élevée et surtout très faible
inductance impliquant une alimentation spécifique pratiquement intégrée
à l’initiateur. On obtient ainsi un « super initiateur à fil explosé » de
haute sécurité sous réserve d’accepter une mise à feu haute énergie.
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4-3 Les allumettes électroniques
De son coté Davey-Bickford développait un détonateur électronique en intégrant des circuits électroniques programmables dans les
détonateurs de type allumette.
Ces circuits miniaturisés semi-intégrés, logés dans le boîtier du
détonateur peuvent proposer retards programmables, codage et
adresses et autres fonctions électroniques. Cette solution moins coûteuse que celle des initiateurs à pont semi-conducteur permet de
doter les détonateurs « civils » de systèmes de programmation in situ
pour optimiser les tirs en particulier pour les travaux d’abattage.
Ce type de produit représente l’avenir des produits civils.
4-4 Les initiateurs automobiles
Le produit qui a eu le plus fort développement dans les années 90
est incontestablement l’initiateur pour application de sécurité automobile. Conçu à l’origine pour les rétracteurs de ceinture à partir de
composants existants (en particulier par NCS) il est rapidement devenu un composant spécifique, soumis aux normes très sévères de l’industrie automobile.
Ses caractéristiques électriques le différencient nettement du
quasi-standard de l’initiateur « militaire » de type 1A/1W :
• Résistance de la gamme 2Ω
• Fonctionnement sous courant de 0.8A ou 1,2A/10ms
• Non-fonctionnement sous 0.2A ou 0,45A/10s
La sécurité aux décharges électrostatiques est fortement renforcée
(décharges de capacité de 300pF sous 25kV et 150Ω série) et a tendance à se durcir encore.
Le système de connexion est muni d’une bague shunt qui assure la
mise en court-circuit de l’initiateur. La connexion d’un connecteur
standard automobile permet de « dé-courtcircuiter » l’initiateur.
Les exigences de fiabilité et de tenue aux environnements sont
aussi sévères que la plupart des exigences militaires. De plus la
« pression verte » entraîne progressivement la suppression du plomb
et des autres métaux lourds.
Quant à la production annuelle elle dépasse aujourd’hui largement
la centaine de millions de composants, ce qui permet d’intégrer le
niveau de qualité souhaité dans la capacité des lignes de production.
Mais la caractéristique la plus remarquable de ce produit reste son
coût, de l’ordre de 1 euro, soit plus de 20 fois moins qu’un initiateur
« militaire » de type 1A/1W.
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4-5 Compositions sans plomb
La pression écologique « verte » déjà sensible sur les produits «
automobile » entraîne le développement d’autres compositions d’initiation destinées à remplacer le trinitrorésorcinate de plomb (et l’azoture de plomb) par les compositions de type métal (Zr, Ti, …) ou
hydrure de métal et oxydants (perchlorates) ou du substitut du tricinate, le KDNBF.
Ces produits « verts » (ou prétendus tels !) devraient se généraliser
au XXIéme siècle.
CONCLUSIONS : L'AVENIR ?
En conclusion de ce bref survol de l’évolution des initiateurs électriques nous pouvons mettre en évidence les tendances lourdes :
• La priorité donnée à la sécurité des composants qui a imposé la
norme 1A/1W et conduit aujourd’hui au développement des slappers.
• Le durcissement des normes environnementales qui a imposé
des structures robustes à bases de matériaux nobles.
• L’émergence d’un nouveau standard : l’initiateur automobile au
niveau de qualité au moins équivalent et au coût très réduit.
• L’apparition des détonateurs électroniques programmables sur
le marché civil.
Quant à l’avenir en ce début du XXIème siècle on pourrait, sans faire
jouer notre boule de cristal, dessiner quelques orientations du marché
des composants.
Les exigences de sécurité du marché militaire imposeront des solutions de type slapper pour les missiles et munitions dès que l’énergie
disponible sera suffisante et généraliseront les composants 1A/W sur
les autres.
En parallèle le marché automobile continuera de se développer
indépendamment en améliorant sans cesse qualité, sécurité et coûts.
En ces temps de réduction de crédits ces caractéristiques ne pourront laisser insensibles les autres utilisateurs potentiels militaires ou
civils. On peut donc penser qu’ils accepteront plus ou moins rapidement les standards particuliers de l’automobile pour bénéficier d’un
rapport qualité/prix inégalable. Ces initiateurs pourront alors
prendre une partie du marché des initiateurs classiques, voire des initiateurs 1A1W.
L’avenir nous le dira.
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Les initiateurs
“1A-1W”

Pierre JOANNY
Dassault Aviation

En 1979, le CNES rédigeait les clauses techniques d’un initiateur
électropyrotechnique moyenne énergie 1A/1W/5mn NON FEU à
prises incorporées, étanche. Elles avaient pour but de définir un initiateur standard à l’image de celui développé et qualifié en 1966 par la
NASA pour les vols Apollo de désignation générique NSI (Nasa
Standard Initiator).
En effet jusqu’alors, en France les initiateurs électropyrotechniques
étaient réalisés à partir d’inflammateurs basse énergie de fabrication
industrielle et utilisés en grand nombre dans les applications des
mines et carrières. Ces inflammateurs du genre « perles d’allumage »
dits basse énergie, fonctionnaient avec un courant nominal de un
ampère; les composants qu’ils permettaient de réaliser étaient le plus
souvent à câblage, les modèles hermétiques étant délicats à réaliser.
L’initiateur développé et qualifié pour répondre à ces clauses techniques est l’initiateur 1TAPWH40 de Dassault-Aviation. Il reprend un
certain nombre des critères de définition du NSI :
• initiateur 1A/1W/5mn NF
• initiateur à prise incorporée avec détrompage
• initiateur monofilament
• filetage de fixation
• refroidissement du pont fusible par un radiateur en céramique.
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Néanmoins sa réalisation est totalement différente puisque le
corps est monobloc et qu’avec le simple ajout d’un étui déflagrant ou
détonant on peut obtenir une étoupille ou un détonateur.
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1. DEVELOPPEMENT DE L’INITIATEUR 1TAPAW40X
1.1 ETUDE DE L’INFLAMMATEUR
Pour répondre aux clauses techniques du CNES, le premier initiateur
qualifié possède les caractéristiques suivantes :
• 1A 1W 5’ non feu : support en alumine pour le pont fusible d’environ
1 ohm
• Moyenne énergie : le courant recommandé est de 3 A pendant 40 ms
•Hermétique : support des broches en alumine brasé dans un
corps en inox.
Le taux de compression de la composition d’allumage est réglé
de telle sorte que la sensibilité de l’initiateur soit capable de supporter
le test 1A/1W 5’ non feu, mais que l’intensité de feu 100% soit inférieure à 3 Ampères.
1.2 DEVELOPPEMENT DES COMPOSANTS DERIVES
A partir de la définition de l’inflammateur, on a conçu une étoupille et un détonateur en ajoutant des étuis adaptés en profitant de
l’expérience acquise avec les composants basse énergie fabriqués
jusque là.
1.3 PRINCIPALES EVOLUTIONS DE L’INITIATEUR
Diverses évolutions ont été réalisées pour améliorer l’initiateur au
fur et à mesure de l’apparition de quelques problèmes:
• les initiateurs développés présentaient une herméticité satisfaisante avant et pendant le tir mais montraient de légères fuites après
tir surtout à l’interface support alumine/broches notamment dans le
cas des détonateurs: taux de fuite < 10-3 atm x cm3 x s-1 au lieu de
< 10-6 atm x cm3 x s-1. Aussi à la demande de l’ESTEC, on a commencé
à développer un initiateur à perles de verre (cf. paragraphe 2).
• dorure des broches (1978) avec qualification du connecteur
mobile SOCAPEX (1979).
• ajout d’une rondelle pour améliorer la tenue à la décharge
d’électricité statique après changement des spécifications :
500pF/25000VDC/sans résistance 5000 ohms entre broches courtcircuitées et masse (1980) (1TAPAW40X-B).

2. DEVELOPPEMENT DE L’INITIATEUR 1TAPWH40
Il était prévu dans les spécifications d’origine du CNES d’améliorer
éventuellement l’herméticité de l’initiateur par l’emploi de perles de
verre.
LES INITIATEURS
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Il a été décidé à l’époque de conserver la solution sans perles de
verre pour les applications lanceurs, le taux de fuite après tir obtenu
(<10-3 atm x cm3 x s-1) semblant satisfaisant et de développer une version avec perles de verre pour les applications satellites (sur marché
ESTEC) avec un taux de fuite plus faible (<10-6 atm x cm3 x s-1).
L’étude initiale commença en 1975 en appliquant les spécifications
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ESTEC dont les principaux points sont :
• taux de fuite < 10-6 atm x cm3 x s-1 sous 1 bar d’hélium
• courant de mise à feu > 5A/40 ms, permettant d’augmenter les
marges vis à vis du courant de sécurité 1A/1W/5mn NF et également
vis à vis du courant de mise à feu.
Les principales modifications apportées au dessin par rapport au
1TAPAW40X sont :
• modification de la méthode de compression de la composition.
• définition de perles de verre et des broches adaptées.
Cette définition a été qualifiée en 1977.
Deux améliorations ont été ensuite qualifiées :
• ajout de rondelles éclateurs pour tenir au test de décharge
d’électricité statique en 1982
• Puis, en 1983, augmentation du domaine de température : de 160°C à +150°C.
• Enfin, en 1997, l’initiateur 1TAPWH40 est qualifié pour utilisation sur le lanceur Ariane 5
Aujourd’hui, plusieurs variantes de l’initiateur 1TAPWH40 sont
disponibles :
• 1TAPWH40S pour le démarreur du moteur Vulcain,
• 1TAPWH160AW ayant les mêmes caractéristiques que le NSI,
• 1TACWH40 initiateur à câblage,
• 1EPWH40 à 100 étoupilles de charge de poudre variable
• 1DPWH30 à 100 détonateurs de charge variable.

3. RESUME DES UTILISATIONS DE L’INITIATEUR
L’initiateur standard de la NASA (NSI) a été utilisé avec succès sur
les 13 vols du programme Apollo. Les 210 équipements pyrotechniques
de chaque vol (utilisant des initiateurs, cartridges ou détonateurs basés
sur le principe 1A 1W 5’ non feu) ont tous fonctionné avec succès (cf.
Doc Réf. 1). Le concept a été reconduit sur les programmes suivants.
L’initiateur 1TAPAW40X a été retenu suite à appel d’offre, comme
initiateur standard d’ARIANE 1 en 1975. Il a été mis en service uniquement pour cette application de 1975 à 1991.
L’initiateur 1TAPWH40 a été qualifié par l’ESA pour les applications satellites dans sa version définitive en 1987.
LES INITIATEURS
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L’initiateur 1TAPWH40X a été qualifié suite à modification de
l’initiateur 1TAPWH40, comme initiateur standard d’ARIANE 4 en
1989. Il a été mis en service uniquement pour cette application à partir
de 1988.
L’initiateur 1TAPWH40 a été qualifié comme initiateur standard
d’ARIANE 5 en 1994.
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Au total environ 20 000 initiateurs de tous types ont été fabriqués
depuis 1972 en France, y compris 5 000 initiateurs simplifiés sans
perles de verre de la famille 1TACW40.
Les initiateurs électro pyrotechniques ont été utilisés sur les
sondes exploratrices (Cassini – Huygens, Mars explorer, Venus, …) et
sont encore utilisés sur la navette de la NASA.
Cette technologie éprouvée, fiable et robuste reste en premier
choix pour les applications spatiales.
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1. INTRODUCTION À L’OPTOPYROTECHNIE.
L’initiation optopyrotechnique se caractérise par l’utilisation de
l’énergie lumineuse fournie par une source laser et transmise par une
fibre optique afin de déclencher le fonctionnement d’un initiateur
pyrotechnique. Des inflammateurs optopyrotechniques et des détonateurs optopyrotechniques ont ainsi été conçus et développés, qui
permettent de réaliser des chaînes complètes d’initiation optopyrotechnique.
La conception et la réalisation de chaînes d’initiation optopyrotechnique alternatives aux chaînes d’allumage électropyrotechnique
n’ont été rendues possibles qu’avec :
• l’apparition des premières sources laser, à la fin des années 60,
• la transmission de l’énergie laser par fibres optiques à faibles
pertes au milieu des années 70,
• les progrès accomplis depuis pour accroître leurs performances
optiques respectives afin de répondre aux besoins de diverses applications industrielles civiles utilisatrices de sources laser.
Qu’apporte l’initiation optopyrotechnique ?
Cette technologie d’initiation pyrotechnique est, de façon intrinsèque, insensible aux agressions parasites électriques externes telles
que les décharges électrostatiques, les perturbations électromagnétiques et les interférences de radio-fréquences. En effet, la fonction
pyrotechnique terminale d’allumage en combustion ou d’amorçage
en détonation est assurée par un inflammateur optopyrotechnique ou
par un détonateur optopyrotechnique qui constitue une cage de
Faraday autour de la substance explosive à initier et qui, en outre, se
trouve complètement découplé de toute alimentation électrique grâce
au transport de l’énergie d’initiation par la fibre optique.
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Comment fonctionne l’initiation optopyrotechnique ?
Toutes les sources laser disponibles ont été utilisées dès leur apparition : laser à rubis déclenché, laser Nd:glass, laser Nd:YAG relaxé ou
déclenché, laser à solide accordable, laser à gaz excimère, diode laser,
etc. Des critères d’encombrement, de robustesse et de coût d’acquisition
ont rationalisé très tôt les travaux de conceptions et de développements des initiateurs optopyrotechniques.
Les premiers travaux ont montré que l’interaction laser-matériau
énergétique conduisait soit à une initiation optopyrotechnique par
onde de choc si la densité de puissance optique délivrée par la source
laser était de l’ordre d’un Gigawatt/cm2, soit à une initiation optopyrotechnique thermique si la densité de puissance optique de la source
laser était moindre.
L’initiation optopyrotechnique par onde de choc suite à la formation
d’un plasma, ou initiation laser plasma, permet un amorçage direct
d’une onde de détonation par un processus de transition choc-détonation (TCD). Ce mode d’initiation autorise les temps de fonctionnement
les plus courts (< 1 µs). Il demande l’emploi de sources laser en mode
déclenché pouvant délivrer son énergie en un temps extrêmement
court. L’application envisagée avec ce mode est la conception de
détonateurs optiques ultrarapides. Les technologies développées
pour ces initiateurs optopyrotechniques, utilisant ce mode d’initiation
optique par choc, montrent une analogie évidente avec le détonateur
électrique à fil explosé et le détonateur EFI (slappeur électrique).
Ce mode d’initiation laser par onde de choc a été le premier investigué, comme apparaissant le plus prometteur.
Puissance (W)

Courant (A)
Fig.1. Diode laser SDL quasi continu 1 Watt et sa courbe caractéristique.
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L’initiation optopyrotechnique thermique, ou allumage laser
thermique, présente l’avantage de pouvoir mettre en œuvre des
sources laser plus compactes, plus robustes et aussi plus économiques. L’allumage laser thermique utilise aujourd’hui, soit une
source laser Nd:YAG très compacte délivrant de 50 à 200 mJ en
une centaine de microsecondes soit une diode laser fibrée encore plus
compacte, délivrant 25 mJ en une dizaine de millisecondes (fig.1).
L’allumage laser thermique, ne permettant pas à priori d’atteindre
des temps de fonctionnement courts, l’objectif recherché a été la
conception et le développement d’inflammateurs et de détonateurs
optopyrotechniques qui puissent remplacer leurs équivalents
électriques, initiés par un fil chaud, sans en avoir les inconvénients

maintes fois décriés : corrosion du fil et des électrodes, conductance
électrique après fonctionnement, recours aux explosifs primaires,
minutie des contrôles en fabrication. Les nouveaux initiateurs optopyrotechniques à allumage laser thermique devront avoir les mêmes
pouvoirs d’allumage ou d’amorçage. Bien entendu, ils apportent
un niveau de sécurité inégalé vis-à-vis des agressions électriques
parasites externes.
Les domaines d’applications actuelles pour l’inflammateur optopyrotechnique sont la mise à feu de pyromécanismes ou d’un moteur
à propergol solide dans le domaine spatial, aéronautique ou dans le
domaine des missiles. L’allumage laser thermique direct d’un propergol ou d’une poudre propulsive nécessitant des énergies laser trop
importantes, on utilise un inflammateur chargé avec une composition
pyrotechnique, dont le seuil d’allumage laser est compatible de
l’énergie délivrée par une diode laser ou un laser Nd:YAG compact.
Les premières applications actuelles pour le détonateur optopyrotechnique sont le domaine spatial (satellites et lanceurs [1,2]), le
domaine aéronautique (siège éjectable [21]) et le secteur défense
(amorçage sécurisé de charges militaires). Le détonateur optopyrotechnique sans explosif primaire est une solution très attractive sur
lanceurs, car elle permet de remplacer de nombreuses lignes de transmission d’ordre pyrotechnique confiées aujourd’hui à de longues
lignes de cordeaux détonants, en les remplaçant simplement par des
lignes de fibres optiques inertes. En plus de la sécurité renforcée,
l’objectif est aussi une économie de masse et de coût de la pyrotechnie
globale embarquée à bord des lanceurs.
L’initiation optopyrotechnique, grâce à la transmission de l’énergie
laser par fibre optique, permet de placer les sources laser compactes à
grande distance de la fonction pyrotechnique terminale. Ceci permet
de réaliser un dispositif tout électronique sécurisé de mise à feu,
intégrant un composant à semi-conducteur comme la diode laser et
de le placer dans un endroit bien protégé où se trouve déjà l’électronique de commande de la plate-forme.
Si les pertes dues à la transmission par fibre optique sont
aujourd’hui négligeables (3 dB/km), des connecteurs optiques
sont nécessaires pour se connecter à la source laser et à l’initiateur
optopyrotechnique, dont les pertes unitaires (0,5 dB) sont à prendre
en compte dans le bilan énergétique de la chaîne d’initiation optique.
Afin de dégager des marges de fonctionnement pour assurer un
allumage fiable de la fonction pyrotechnique terminale, l’étude
système [1] montre que la puissance laser restituée au niveau du
matériau énergétique de l’initiateur peut être réduite à 40 % de la
puissance émise par la source laser. Ce bilan permet d’en déduire
l’exigence fonctionnelle suivante : Pour fonctionner de façon fiable
avec une diode laser délivrant une puissance optique de 2 W en
monocoup pendant 10 ms, la puissance de tout feu de l’initiateur
optopyrotechnique devra être < 700 mW. Ceci met en évidence
l’importance de l’étude système, et de l’adéquation nécessaire, lors
de la définition de l’initiateur optopyrotechnique, entre sa sensibilité
à l’allumage laser et la source laser choisie.
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2. LES TECHNOLOGIES D’INITIATION OPTOPYROTECHNIQUE.
Les deux modes d’initiation optopyrotechnique mentionnés
précédemment, à savoir par onde de choc ou par allumage laser
thermique, ont donné lieu à la conception et au développement de
différents initiateurs optopyrotechniques qui vont être présentés
maintenant de façon plus détaillée. Leur fonctionnement, leur
performance et les difficultés rencontrées seront analysés, permettant
de suivre les progrès accomplis et d’apprécier le niveau de maturité
des solutions technologiques.

3. INITIATION OPTOPYROTECHNIQUE PAR ONDE DE CHOC.
L’amorçage optique par onde de choc procède par la formation
d’un plasma obtenu par claquage optique au sein de l’explosif
lui-même ou mieux, dans une fine couche métallique qui recouvre
l’explosif. Une onde de choc est ainsi créée localement qui peut
entraîner immédiatement la transition choc-détonation de l’explosif.
3.1. Amorçage immédiat par ablation confinée.
Lors de l’interaction d’un faisceau laser avec un matériau cible non
transparent (ici, un métal ou l’explosif) la radiation ne pénètre qu’une
très fine épaisseur dans laquelle l’énergie lumineuse est absorbée. Si
la densité de puissance optique est suffisamment intense, le matériau
se trouve instantanément vaporisé et transformé en plasma, avec
ablation du matériau de la cible. L’effet conjugué de la détente du
plasma et de l’ablation, par conservation de la quantité de mouvement à cette interface génère un train d’onde de compression qui se
transforme immédiatement en onde de choc dans le matériau cible.
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Ce mode d’interaction laser-matière a donné lieu à beaucoup de
travaux amont [3-5,7] pour le décrire et le maîtriser. Ces chocs plasma
sont utilisés pour le durcissement en surface des métaux ou dans le
domaine médical en lithotripsie. L’onde de choc transmise dans la
cible est un pulse de pression très bref. La pression crête est proportionnelle à la densité de puissance lumineuse incidente et la durée est
voisine du double de la durée du pulse laser. Le confinement du
matériau cible opaque par une fenêtre transparente accroît la pression
crête de l’onde de choc. Quand la densité de puissance augmente, le
claquage optique dans la fenêtre transparente elle-même fait tendre la
pression crête de l’onde de choc vers une valeur palier. Ainsi, on
observe [3,5] que, pour 1 GW/cm2, le pulse de pression délivré à l’explosif sera au maximum de 20 kbar pour une durée de 60 ns. Pour
avoir un amorçage immédiat en TCD dans ces conditions de choc,
c'est-à-dire avec une distance de transition à la détonation quasi nulle,
les sources laser déclenchées compactes (< 200 mJ) ne permettent
d’amorcer que des explosifs primaires ou de la pentrite très faiblement comprimée (tableau 1) pour accroître sa sensibilité à l’onde de
choc.
Les seuils d’amorçages les plus bas obtenus par ablation confinée
laissent penser [9,10] que le plasma peut aussi agir thermiquement
pour déclencher une transition déflagration-détonation ultrarapide de
l’explosif poreux.
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Pulse laser
Flux
de
Source Densité
d’énergie Interface explosif Ref.
puissance
durée Énergie
laser
laser
optique
(GW/cm2) (ns)
(J/cm2)
(mJ)
PETN
Verre/ 0-40µm
6,7
Al 0,1µm
1,58 g/cm3

Rubis

1,42

25

630

35,6

Rubis

5,1

“

2260

128

“

RDX
0-40µm 6,7
1,52 g/cm3

Rubis

1,8

“

800

45,3

“

RDX
0-40µm 6,7
1,18 g/cm3

Nd-YAG

1,09

10

85

10,8

quartz 0,9 g/cm3

8

Nd-YAG

1,05

20

59

20,9

silice
fondue

PETN
≈ 2 µm
1,4 g/cm3

9

Nd-YAG

0,90

20

36

18,9

“

PETN
≈ 2 µm
1,2 g/cm3

9

Nd-YAG

0,56

“

22

11,2

“/Al

PETN
≈ 2 µm
1,2 g/cm3

9

Nd-YAG

0,32

15

60

5,5

PETN
Verre/
10
Al 0,05µm 1,0 g/cm3

Nd-YAG

0,40

15

75

7

PETN
Verre/
10
Al 0,1µm 1,0 g/cm3

PETN

Tableau 1. Seuils d’amorçage laser d’explosifs par ablation confinée.

3.2. Amorçage par impact d’un paillet propulsé par plasma optique.
Ici, il s’agit d’une mise en œuvre plus efficace du plasma optique
créé dans une couche métallique mince pour accroître l’intensité de
l’onde de choc transmise dans l’explosif. A cette fin, un espace d’air
(fig. 2) est laissé entre la couche métallique déposée sur la fenêtre
transparente et la couche d’explosif à amorcer. En choisissant une
épaisseur adéquate de cette couche métallique, le plasma métallique
va être capable maintenant de propulser à très grande vitesse la
couche restante, intacte, non ablatée. Ce projectile mince ou paillet
lors de l’impact sur l’explosif va conduire à une TCD immédiate.
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Les premiers travaux concernant la propulsion de paillet par plasma optique sont ceux de Sheffield [11]. Cette technologie [11-14] permet d’accélérer des paillets d’épaisseur 2 à 50 µm d’épaisseur en aluminium ou en cuivre, avec des diamètres de 400 µm à 1000 µm sur
une gamme de vitesse allant de 300 m/s à plus de 6000 m/s. On est
ainsi capable lors de l’impact de générer des chocs brefs dix fois plus
intenses qu’avec le choc induit directement par le plasma dans le
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milieu connexe. Avec l’impact de ce paillet propulsé par plasma
optique, on est capable de délivrer des chocs d’intensité supérieure à
10 GPa dans un explosif et d’amorcer la détonation du HNS et des
explosifs secondaires à haute densité de chargement [10,12,14]. On
retrouve ainsi les performances de fonctionnement du détonateur
électrique EFI (ou slapper électrique).

Fig.2. Principe du paillet propulsé par plasma optique et sa version optimisée.[14]

Récemment, le CEA [14] a étudié et développé un dispositif optronique compact permettant de mettre en œuvre de façon optimale un
détonateur optopyrotechnique amorcé par paillet propulsé par plasma optique. En vue de minimiser l’encombrement de la source
optique, le bilan énergétique de formation et de propulsion du paillet
par plasma optique a été optimisé (fig.2) : le paillet en aluminium
d’épaisseur 7 µm est formé à partir d’une cible laser tricouche constituée d’une première couche ablative en carbone et d’une couche intermédiaire isolante thermiquement en alumine. La source laser nécessaire est constituée d’un laser solide Nd:YAG, déclenché par cellules
de Pockels, pompé par trois diodes laser afin d’atteindre un rendement énergétique et une compacité élevés (200 mJ optique dans 900
cm3). L’injection du faisceau laser en sortie de barreau dans la fibre
optique est réalisée à l’aide d’un coupleur spécialement développé,
permettant de délivrer une densité de puissance de 4 GW/cm2 pendant 6 ns, dans une fibre optique ayant 600 µm de diamètre de cœur.
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4. INITIATION OPTOPYROTECHNIQUE THERMIQUE.
Si la densité de puissance délivrée par la source laser est insuffisante pour créer un plasma (c’est le cas si on utilise des sources laser
non déclenchées pour minimiser les coûts et l’encombrement) l’interaction laser-matériau énergétique ne conduira qu’à un échauffement
local de la cible, capable seulement de démarrer une combustion vive
auto-entretenue du matériau énergétique. L’initiation optopyrotechnique thermique se caractérise donc par un allumage laser localisé,
dont le déclenchement est contrôlé par la température atteinte dans le
petit volume de matériau énergétique, au voisinage immédiat de l’interface optique, qui se trouve chauffé par l’absorption du rayonnement laser.
4.1. SEUILS D’ALLUMAGE LASER THERMIQUE.
Afin de montrer la faisabilité du remplacement des initiateurs électriques à fil chaud par des initiateurs optopyrotechniques où l’allumage
sera fait par une source laser compacte via une fibre optique, il a suffi
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de remplacer la tête d’allumage électrique à fil chaud par une interface
optique permettant le branchement de la fibre optique. Dés son apparition
à la fin des années 80, la diode laser fibrée de puissance nominale
1 watt est devenue la source laser idéale pour concevoir une tête
d’allumage laser thermique. L’interface optopyrotechnique doit être
(fig.3) une fenêtre transparente, résistante, étanche, connectorisable à
une fibre optique, et de préférence focalisante. Ceci est réalisé par
exemple par la mise en œuvre d’un barreau de verre à gradient d’indice,
brasé au corps en acier inox de l’inflammateur optopyrotechnique
(fig.4). La focalisation de l’interface optique est nécessaire pour corriger
la divergence du faisceau laser issue de toute fibre optique et concentrer
la puissance optique à la surface du matériau énergétique.

Fig.3. Conception d’interfaces optopyrotechniques

Fig.4. Inflammateur optopyrotechnique avec focalisation par barreau SELFOC [24].

Ces inflammateurs optopyrotechniques ont permis de déterminer
les seuils d’allumage laser thermique pour les différentes compositions pyrotechniques déjà mises en œuvre dans les inflammateurs
électriques à fil chaud : composition ZPP (Zr/KClO4/viton) mise en
œuvre dans l’initiateur NSI, compositions Ti/ KClO 4 et TiH 1,65/
KClO4, compositions B/KNO3 et BCTK. Le seuil d’allumage laser est
déduit de la courbe expérimentale (fig.5) de variation de l’énergie
laser nécessaire à l’allumage en fonction de la puissance laser
constante délivrée par la diode laser.
Cette courbe seuil énergie-puissance laser caractérise le processus
d’allumage laser. Plus la puissance laser est importante, plus rapidement, le matériau énergétique atteindra sa température critique de
réaction de décomposition auto-entretenue. Mais, cette croissance de
la température dans le petit volume délimité par la tache laser est
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contrebalancée par les pertes par conduction thermique dans le
milieu connexe environnant. Quand la puissance laser diminue, le
temps nécessaire pour chauffer le volume irradié jusqu’à atteindre la
température critique devient de plus en plus long, jusqu’à ne plus
pouvoir atteindre cette température critique : on observe alors un
non-allumage.

Fig.5. Courbe de seuil d’allumage de la composition pyrotechnique Ti/KClO4 par une
diode laser fibrée 100 µm [17].

Divers paramètres physiques peuvent modifier le seuil d’allumage
laser : la température critique du matériau énergétique liée à sa cinétique de décomposition, la densité de chargement, la granulométrie,
le diamètre de la tache laser, le dopant optique.
L’effet de ces paramètres a été particulièrement étudié pour
contrôler l’allumage laser thermique des explosifs afin de concevoir
des détonateurs optopyrotechniques. Les travaux qui ont conduit au
développement de détonateurs à allumage laser thermique portent
essentiellement sur l’octogène, le CP et le BNCP. La pentrite est abandonnée, car elle a une sensibilité pyrotechnique trop importante, et le
HNS n’a pas encore permis un allumage laser thermique direct.
Les explosifs, contrairement aux compositions pyrotechniques,
absorbent très peu la lumière laser émise dans le proche infra-rouge.
Leur dopage optique par mélange avec un à trois pour cent en masse
de noir de carbone est alors nécessaire pour assurer leur allumage par
une diode laser. Le seuil d’allumage, par une diode laser fibrée sur
100µm, du CP de taille granulométrique 15 µm est de 700 mW ;
mélangé à 1% de noir de carbone, le seuil d’allumage par la diode
laser est ramené à 125 mW [17]. Avec la même diode laser, l’octogène
micronisé, impossible à allumer avec 1 Watt, a un seuil de 72 mW
quand il est mélangé avec 3% de noir de carbone [16].
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Le contrôle de la tache laser par une interface optique focalisante
permet de diminuer le seuil d’allumage laser. La figure 6 présente la
variation du seuil d’allumage pour un mélange d’octogène avec 3%
de noir de carbone pour un initiateur fibré « pig-tail » avec différents
diamètres de fibres optiques.

Fig.6. Effet de la tache laser sur la puissance de seuil d’allumage de l’octogène [16].

5. DÉTONATEURS OPTOPYROTECHNIQUES THERMIQUES
Pour concevoir un détonateur avec ces sources laser de faible densité de puissance, il faut contrôler, à l’intérieur du détonateur, un processus de transition du régime initial de combustion en régime de
détonation.
Les travaux de conception et de développement d’un détonateur
laser thermique ont été particulièrement stimulés par le besoin exprimé par l’US Navy dans le cadre du projet LITES [18]. L’objectif de ce
projet est d’avoir un dispositif d’évacuation d’urgence de l’équipage
d’un avion militaire qui soit fiable et sans énergie électrique. Pour
cela, une chaîne d’initiation optopyrotechnique est nécessaire, qui
mette en œuvre une source laser solide LITES dont le pompage
optique est assuré par des flashes chimiques déclenchés mécaniquement. Pour la fragilisation de la verrière, un détonateur optopyrotechnique tout explosif secondaire, amorçable par la source laser LITES,
est exigé.
5.1. Détonateurs optopyrotechniques à TDD.
Un détonateur électrique à fil chaud tout explosif secondaire, procédant grâce à une transition déflagration-détonation (TDD) a été
conçue et développé au LANL dès 1979 avec la pentrite et en 1983
avec l’octogène. [15]. La conception du détonateur optopyrotechnique
pour l’US Navy a donc démarré naturellement sur la base de ce détonateur électrique à fil chaud. La figure 7 présente le schéma de principe du détonateur optopyrotechnique tout octogène à TDD [18]. Deux
étages sont nécessaires pour contrôler la TDD : le 1er étage où a lieu
l’allumage laser est chargé avec de l’octogène micronisé à une densité
de chargement égale à 1,55 g/cm3 ; le 2ème étage où a lieu la TDD est
chargé avec de l’octogène de plus grosse granulométrie avec impérativement une faible densité de chargement (1,15 g/cm3) de façon à
avoir un lit poreux favorable à la TDD. Cette transition dans l’espace
restreint d’un détonateur est rendu possible grâce à un confinement
latéral suffisant et à la présence d’un disque mince métallique situé
entre les deux étages qui agit comme un piston de compaction pour
déclencher une TDD rapide dans le 2ème étage. En sortie du détonateur, est ajoutée une capsule d’explosif à haute densité de chargement
pour ajuster le pouvoir amorçatoire exigé. Celui-ci est vérifié par l’indentation laissée par le détonateur dans une plaque témoin.

L’INITIATION
OPTOPYROTECHNIQUE

61

Fig.7. Détonateur optopyrotechnique à TDD tout octogène. [18].

Un programme d’essais de qualification de ce détonateur a été
effectué [19] pour démontrer la fiabilité et le pouvoir amorçatoire du
détonateur, après qu’il ait subi des épreuves d’environnement opérationnel thermique et mécanique (chocs et cyclage thermique, vibrations). Pour un pulse laser de tout feu de 150 mJ et de durée 150 µs
délivré par un laser Nd:YAG via une fibre optique de diamètre de
cœur 200 µm, des non-fonctionnements à l’ambiante ont été observés.
Pour un pulse laser de tout feu de 140 mJ et de durée 12 ms délivré
par un laser Nd:YAG via une fibre optique de même diamètre, le
déroulement du programme de qualification a montré un grand
nombre de non-conformités des indentations après les essais d’environnement à haute température (stockage à haute température ou
cyclage thermique). L’examen des détonateurs défaillants conduit à
penser que le contrôle de la longueur de pré-détonation dans le processus de TDD du 2ème étage n’est pas maîtrisé.
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Pour contourner cette difficulté, la conception d’un détonateur
optopyrotechnique basé sur la TDD de l’octogène est abandonnée au
profit d’un détonateur basé sur la TDD du BNCP [21]. Le BNCP,
comme son homologue le CP est un perchlorate de cobalt (III) complexé par deux ligands constitués par du nitrotetrazole. Le BNCP,
découvert en 1986 comme un explosif d’amorçage de sécurité [20]
pour remplacer l’azoture de plomb, a la propriété de transiter en TDD
sous très faible confinement sur une distance extrêmement courte, et
permet de réaliser des détonateurs électriques de sécurité à fil chaud.
La figure 8 montre la vue en coupe du détonateur optopyrotechnique
basé sur la TDD du BNCP conçu et développé par la SANDIA pour
l’US Navy. Le programme de qualification de ce détonateur au BNCP
soumis aux épreuves d’environnement opérationnel a été conduit
avec succès. L’énergie laser de tout feu (avec une probabilité de 0,999)
du détonateur au BNCP est de 12,09 mJ. Le diamètre de la tache laser
sur le BNCP est supérieur au 200 µm de la fibre optique ce qui est dû
à la divergence dans la fenêtre plane transparente exigée par l’US
Navy. Le temps de fonctionnement du détonateur est < 1 ms sur la
plage opérationnelle. Pour compléter l’autorisation de mise en service
de ce détonateur par l’US Navy, une homologation du BNCP a été
réalisée [22], qui le classe en explosif primaire autorisé d’emploi pour
les munitions de l’US Navy. Le BNCP homologué correspond au grade
« DDT » constitué d’une coupe granulométrique 177-240 µm. Sa sensibilité au mouton de choc et à la friction sont particulièrement élevées
comparativement à l’octogène ou à l’hexogène classe 5 qui sert de
référence dans la réglementation actuelle.

Fig.8. Détonateur optopyrotechnique à TDD tout BNCP [21].

5.2. Détonateurs optopyrotechniques à TCD.
En parallèle, à partir de 1995, le CNES a initié, dans le cadre de son
budget consacré à la recherche et aux nouvelles technologies, un projet
fédérateur technologique dont l’objectif est de pouvoir remplacer sur
les satellites et sur le lanceur ARIANE 5, les chaînes d’initiation électropyrotechnique à fil chaud par des chaînes d’initiation optopyrotechnique. Le CNES a défini une spécification technique du besoin opérationnelle spatiale. Ainsi, une diode laser fibrée sur 62,5 µm et
délivrant 1 Watt nominal a été retenue comme la source laser embarquable pour les applications spatiales. L’ISL, en charge de la conception des initiateurs optopyrotechniques [24], a conçu et développé un
détonateur optopyrotechnique thermique basé sur un processus de
TCD.
Le principe de fonctionnement de ce détonateur laser à TCD est le
suivant : dans le 1er étage, le faisceau laser amorce une combustion
très vive de l’explosif, la pression élevée des gaz de combustion accélère à haute vitesse un petit projectile métallique à l’intérieur d’une
cavité cylindrique. Le 1er étage du détonateur fonctionne ainsi comme
un mini-canon à poudre. A l’extrémité de ce canon, le projectile
impacte sur le 2ème étage chargé en explosif qui, si la vitesse d’impact
est suffisante, transite immédiatement en détonation. Les bénéfices
accordés par ce concept basé sur la TCD par rapport à la DDT sont les
suivants : chargement du 2ème étage avec une fine granulométrie et
une densité de chargement plus favorables à la sécurité, à l’obtention
de temps de fonctionnement courts et reproductibles, et à la miniaturisation. L’interface optique du détonateur est constituée d’un barreau
de verre à gradient d’indice. Le 1er étage est chargé à une densité voisine de 1,65 g/cm3 avec de l’octogène de taille moyenne de grains
2,5 µm, mélangé à 1% de noir de carbone. Le 2ème étage est chargé avec
un lot d’hexogène 0-100 µm à une densité de chargement voisine de
1,6 g/cm3. On note que le diamètre du projectile est tel qu’il impacte
en même temps le cœur en hexogène et son confinement périphérique
en acier inox. Des travaux amont [23] ont montré que cette géométrie
d’impact permet de renforcer la pression de l’onde de choc transmise
à l’explosif par un facteur 3. Cet effet est lié à la forte désadaptation
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d’impédance entre l’explosif et son confinement en acier. Ceci permet
d’avoir une vitesse seuil d’impact pour observer la TCD beaucoup
plus faible. Le guidage du projectile interne doit être assuré pour éviter qu’un tilt à l’impact trop important empêche de bénéficier de cet
effet renforçateur. Des mesures par radiographie-éclair et par vélocimétrie Doppler laser ont permis de dimensionner le 1er étage, de façon
que la vitesse atteinte par le projectile soit supérieure à 700 m/s pour
une distance de vol de 3 mm, sachant que la vitesse nécessaire pour
observer la TCD de ce lot d’hexogène granulaire est de 480 m/s.

Fig.9. Détonateur optopyrotechnique à TCD [24].
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Pour l’application spatiale, le domaine des températures opérationnelles pour le détonateur est de –110 °C à +110 °C. Lors d’essais
d’allumage avec la diode laser du détonateur décrit ci-dessus, après
avoir subi le cycle thermique suivant : 5 h à l’étuve à +100 °C et ensuite retour à la température ambiante, on a observé systématiquement
le non-allumage du détonateur laser, même à puissance maximale de
la diode (1 watt). Très vraisemblablement, l’explication du phénomène est la suivante : le coefficient important de dilatation thermique de
l’octogène entraîne le décollement du comprimé octogène/noir de
carbone de l’interface optique, l’apparition de ce gap d’air est préjudiciable à la cinétique de décomposition de l’octogène et stoppe la réaction. Pour contourner cette difficulté, jamais rencontrée avec l’inflammateur optopyrotechnique chargé avec la composition pyrotechnique
ZPP [24], une fine couche de cette composition pyrotechnique est placée à l’interface entre le barreau de verre et le chargement en octogène
du 1er étage du détonateur. Ce mélange redox présente l’avantage
d’être absorbant dans le proche infra-rouge et d’avoir une cinétique
de réaction plus rapide que le mélange octogène/noir de carbone.
Grâce à la présence de cette fine couche de ZPP (fig.9), on a un amorçage fiable du détonateur par la diode laser 1 watt après les épreuves
de cycle thermique à chaud.
Le pouvoir amorçatoire du détonateur optopyrotechnique à TCD
est validé par radiographie-éclair : la vitesse de projection de l’opercule de fermeture en inox d’épaisseur 250 µm est égale à 2500 m/s,
comme les lignes de transmission détonantes actuellement en service..
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La puissance seuil d’allumage du détonateur est contrôlée par la
couche de ZPP : on a déterminé ainsi une puissance de tout feu égale
à 270 mW. Ce détonateur passe avec succès l’épreuve du feu de fuel
(« cook-off rapide »).
Un programme de validation de cette définition du détonateur
optopyrotechnique pour les applications spatiales a été récemment
effectué sous la conduite du CNES, en partenariat avec EADS. Ceci a
permis de démontrer, à l’issue des épreuves d’environnement mécanique et thermique spatial, que la conception du détonateur optopyrotechnique à TCD est maîtrisée : la transition choc-détonation a toujours été obtenue, la capacité à amorcer les équipements
pyrotechniques de type ARIANE 5 a été vérifiée. Des travaux complémentaires sont en cours pour d’une part, définir une puissance de
tout feu commune au détonateur à TCD (avec couche de ZPP), et à
l’inflammateur optopyrotechnique grâce à une interface optopyrotechnique identique, et d’autre part, améliorer l’efficacité discriminatoire du contrôle de continuité optique de l’interface optique par
réflectométrie au moyen d’un dépôt dichroïque lors de la fabrication
et de l’intégration.
6. PERSPECTIVES.
Pour les applications Défense pour lesquelles la synchronisation
ou le séquençage précis des ordres de mise à feu sont nécessaires, le
contrôle du temps de fonctionnement du détonateur et de sa reproductibilité sont des exigences à satisfaire. La mise en œuvre de source
laser compacte, à coût maîtrisé, qui a une densité de puissance de
l’ordre du MW/cm2 apparaît comme une voie à explorer. De façon
simpliste, si l’on remarque qu’avec des sources laser ayant une densité de puissance de l’ordre du kW/cm2, un détonateur laser thermique
a un temps de fonctionnement de l’ordre de la milliseconde, et
qu’avec une source laser déclenchée ayant une densité de puissance
de l’ordre du GW/cm2, un détonateur laser à plasma détone immédiatement en moins d’une microseconde, on peut espérer atteindre un
temps de fonctionnement de l’ordre de plusieurs microsecondes avec
une densité de puissance de l’ordre du MW/cm2. Les premiers résultats, obtenus récemment, rendent crédible cette approche.
L’ISL a vérifié que le détonateur optopyrotechnique à TCD, chargé
tout explosif secondaire, a un temps de fonctionnement de 45 µs ± 5
µs, lorsqu’il est initié par un pulse laser de 140 mJ, de durée 150 µs,
délivré par une source laser compact Nd:YAG, avec une tache laser de
200 µm. ceci correspond à une densité de puissance effective de 2,7
MW/cm2. La reproductibilité du temps de fonctionnement a été vérifiée sur la plage de température opérationnelle : –54 C, + 71 °C.
En utilisant une diode laser fibrée de 18 W, focalisée sur une tache
laser de 30 µm, soit environ 1,3 MW/cm2, un détonateur à TCD à base
de BNCP [25] fonctionne en 10 µs, avec, en particulier, un délai d’induction de l’allumage laser aussi réduit que 2 µs. L’objectif poursuivi
par la SANDIA est de réduire le délai d’induction à la microseconde.
Des progrès en performances sont encore en gestation dans l’initiation optopyrotechnique, en particulier dans les technologies basées
sur l’allumage laser thermique, qui permettront d’atteindre des temps
de fonctionnement plus courts et plus reproductibles. Les progrès
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dans l’initiation optopyrotechnique de façon générale seront liés au
progrès de la technologie des sources laser et de la connectique.
L’évolution continue des performances en puissance, coût et encombrement des diodes laser en est un exemple. La maîtrise du transfert
énergétique lors de l’allumage laser thermique par l’optimisation de
la microstructure du matériau énergétique irradié (granulométrie,
dopant optique) est aussi une autre voie de progrès. L’introduction
des nanomatériaux énergétiques dans le domaine de l’initiation optopyrotechnique devrait permettre d’atteindre ces hautes performances
de fonctionnement et d’accroître la sécurité de mise en œuvre des
matériaux énergétiques.
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INTRODUCTION
Il aura fallu attendre presque deux siècles pour que le phénomène de
fil explosé, mis en évidence dès les débuts de la découverte de l’électricité, soit utilisé dans un dispositif d’amorçage électropyrotechnique.
C’est en effet en 1774, lors d’une communication de E. Nairne [1] à la
Société Royale de Londres, qu’apparaît la première publication traitant
de l’explosion d’un fil sous l’action d’une décharge capacitive. Le sujet,
en raison des manifestations sonores et lumineuses spectaculaires qui
accompagnent cette explosion, a suscité par la suite un intérêt soutenu, mais n’a pas donné lieu à des développement technologiques,
faute d’éléments théoriques suffisants. Il faut ainsi attendre le début
du XXe siècle et les travaux de John Anderson [2] pour que débute une
investigation scientifique rigoureuse sur les fils explosés. Nagaoka [3],
de son côté, a mené à la même période des études concurrentes au
Japon. Le sujet d’intérêt était alors l’utilisation des fils explosés comme
source d’émission en spectroscopie. Cependant, compte tenu de l’extrême brièveté des phénomènes considérés, les investigations scientifiques sont restées limitées tant que les moyens expérimentaux n’ont
pas atteint la résolution temporelle suffisante. Il faut donc encore
attendre les années 1940, le développement des techniques de mesures
à l’échelle de la microseconde pour les radars, et les besoins spécifiques liés aux armes nucléaires, pour aboutir au dépôt de brevet du
premier détonateur à fil explosé par Luis Alvarez et Lawrence
Johnston [4].
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HISTORIQUE DES DÉTONATEURS À FIL EXPLOSÉ
Les dispositifs conventionnels à fil chaud et basse énergie, basés sur
l’échauffement d’un filament par un courant électrique, provoquent la
mise en détonation d’un explosif primaire par un processus d’initiation thermique. Avec un temps caractéristique de fonctionnement
compris entre 1 à 10 millisecondes, et une variabilité intrinsèque de 0,1
à 1 milliseconde, ces dispositifs se révèlent inadaptés lorsque l’on souhaite les faire fonctionner collectivement selon une chronométrie précise.
Les détonateurs à fil explosé font appel à un principe de fonctionnement totalement différent dont la construction est rapide et très reproductible : la transition choc-détonation [5], ou TCD. Dans ce processus, la formation et la détente du plasma, résultant du passage d’une
forte impulsion de courant dans le fil, engendrent un choc dans l’explosif de chargement du détonateur, contenu dans un boîtier et placé
au contact direct du fil (figure 1).

Figure 1 : schéma de principe d’un détonateur à fil explosé.
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Ce choc donne naissance à des sites de haute densité d’énergie (ou
points chauds) par interaction avec la microstructure de l’explosif et,
en particulier, par la fermeture de la porosité inter- et intragranulaire
(figure 2). On voit ici l’importance de la porosité du chargement. Si la
température des points chauds s’élève suffisamment, l’explosif qui les
entoure s’enflamme. La combustion des grains qui fait suite à cet allumage donne naissance à une onde réactive qui, en s’amplifiant au fur

et à mesure de sa propagation, conduit à une détonation. La combustion des grains est d’autant plus rapide que leur surface spécifique est
élevée, d’où, là aussi, l’importance de ce paramètre.

Figure 2 : formation de points chauds sous l’effet d’une onde de choc

La technique d’initiation par fil explosé permet donc de bénéficier de
la grande reproductibilité du phénomène de transition choc-détonation,
qui conduit à une dispersion intrinsèque des temps de fonctionnement
très réduite, comprise entre 0,1 µs et 0,025 µs pour les détonateurs les
plus évolués.
Par ailleurs, un autre atout majeur de la technique du fil explosé
réside dans son aptitude à initier par TCD des explosifs secondaires
tel que la pentrite ce qui, par rapport aux dispositifs conventionnels
fondés sur des explosifs primaires, constitue une avancée importante
dans le domaine de la sécurité d’emploi.
Le choix de l’explosif d’amorçage placé au contact du fil résulte d’un
compromis entre l’énergie disponible, stockée dans la mise de feu, les
caractéristiques du fil (longueur, diamètre, nature), et la sensibilité
de cet explosif, conditionnée par sa nature, sa granulométrie, et sa
densité de chargement.
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A ce jour, les développements convergent vers l’utilisation de pentrite
fine densifiée au voisinage de 50% de sa densité théorique maximale.
Le faible pouvoir énergétique de ce chargement implique toutefois
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un étage d’explosif supplémentaire destiné à renforcer les effets de
l’étage d’amorçage et à initier l’explosif principal de la charge (figure 2).
L’accès à la technologie d’initiation par fil explosé reste indissociable
de la maîtrise de la source d’alimentation électrique. L’apport énergétique doit s’effectuer dans un temps suffisamment court pour que les
instabilités magnétohydrodynamiques [6] n’aient pas le loisir de se
développer et de perturber la détente du plasma lors de l’explosion du
fil. Cette condition implique la mise en œuvre de sources d’énergie à
décharge rapide (i.e. à composants de faibles inductances) qui doivent
de plus être embarquables (donc miniaturisées), et dont le déclenchement doit être parfaitement maîtrisé. La réponse à ces exigences nécessite l’accès à des technologies spécifiques, tel le stockage capacitif à
haute densité, et la commutation rapide de haute tension par éclateur.
De fait, alors que la structure du détonateur à fil explosé diffère très
peu de celle d’un détonateur conventionnel, les composants de la
source d’énergie ont bénéficié, eux, d’avancées technologiques
majeures visant à améliorer leur miniaturisation et leur fiabilité de
fonctionnement.
Par ailleurs, le principe d’initiation, fondé sur la sublimation du fil qui
nécessite des profils d’impulsion électrique très spécifiques, confère au
détonateur à fil explosé une très bonne résistance aux agressions électromagnétiques et électrostatiques.
Ainsi le niveau de sécurité des détonateurs à fil explosé permet-il de
s’affranchir de l’utilisation de mécanismes de désalignement mécanique, ce qui réduit la complexité des chaînes d’amorçage et contribue
à améliorer leur fiabilité.

EVOLUTIONS DU CONCEPT DE FIL EXPLOSÉ : LE SLAPPER
Face à la nécessité croissante de durcir les munitions vis-à-vis des
agressions potentielles, tant en environnement normal qu’accidentel,
des explosifs peu sensibles ont commencé à être utilisés dans les
charges, d’où un besoin d’amélioration du pouvoir d’amorçage de l’interface électropyrotechnique.
Il a donc fallu utiliser des explosifs de chargement plus denses (donc,
moins sensibles) dotés d’un pouvoir énergétique important
(octogène…). Le dispositif classique de fil explosé ne pouvant pas initier ce
type de chargement, ce concept a connu à son tour d’importantes évolutions.
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Une première étape a consisté à solliciter l’explosif sur une plus grande
surface. Le fusible, initialement sous forme de fil, adopte alors la géométrie d’une feuille (détonateur à filament plat). Cependant, le niveau
de la pression crête communiquée à l’explosif de chargement reste
inchangé par rapport à un fil et ne permet donc pas d’induire une TCD
dans des explosifs moins sensibles que la pentrite à faible densité.
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La deuxième voie d’amélioration a porté sur l’amplification du choc
produit lors de l’explosion du fusible. Ce processus repose sur la propulsion par le plasma d’une plaque isolante qui vient ensuite impacter
le massif d’explosif dans lequel se propage alors une onde de choc destinée à produire une transition choc-détonation.
C’est au cours de la seconde conférence « Exploding Wire » qui s’est
tenue en 1961 qu’apparaît la première publication de Keller et Penning
[7] sur l’utilisation de fusibles pour accélérer des feuilles minces d’isolant jusqu’à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde, induisant ainsi des pressions de choc de l’ordre de 8 GPa dans des cibles de
lucite.
D’abord utilisé comme générateur de choc calibré destiné à l’étude de
l’amorçage des explosifs des détonateurs, ce dispositif a permis de cerner les domaines de sollicitations (pressions et durées d’application
des chocs) nécessaires à la transition choc-détonation d’explosifs peu
sensibles (octogène, HNS, TATB). Ce dispositif d’initiation par vol de
plaque a été baptisé « slapper ». On utilise aussi les dénominations de
« dispositif à élément projeté » (ou DEP) et « d’initiateur électro-détonant à élément projeté » (ou IEDEP) (figure 3).

Figure 3 : schéma de principe d’un slapper.
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Le premier brevet de slapper a été déposé en 1965 par J. Stroud du
Lawrence Livermore National Laboratory. Le principe de cet initiateur
repose sur un fusible de cuivre de 5 µm d’épaisseur qui se sublime
puis s’ionise au passage d’une impulsion de courant de plusieurs KA,
délivrée par une décharge capacitive (figure 4). La détente du plasma
de cuivre accélère un projectile de kapton de 25 µm d’épaisseur, le
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découpe selon les dimensions du fusible (sa surface est alors de
quelques centaines de µm), et le met en vitesse à travers un espaceur
(plaque d’épaisseur calibrée percée d’un trou central – voir figure 3). A
la sortie de cet espaceur, le projectile de kapton impacte un massif
d’explosif et l’amorce par transition choc-détonation. Les caractéristiques du choc induit dans l’explosif sont déterminées par la vitesse
d’impact qui détermine la valeur de la pression, et l’épaisseur du projectile qui fixe le délai d’arrivée des détentes et donc la durée du choc.

Figure 4 : fusible de slapper.

L’optimisation de ce dispositif lui permet de fonctionner pour une
énergie stockée dans la mise de feu identique à celle utilisée avec les
détonateurs à fil explosé, tout en engendrant, grâce au couple
fusible/projectile, des niveaux de pression suffisants pour garantir
l’amorçage par TCD d’explosifs secondaires de chargement (pentrite,
octogène, hexanitrostilbène…).
On mesure ainsi le chemin parcouru depuis les premières expériences
de Keller qui utilisait des fusibles dont les dimensions atteignaient
plusieurs centimètres, nécessitant un stockage d’énergie capacitif de
plus 30 000 J sous une tension de 100 kV, pour mettre en vitesse des
projectiles de 127 µm d’épaisseur. Les slappers modernes, eux, fonctionnent avec une énergie de l’ordre de 0,5 J sous quelques kV, avec
des fusibles dont les dimensions caractéristiques sont de quelques centaines de microns.
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Une variante, développée plus récemment, est le slapper optique
(aussi appelé IODEP, pour « initiateur opto-détonant à élément projeté ») où l’énergie n’est plus apportée par voie électrique, mais par une
impulsion de faisceau laser. Ce type de dispositif présente l’intérêt
d’une excellente maîtrise du temps de fonctionnement, qui conduit à
de très faibles écarts de synchronisme entre différents détonateurs du
même type. Cette qualité est particulièrement intéressante pour des

applications au domaine des engins propulsés (missiles, lanceurs…)
où des architectures d’amorçage complexes rendent nécessaires de
nombreux points d’initiation. Enfin, le principe même de ces détonateurs leur confère une résistance certaine aux agressions électromagnétiques.
Ce principe repose sur une cible constituée d’un matériau métallique
(généralement de l’aluminium de quelques microns d’épaisseur)
déposé sur un substrat en silice appelé fenêtre. Le fonctionnement de
l’IODEP qui aboutit à la propulsion à grande vitesse d’un projectile
mince se déroule en trois phases.
Tout d’abord, un faisceau laser impulsionnel traverse la fenêtre, quasiment sans pertes, et dépose son énergie à l’interface du substrat et de
la cible. Dans un second temps, l’interaction laser - matière conduit à
la vaporisation d’une partie de la cible métallique au contact de la
fenêtre, puis à l’ionisation de la vapeur qui devient alors absorbante :
c’est le phénomène d’ablation, qui engendre également une onde de
choc dans le métal. Enfin, la détente du plasma et le choc ainsi produit
mettent en vitesse la partie de la cible demeurée intègre, qui se transforme donc en projectile et va impacter l’explosif de chargement du
détonateur. L’optimisation de ces dispositifs passe avant tout par celle
de la cible. Ainsi des cibles plus complexes conduisant à des rendements énergétiques plus élevés ont-elles vu le jour. Ce sont généralement des tricouches déposés sur la fenêtre de silice. La première
couche, ou ablateur, a pour fonction d’absorber le rayonnement laser
et de minimiser les réflexions. La seconde couche joue le rôle d’écran
thermique afin de protéger le projectile et de lui conserver son intégrité, malgré les fortes températures qui règnent dans le plasma. La troisième couche constitue le projectile lui-même. C’est donc ce tricouche
qui est soumis, au travers de la fenêtre, au rayonnement laser (figure 5).
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Figure 5 : schéma de principe d’un slapper optique ou IODEP.

L’optimisation des slappers optiques réside dans le choix des différents matériaux et de leurs épaisseurs. Les caractéristiques de la
couche d’ablation sont, en particulier, fondamentales. Les meilleurs
résultats sont obtenus avec des matériaux semi-conducteurs d’épaisseur submicronique. On atteint ainsi des rendements hydrodynamiques (rapport de l’énergie cinétique du projectile et de l’énergie de
l’impulsion laser) de 50 % pour des fluences du laser de quelques
dizaines de joules par centimètres carré. La mise au point de tels dispositifs résulte de la synergie entre approches expérimentales et calculs d’hydrodynamique et d’interactions laser-matière.

CONCLUSION
L’application de la technologie du fil explosé aux systèmes d’amorçage est née de la conjonction d’une progression des connaissances dans
la physique des plasmas, et du besoin de maîtriser rigoureusement la
chronométrie de fonctionnement des détonateurs, pour certaines
applications spécifiques. D’ores et déjà, cette technique d’amorçage
apportait un gain significatif en termes de sécurité, qui a permis de
simplifier les chaînes d’amorçage. Par ailleurs, cette filière d’initiateurs
possédait en elle la richesse nécessaire pour s’épanouir sous d’autres
formes et donner naissance, en particulier, à la génération des slappers, ou dispositifs à éléments projetés, qui ont marqué un progrès très
significatif en termes de sécurité d’emploi et de pouvoir d’amorçage.
Plus récemment, les progrès dans la connaissance des interactions
laser-matière ont permis le développement de slappers optiques (ou
IODEP) qui constituent une des voies d’avenir du domaine de l’amorçage pyrotechnique.
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INTRODUCTION : LES ORIGINES
S’il peut paraître ambitieux, voire prétentieux, de paraphraser le titre
d’un ouvrage bien connu de Stephen Hawking pour présenter les
développements réalisés dans le domaine des retards pyrotechniques,
il faut y voir notre intention de confirmer l’évidence que le temps est
un paramètre très important dans l’univers de la pyrotechnie. Très tôt –
on parle même des 6ème ou 7ème siècles pour les artificiers
chinois – la maîtrise du temps est devenue un élément essentiel de la
performance ou de la sécurité des objets pyrotechniques. En effet, il est
très vite devenu nécessaire de maîtriser l’intervalle de temps séparant
la mise à feu du déploiement de l’effet pyrotechnique recherché.
Plusieurs raisons ont milité dans ce sens. Tout d’abord des raisons
sécuritaires. La mise à feu des artifices entraîne des effets susceptibles
de faire courir des risques au tireur (bruit élevé, projection de particules très chaudes, effet de bouche des mortiers, explosion d’une
bombe dans un mortier, etc…) Introduire un composant susceptible de
retarder la transmission du feu à l’artifice est vite apparu une solution
pour permettre au tireur d’avoir le temps de se mettre à l’abri. Sont
ainsi apparues les premières « mèches à étoupille ».
Ces mèches à étoupille – encore largement utilisées pour transmettre
le feu aux artifices de divertissement – se présentent comme un « cordeau d’allumage fait de brins de coton imprégnés d’une pâte constituée de soufre, nitrate de potassium (salpêtre), charbon et d’une
gomme en solution aqueuse. Après séchage, le cordeau a une vitesse
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de combustion à l’air libre de l’ordre du centimètre par seconde » (définition du « Dictionnaire de Pyrotechnie du GTPS » [1])

Brins de mèche à étoupille

Il en a été de même pour l’exploitation minière dès lors que des explosifs ont été utilisés pour faciliter le travail des mineurs et accroître leur
productivité (déjà !) La première réponse au problème a bien entendu
été l’utilisation de mèche à étoupille. Ce sont les accidents relativement fréquents dans cette activité qui ont conduit William Bickford a
déposer le 6 septembre 1831 le brevet du « Patent Safety Rod » (qui
deviendra plus tard le « Safety Fuse ») [2] [3]
Dans ce brevet, il développait le procédé consistant à tresser des fils de
jute autour d’une âme de poudre noire et à enduire d’un vernis le revêtement ainsi tressé pour le protéger de l’humidité. Le support interne
à la poudre noire des mèches à étoupille est ainsi devenu un support
externe protégeant la poudre noire contre l’humidité et assurant une
meilleure tenue mécanique du cordeau : en effet, la prise d’humidité et
l’effritement de la mèche à étoupille étaient le plus souvent à l’origine
des accidents rencontrés.
Dès la première année (1834), la compagnie fondée par William
Bickford produisit 45 miles (72 km) de « safety fuse ». Décédé cette
même année, William Bickford ne put malheureusement connaître les
bienfaits et le succès de son invention.

William Bickford (1774-1834)
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Le « Safety Fuse » de W Bickford

Il y a ensuite les exigences de performance des objets pyrotechniques.
Ainsi, les artificiers se sont vite rendu compte que le déploiement de
leur art passait par une meilleure qualité des spectacles qu’ils réalisaient. La gestion de l’espace avait tout à gagner de la reproductibilité
des altitudes des explosions de bombe et de l’étagement nécessaire des
effets pour donner plus d’ampleur au spectacle. La maîtrise des hauteurs de fonctionnement des bombes aériennes aux effets colorés de
plus en plus diversifiés est alors devenue un paramètre essentiel des

spectacles pyrotechniques, en même temps que l’amélioration de la
sécurité qu’elle apportait au tireurs.
De même, dès les débuts de l’artillerie, il est apparu plus efficace de ne
pas seulement projeter des boulets inertes, mais des bombes chargées
de poudre explosive de plus grand pouvoir destructeur ou incendiaire. Dans cette application, il fallait bien entendu que le fonctionnement
de la charge de poudre se fasse au plus près du point d’impact.
Comme pour les bombes d’artifices, il fallait donc retarder l’effet
recherché de la mise à feu pour que cet effet se produise en un point
aussi maîtrisé que possible de la trajectoire de la bombe. Sont ainsi
apparues les « espolettes » des artificiers et les « fusées » des artilleurs.

ESPOLETTES ET FUSÉES
Ces deux termes – encore en usage de nos jours (bien qu’ils soient
associés à des objets qui ont fortement évolué depuis les origines) –
décrivent en fait un même objet. Voici comment ils sont décrits dans
quelques ouvrages du début du 19ème siècle.
« La partie a (fig. 6. pl. 19), est le dessus ; il faut que la partie supérieure de
ce dessus, ou demi-sphère, soit percée d’un trou qui doit recevoir une petite
fusée nommée espolette, qui doit être chargée en poussier de poudre, dans les
proportions suivantes, et ne doit être ni culassée ni étranglée. […] Cette fusée
étant chargée par un bout, il reste dans le cartouche un vide qui doit entrer
dans la calotte ou moitié de bombe marquée a. La partie de la fusée qui est parfaitement pleine, doit se trouver à l’extérieur de la bombe, comme on voit celle
de la fig. 7. pl. 19. Il faut que cette fusée tienne fortement après cette partie de
la bombe, afin qu’elle ne puisse s’échapper ou rentrer par la secousse que lui
fait éprouver le coup de la poudre qui chasse la bombe dans l’air. Pour être certain que cette fusée ne puisse rentrer dans la bombe, on fait un cartouche à
deux épaisseurs comme la fig. 12 même pl. Il est essentiel que ces deux épaisseurs soient fortement collées, car c’est de là que dépend en partie, la sûreté
des personnes qui sont auprès de la bombe quand on la tire » d’après Elémens
de Pyrotechnie de Claude-Fortuné Ruggieri (1802) [4].
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Extrait de la planche 19 - Elémens de Pyrotechnie
de Claude-Fortuné Ruggieri.

Fabrication de bombes chez
Ruggieri vers 1900
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« Les fusées de bombe se roulent avec de la carte en cinq, sur une baguette de
quatre lignes de diamètre. On les charge de la composition suivante, avec une
cuiller proportionnée au calibre. On a attention de battre vingt coups bien
égaux à chaque charge. Elles ne se serrent ni ne s’étranglent » d’après le Traité
pratique des feux d’artifice, pour le spectacle et pour la guerre, par A. M. Th.
Morel (1818) [5].

Extraits du Traité pratique des feux d’artifice, pour le spectacle et pour la guerre, par A.
M. Th. Morel.
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« Les grenades se jettent à la main. On les tire quelquefois avec de petits mortiers destinés à cet effet. Elles ont une lumière comme la bombe, et une fusée
de même composition. Le soldat met, avec une mèche, le feu à la fusée, et il
jette la grenade dans le lieu qui lui est indiqué. Le feu prenant à la poudre de
la grenade, son effort la brise et la rompt en éclats qui tuent ou estropient ceux
qu’ils atteignent. Le soldat ne peut guères jeter la grenade qu’à la distance de
quinze ou seize toises.
Les fusées des grenades doivent avoir deux pouces six lignes de longueur, dix
lignes de diamètre au gros bout diminué de trois lignes à un demi-pouce audessous de la tête, six lignes au petit bout, et la lumière de deux lignes. SaintRemi prescrit, pour la composition de la matière propre à remplir ces fusées,
une livre de poulverin bien tamisé et bien fin, une once et demie de salpêtre en
farine, et une once de soufre.
Il faut pouvoir compter depuis un jusqu’à vingt-cinq pendant la durée de la
fusée.
(…) Leblond observe qu’avant d’introduire la fusée dans la grenade, il faut,
comme dans les fusées des bombes, avoir attention de couper le petit bout de
biais ou en pied de biche, afin que le culot, qui peut avoir quelques parties
saillantes ou élevées dans l’intérieur de la grenade, n’empêche point la fusée
de mettre le feu à la charge (La fig. 10, pl. 11, est celle d’une grenade allumée) »
d’après le Traité pratique des feux d’artifice, pour le spectacle et pour la guerre,
par A. M. Th. Morel (1818) [5].
Les fusées des artifices de fête ou de guerre sont la plupart du temps
collées. Par contre, les fusées des bombes d’artillerie sont introduites
en force avant tir, par leur petit bout, dans l’œil de la bombe à l’aide
d’un repoussoir de bois, à coups de maillet de bois et jamais de fer [6].
C’est ce procédé de montage en force qui, progressivement, va conduire au changement de matériau pour le corps des fusées de bombes
d’artillerie : il va ainsi passer du papier (ou carton) au bois. Ce matériau permettait de n’assujettir la fusée à la bombe qu’au moment de
l’utilisation, en assurant un serrage correct dans l’œil de la bombe sans
dégradation de la colonne comprimée de poudre noire.

Extrait de la planche 11
Fig. 8 & 10 : Bombe et grenade allumées – Fig. 11 : Mortiers pour tir
de grenades
Traité pratique des feux d’artifice, pour le spectacle et pour la guerre,
par A. M. Th. Morel
De fait, le terme générique en langue française est
bien fusée, décrivant une colonne de poudre noire
comprimée au maillet dans un tube de carton.
Lorsque ce tube est étranglé du côté de l’éjection des
produits de combustion, il y a effet de propulsion
et il est donc utilisé dans ce but : ainsi les « fusées »
d’artifice, lointaines ancêtres des « fusées » Ariane !
Lorsqu’il ne l’est pas, il sert de retard pour décaler
l’allumage de l’effet terminal du projectile : l’espolette
de l’artificier est donc bien une fusée non étranglée.
Retard à corps en L’étymologie de ces deux noms se rattache curieusebois [7]
ment au métier des tisserands. Selon l’édition de 1872
du Dictionnaire de Littré [8], une fusée est une « Pièce d'artifice formée
d'un cylindre de carton ou de papier rempli de poudre à canon, ainsi
dite par assimilation de forme avec un fuseau », à rapprocher de la
définition que donne du terme « fusée » l’édition de 1762 du
Dictionnaire de L'Académie française [9] :
« FUSÉE. s.f. Le fil qui est autour du fuseau quand la filasse est filée. Vider
une fusée. Sa fusée est bien embrouillée. »
avant de poursuivre :
« FUSÉE signifie aussi une pièce de feu d'artifice faite avec du carton ou du
papier rempli de poudre à canon. Il y en a de deux sortes; les unes très-petites,
qui se jettent à la main; les autres très-grandes, qui sont attachées à une
baguette, & qui s'élèvent d'elles-mêmes en l'air dès qu'on a mis le feu à
l'amorce. »
Peut-être faut-il y voir une homonymie avec le participe passé du
verbe « fuser » dont l’édition de 1872 du Dictionnaire de Littré [8]
précise qu’il « se dit des sels dont la fonte est accompagnée d'une légère
déflagration. Le salpêtre fuse lorsqu'il est sur les charbons. (…) Dérivé
du participe latin fusus, fondu, de fundere, fondre ».
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Si le terme « fusée » semble avoir été utilisé dans son sens pyrotechnique dès le 15ème siècle, le terme « espolette » (ou « espoulette ») n’a
été introduit en France que vers 1771 sous l’influence des armuriers et
artificiers italiens. Il provient de l’italien spoletta, diminutif de spuola,
bobine, lui-même du germanique spôla. Il est à rapprocher d’un autre
mot français – « espolin » – que l’édition de 1872 du Dictionnaire de
Littré [8] décrit comme un « Petit tube de roseau sur lequel on dévide
la laine, le coton ou la soie, pour la trame des étoffes (…) de l’espagnol
espolin, italien spola, spuola, de l'ancien haut allemand spuolo,
navette ».
Lorsque le terme « espolette » entre en usage en France, le mot « espole » (bobine) de l’ancienne langue d’oil a disparu depuis longtemps. Il
a par contre donné naissance au mot anglais « spool » – par contre
encore aujourd’hui très usité – pour désigner le même objet [10]. Le
mot « espolette » passera alors outre-Manche sous la forme « spoolette » que l’on trouve dans de vieux ouvrages anglais de pyrotechnie,
mais qui a vite été abandonné au profit du terme « fuse » ou « fuze »
(1644) dont l’origine est la même que le terme français de « fusée ».
Il semble qu’avant de désigner le « retard » des artificiers, l’espolette
ait désigné un tube métallique, en forme d'entonnoir, servant à verser
la poudre d'amorce dans la lumière d'une bouche à feu. Puis, il aurait
été fait usage d’un tube similaire, cette fois gradué en durées, pour
charger les fusées assurant la transmission du feu à la charge des projectiles en fonction des impératifs de portée. Il s’agissait déjà de réaliser un retard réglable pour l’explosion des projectiles sur trajectoire.
Il va de soi qu’être artilleur au 18ème siècle n’était pas sans risque si
l’on en juge par ce que précise l’« Instruction pour le service d'un mortier de 12 pouces du Sieur Camus Destouches, maréchal de camp, lieutenant général d'artillerie, directeur général des écoles des bataillons
attachés au service de l'artillerie, responsable du département de la
Flandre, du Haynaut, Picardie, Artois, Champagne, Évêchez et Alsace »
(beau pedigree !) datant de 1729 :
« Le premier servant de la droite prend le boutefeu et met le feu à la fusée.
Le premier servant de la gauche met le feu au mortier, au commandement de
l'officier ou du cadet, qui ne se donne que quand la fusée est bien allumée.
Lorsque son coup n'a pas beaucoup de portée, il laisse brûler quelques temps
la fusée, et ordonne le feu au mortier suivant l'estimation du temps qu'elle
doit encore durer, en sorte qu'elle puisse crever un moment après qu'elle est
tombée.
La longueur de la fusée se connaît en comptant un, deux, trois, etc. également
depuis son commencement jusqu'à la fin. » (cité par Jean-Louis Vial [6])
Qu’il s’agisse de mèche à étoupille, mèche lente, espolette ou fusée, la
poudre noire est reine. Sans la polyvalence de cette matière active, les
applications de la pyrotechnie n’auraient pas connu les énormes développements qu’elle va connaître aux 18ème et 19ème siècles. Les pyrotechniciens vont redoubler d’astuces pour plier cette matière à leurs
objectifs. A titre d’illustration, voici ce que préconisait A. M. Th. Morel

dans son ouvrage de 1818 [5] pour assurer la communication séquencée de pots à feu d’artifices : après avoir décrit comment on assujettissait les pots sur une barre de bois, il s’exprime comme suit :
« (…) on pratique une rainure de quatre lignes en quarré par-dessous (la
barre) (…) de manière que les trous qui communiquent dans l’intérieur des
pots à travers des culots, se trouvent dans le milieu de la rainure.
On passe dans chaque culot, un bout d’étoupille assez long pour qu’il déborde de deux doigts en dedans ; on couche ensuite une longue étoupille dans la
rainure ; à chaque trou, on l’arrête à celle qui le traverse avec un peu d’amorce, et on les laisse sécher.
Si l’on veut que tous les pots partent d’un seul coup, on couvre seulement la
rainure de quatre ou cinq bandes de papier collé.
Si au contraire on veut qu’ils partent par ordonnance, on remplit la rainure
de moyen son que l’on foule bien avec les doigts, et l’on couvre de même la rainure, ainsi garnie, avec plusieurs bandes de papier collé ; on laisse sécher le
tout (…) »
L’invention du « Safety Fuse » de William Bickford rendra rapidement
cette technique obsolète. L’allumage séquencé de pots à feu, chandelles et grappes de bombes d’artifice fera un large usage de mèches
lentes issues de l’invention de Bickford (cf. figure ci-dessous) : ce montage, encore classique de nos jours, consiste à percer un brin de mèche
lente à des distances régulières correspondant au délai retard à obtenir
entre chaque artifice, introduire un brin de mèche à étoupille dans
chaque perçage et à raccorder ces brins à la charge d’allumage des artifices à séquencer.

Montage à mèche lente pour grappage de bombes d’artifices

La pyrotechnie des origines reste une affaire d’artisans par ses techniques,
mais l’invention de William Bickford va contribuer à la faire entrer dans
l’ère industrielle. En ce qui concerne les retards pyrotechniques, l’année
1831 peut ainsi être considérée comme un tournant majeur qui va
fortement conditionner l’évolution des projectiles militaires.
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LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Au milieu du 19ème siècle, les pyrotechniciens disposent donc de plusieurs technologies éprouvées pour retarder la transmission du feu
aux et à l’intérieur des objets pyrotechniques :
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• la mèche à étoupille
• la mèche lente de Bickford (ou « cordeau Bickford »)
• la compression de pulvérin dans les cylindres de papier ou de bois,
puis de métal
L’artillerie est essentiellement fusante, mais les problèmes de sécurité
et d’efficacité vont rapidement conduire les artilleurs à rechercher des
dispositifs déclenchant l’explosion de la bombe à l’impact sur l’obstacle visé. Successivement, le colonel Jure (1834), le lieutenant Billette
(1839), le capitaine Bourguignon (1848), le capitaine Maucourant,
Desmaret, Florentin et Cavalié (1860-1870) s’illustreront dans la
conception de tels dispositifs [7] [11]. Citons également le major belge
Springlard (1850) et le colonel suisse Pictet (1858) [11].
Ce sera finalement Turpin, en 1884, qui donnera une solution durable
au problème. Ayant découvert les propriétés détonantes de l’acide
picrique fondu, il avait également observé que la poudre noire des
fusées s’avérait impuissante à faire détoner cet explosif. Pour résoudre
cette difficulté, il conçut une « fusée percutante » où l’impact du projectile provoquait l’écrasement d’une capsule de fulminate de mercure. « La détonation se transmettait d’abord à une pincée d’acide picrique en
poudre, donc plus sensible. La charge d’acide fondu réagissait alors et il était
possible de retarder un peu l’éclatement de l’obus, en intercalant une traînée
de poudre noire avant la capsule de fulminante. On obtenait de la sorte une
fusée à retard, qui était singulièrement utile dans les tirs dirigés contre des
troupes enterrées. » (Extrait de La crise de l’obus-torpille en France, par
le Colonel (er) Pierre Rocolle [12])
Turpin déposera un brevet à la suite d’essais concluants à SevranLivry, en avril 1885. Dès 1886, 300000 fusées seront mises en fabrication
[12] : on est désormais en pleine ère industrielle.
L’invention du canon rayé permettant de maîtriser l’orientation du
projectile sur sa trajectoire et les besoins de la Grande Guerre de 19141918 vont donner un grand essor aux fusées percutantes, bien souvent
sans retard pyrotechnique. Toutefois, bien qu’elle soit peu efficace sur
le matériel, l’artillerie fusante va perdurer compte tenu de son efficacité tactique : importance des effets de zone, « effets moraux et physiques
considérables sur le personnel à découvert, sur le personnel abrité dans une
tranchée découverte ou derrière un obstacle », ou « lorsque le terrain est marécageux ou bouleversé, ou lorsque l'objectif est notablement défilé ou se trouve
à contre-pente. » [13]
Ainsi, pendant la Grande Guerre, le fameux canon de 75 qui fera la
gloire de l’artillerie française sera amené à tirer de nombreux obus
fusants. La fusée utilisée le plus souvent était en fait une fusée
à double effet, susceptible de fonctionner en mode fusant ou percutant :
la fusée de 22/31 modèle 1897 (cf. figure ci-dessous [14]) ou la fusée de
30/55 modèle 1889 selon le type d’obus. Pour son fonctionnement en
mode fusant, la fusée comporte dans sa tête un « tube fusant », constitué d’une mèche lente de poudre noire disposée en spirale.

Fusée à double effet de 22/31 modèle 1897 [14]

Le réglage de la durée du retard se fait juste avant le chargement du
canon sur ordre du chef de pièce en fonction de la distance de l’objectif à atteindre. Cette opération est appelée « déboucher la fusée ». Elle
est réalisée au pied du caisson à munitions, par un des six servants du
canon – le « déboucheur » – et à l’aide d’un outillage appelé « débouchoir d’évent », invention du capitaine Sainte-Claire-Deville. Ce
débouchoir sert à poinçonner la mèche en un point déterminé en fonction de la durée retard retenue, ce qui a pour effet de sectionner la
mèche et de réduire la longueur à brûler réglant ainsi précisément la
durée du retard de trajectoire. Dans le même temps, le débouchoir doit
poinçonner la paroi interne du « barillet » (support du tube fusant)
pour mettre la mèche en communication avec la chambre où se développent les gaz de la charge initiée par le système concuteur inertiel
sous l’effet de l’accélération initiale de départ du coup.
Pour faciliter la tâche du déboucheur, le corps de fusée est pré-percé et
gradué de 20 divisions. Sur ordre du chef de pièce – qui s’appuie sur
une table de correspondances –formulé comme suit : « correcteur 16,
distance 2500 », le déboucheur poinçonne la mèche à travers l’orifice
situé au droit de la division 16 pour atteindre la distance 2500 m.
L’opération de débouchage est plus rapide que la cadence de tir (6
coups par minute) [15].
Les durées retards pouvaient être réglées entre 0 et 24 s pour la fusée
de 22/31 Mle 1897 ou 49 s pour la fusée de 30/55 Mle 1889. De telles
durées ne pouvaient être atteintes avec de simples colonnes de poudre
noire comprimée dans l’encombrement de la fusée, d’où l’emploi de
mèche lente. La recherche de compositions retards adaptées n’avait
pas encore débuté !
Les fusées à double effet allemandes et anglaises possèdent deux plateaux fusants, l'un fixe et l'autre mobile, dans chacun desquels une rainure annulaire discontinue contient un brin de cordeau de pulvérin.
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Un anneau gradué permet de déplacer le plateau mobile dans lequel
est également usiné un canal de communication entre les deux rainures : la position de celui-ci par rapport à la rainure permet de régler
la longueur du segment annulaire du plateau mobile qui déterminera
ainsi le retard de trajectoire (cf. figure ci-dessous [14]) Comme sur les
fusées françaises, un système concuteur inertiel initie la mèche du plateau mobile.

Schéma d’une fusée à plateaux fusants [14]

Les mêmes technologies de retards seront appliquées par tous les belligérants aux grenades à main utilisées pendant la Grande Guerre :
mèche lente ou poudre noire comprimée. Même les premiers bouchons-allumeurs à cuiller qui vont apparaître en 1915-1916 – celui de
la grenade britannique conçue par William Mills et le Modèle 1916B
conçu par Billant en s’inspirant du premier – tout comme les bouchons-allumeurs à friction, percussion ou traction, utiliseront systématiquement un retard constitué d’une mèche lente de type Bickford.
Cette technologie perdurera dans les armées française et britannique
jusque pendant la Seconde Guerre Mondiale, voire au delà : ainsi, le
bouchon-allumeur Modèle 1935 (cf. figure ci-dessous [16]) qui remplacera, en l’améliorant, le bouchon-allumeur Mle 1916B de la Grande
Guerre.
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LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE ET LA GUERRE DE CORÉE
Les matériels utilisés pendant la Grande Guerre ont tous présenté des
problèmes de fiabilité, faisant de nombreuses victimes du côté des utilisateurs ou polluant le champ de bataille en raison de non fonctionnements ou de longs feux. Dans la masse des problèmes rencontrés, les
retards à poudre noire ont bien entendu leur part. Aussi, dans l’entredeux-guerres, beaucoup d’efforts ont été réalisés pour perfectionner
les produits.
En France et en Grande-Bretagne, la poudre noire n’a toutes fois pas
été remise en cause, mais on observe un recul de l’utilisation de la
mèche lente au profit de colonnes de pulvérin comprimé, celles-ci s’allumant mieux, présentant un meilleur rendu de feu et donnant des
fonctionnements plus reproductibles et plus précis. Ce sera le cas
notamment pour les fusées d’artillerie et celles des bombes d’aviation
qui vont alors connaître leur essor (cf. ci-dessous). La mèche lente
continuera à être employée sur les bouchons-allumeurs où les temps
retards se suffisent de la précision obtenue avec la mèche lente
(cf. bouchon-allumeur Modèle 1935 présenté ci-dessus)
Un des reproches majeurs fait à la poudre noire est sa sensibilité à l’humidité : un pulvérin, une mèche humides brûlent mal ou pas du tout !
Une bonne partie des matériels de la Grande Guerre étaient insuffisamment étanches et les prises d’humidité en utilisation ont souvent
été à l’occasion des ratés.
Le problème était bien connu des artificiers du 18ème siècle. Il n’était
d’ailleurs pas le seul, comme en témoigne l’expérience que ClaudeFortuné Ruggieri cite dans ses Elémens de Pyrotechnie [4] :
« J’ai encore deux observations à faire : I°. Que quand l’espolette est chargée
depuis trop longtemps, elle peut avoir été piquée par les vers, ce dont on doit
bien s’assurer ; car dans le cas où cela serait, le feu s’introduisant dans tous
les endroits où la fusée ou espolette est endommagée, se communique au
dedans de la bombe et la fait crever avant le temps (…) »
Ce risque n’existait sans doute plus lors de la Grande Guerre, mais par
contre la sensibilité des produits à l’humidité demeurait à des degrés
divers selon les produits.
Le défaut d’étanchéité des produits rendait également les produits
sensibles aux flammèches émises par les pièces d’artillerie. Plusieurs
cas de mise à feu accidentelle de fusées ont ainsi été rapportées à
l’Etat-Major.
Toujours est-il que la robustesse de l’étanchéité des produits qu’utiliseront les armées françaises et britanniques en 1939-1940 sera techniquement achevée. C’est notamment le cas du bouchon-allumeur
Modèle 1935 déjà cité.
Les planches ci-après illustrent quelques exemples de fusées d’aviation et de cartouches de signalisation en service dans l’Armée
Française en 1939-1940 [17] : on y retrouve toujours les mêmes technologies à base de poudre noire, mais cette fois il n’est plus fait usage de
mèche lente.
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Aux Etats-Unis et en Allemagne, par contre, la prise en compte des
problèmes posés par l’utilisation de la poudre noire vont conduire aux
premiers travaux sur des compositions nouvelles dès le début des
années trente. En effet, dans ces deux pays, la résolution des problèmes d’étanchéité des produits contenant des retards à poudre noire
a rapidement mis en évidence un nouveau problème. La combustion
de la poudre noire génère un volume conséquent de gaz permanents
(environ 300 ml/g) et, de ce fait, en volume fermé – c’est le cas des produits étanches – la pression interne croît. Comme la vitesse de combustion de la poudre noire croît avec la pression, il en résulte un raccourcissement des délais retards. Ce phénomène est difficile à maîtriser et la reproductibilité des temps retards s’en ressent.

Fusées et cartouches de signalisation en service dans l’Armée de l’Air Française en 1939-1940 [17]
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Il n’y a alors que deux voies possibles. La première consiste à rompre
l’étanchéité du produit à la mise à feu du retard : des solutions mécaniques ont été adoptées pour ce faire, mais cela conduit à une relative
complexité des produits et n’apporte pas entière satisfaction.
La seconde voie consiste à réaliser des retards utilisant des compositions pyrotechniques dites « sans gaz », c’est-à-dire ne générant que
peu ou pas de gaz. C’est la voie suivie par les chercheurs américains et
allemands.
Les premiers travaux semblent avoir été conduits aux Etats-Unis vers
1929 [18]. Ils ont porté sur des mélanges de silicium et d’oxyde de
plomb rouge (Pb3O4) ou de chromate de plomb (PbCrO4). Ces
mélanges produisent encore des gaz, mais de manière fortement
réduite par rapport à la poudre noire. Les premiers brevets de composition très peu génératrices de gaz apparaissent en 1934 avec des
mélanges de peroxyde de baryum et de composés du cuivre.
Ce sont les nécessités de la guerre qui vont conduire à la première
application d’une composition retard « sans gaz ». En 1943,
O.G. Bennett développe un retard à base d’un mélange de nickel et de
perchlorate de potassium [19]. Cette composition sera adoptée par

l’US Army pour les bouchons-allumeurs M204, M205 et M206 de ses
grenades (cf. figure ci-dessous). O.G. Bennett déposera un brevet pour
cette technologie en 1949 (Brevet US n°2457860)
La composition du retard de Bennett sera remplacée par un mélange
utilisant un alliage Ni-Zr développé par D. Hart (Brevet US n°2696429
datant de 1954) [19].
Au début de 1944, McLain et Ruble développent une autre solution
sans gaz pour le retard du bouchon-allumeur M201 [19]. Ce retard se
présentait sous forme d’une colonne à deux étages : le mélange retard
proprement dit, à base de silicium, d’oxyde de plomb PbO et de terre
de Fuller, était surmonté d’un étage d’allumage constitué du mélange
de silicium, manganèse et d’oxyde de plomb Pb3O4. Une solution cellulosique était utilisée pour lier chaque mélange et permettre sa granulation. Les granulés pouvaient ensuite être facilement dosés pour
alimenter une presse de chargement automatisée, grandes séries
potentielles obligent. McLain et Ruble déposeront le brevet US
n°2643946 correspondant en 1953.
Les différents bouchons-allumeurs cités ci-dessus, résultant des travaux de Bennett, McLain et Ruble, entreront en production industrielle pour les besoins américains de la Guerre de Corée.
Parallèlement, en Allemagne, des mélanges de fer ou d’antimoine avec
du permanganate de potassium seront développés et, par contre,
appliqués aux grenades allemandes dès la seconde guerre mondiale.

Bouchons-allumeurs américains utilisant des retards « sans gaz » [20]

LES PROBLÈMES À RÉSOUDRE
Les travaux réalisés pour cause de guerre vont donner une forte
impulsion à la recherche de compositions ne présentant pas les «
défauts » de la poudre noire. Si celle-ci reste la solution standard pour
les artifices de divertissement en raison de son coût peu élevé et de
conditions d’utilisation techniquement peu contraignantes, elle va
rapidement disparaître de toutes les applications militaires et civiles
où précision, reproductibilité, stabilité dans le temps, robustesse aux
environnements sévères sont requis.
Les pyrotechniciens vont ainsi s’attaquer activement à la mise au point
de compositions retards et de techniques de mise en œuvre qui résolvent les problèmes de :
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• sensibilité de la vitesse de combustion à la pression ambiante, source de problèmes de reproductibilité dès que les retards doivent fonctionner en ambiance confinée,
• sensibilité à l’humidité, à l’origine de problèmes de longévité en
stockage sous hygrométrie pas toujours maîtrisée et des incidents en
utilisation,
• vidange de la colonne retard au fur et à mesure de la combustion, ce
qui a pour effet de créer une fuite susceptible de perturber le fonctionnement de la charge que le retard a pour fonction d’allumer.
Comme cela avait déjà été identifié avant guerre, la recherche va
s’orienter vers des compositions « sans gaz », ne générant pas ou peu,
par elles-mêmes, des produits de réaction gazeux susceptibles de faire
évoluer la pression de fonctionnement. Il sera rapidement constaté que
les réactions produisant peu de gaz sont aussi, en proportion, moins
sensibles à la pression ambiante.
Les chercheurs s’orienteront vers l’utilisation de constituants chimiques peu ou pas hygroscopiques, qui survivent donc aux stockages
et utilisations sous humidité élevée.
Enfin, pour les applications qui le nécessitent, une préférence sera
accordée aux compositions « sans gaz » ne produisant presque exclusivement que des scories de réaction solides (ou se solidifiant rapidement), capables de réaliser une étanchéité aux gaz. Cette étanchéité
devra alors être suffisamment robuste pour résister à la pression susceptible d’être générée par la charge pyrotechnique située en aval du
retard (relais explosif p. ex.) : il faut en effet éviter que la colonne de
scories soit vidée sous l’effet de cette pression.
Parallèlement, les pyrotechniciens vont chercher à développer des
approches plus scientifiques de leur sujet. Si la méthode expérimentale va rester une dominante de leurs travaux en raison de la complexité des phénomènes physico-chimiques mis en jeu, de vrais développements théoriques vont accompagner leurs recherches pour mieux
comprendre et modéliser la propagation auto-entretenue de la combustion des compositions retards, expliquer les arrêts de combustion
observés et définir des critères de conception et de dimensionnement.
De même, la sélection des constituants des compositions retards va
faire l’objet d’une approche thermochimique et physico-chimique plus
rationnelle : analyse relative des enthalpies de formation, effets des
impuretés ou des additifs (impuretés intentionnelles), énergies et températures de changements de phases, distributions granulométriques,
forme des particules et surfaces spécifiques, etc…
LES RETARDS
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LES COMPOSITIONS « SANS GAZ »
La recherche de compositions « sans gaz » va constituer la voie royale
des avancées dans le domaine des retards pyrotechniques. La lecture
des ouvrages d’A.A. Shidlovskiy (1964) [21] et de J. McLain (1970) [19]
permet de se faire une idée des progrès réalisés dans les 20 à 25 ans
qui ont suivi la Seconde Guerre Mondiale. La grande majorité des
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compositions « sans gaz » utilisées aujourd’hui demeure fondée sur
des formulations étudiées et appliquées pendant cette période. Les
évolutions constatées depuis lors portent beaucoup plus sur des formulations dérivées dans un objectif de stabilisation, de reproductibilité de performances ou de productivité en fabrication de ces formulations. Les brevets postérieurs à 1970 portent le plus souvent sur le
rajout d’additifs visant à réaliser ces objectifs.
Par essence, une composition « sans gaz » ne doit mettre en œuvre que
des constituants dont les produits de réaction demeurent en phase
condensée (solide ou liquide) à la température de réaction. Il peut exister, à la rigueur, une phase gazeuse dans le front de flamme, mais cette
phase doit être capable de se condenser très vite à faible distance de ce
front de flamme.
Une composition bien connue depuis de nombreuses années pouvait
répondre à cet objectif, la « thermite » utilisée pour souder les rails de
chemin de fer. Ce mélange pyrotechnique à base de poudre d’aluminium et d’oxyde de fer Fe3O4 produit, par réaction dite « d’aluminothermie », de l’alumine Al2O3 et du fer liquide qui, par décantation,
permet de constituer le joint de soudure [22].
3Fe3O4(s) + 8Al(s) Ý 4Al2O3(s) + 9Fe(s) ∆H = -3347,6 kJ/mol

Ce mélange, breveté en 1895 par le chimiste allemand Hans
Goldschmidt, est toujours en usage de nos jours pour son application
d’origine. Par contre, il n’a pas été retenu pour la constitution de
retards pyrotechniques car sa vitesse de combustion en colonne de
petites dimensions ne présente pas de bonnes caractéristiques de fiabilité.
Il illustre cependant ce que vont rechercher les pyrotechniciens pour
obtenir des compositions retards « sans gaz ». En raison de sa température de fusion assez basse (660°C), l’aluminium entre rapidement en
phase liquide à proximité du front de flamme, ce qui facilite sa
réaction avec l’oxyde de fer, les transferts thermiques conductifs dans
le milieu qui n’a pas encore réagi et, par suite, la propagation de la
combustion. En l’absence de puits thermiques (c’est le cas des tubes
dans lesquels sont chargés les retards pyrotechniques), la température
de réaction de la « thermite » atteint près de 2500°C, mais reste en dessous de la température d’ébullition de l’aluminium (2519°C) par un
phénomène de régulation thermique piloté par la chaleur latente de
vaporisation de l’aluminium [22].
Les pyrotechniciens vont rapidement s’intéresser à d’autres formulations
fonctionnant selon le même principe : par similitude, l’appellation
« thermites » sera alors étendue à la famille des formulations dont la
réaction exothermique de combustion s’écrit comme suit :
n.p M1 + q M2mOn

Ý m.q M2 + n M1pOq
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où M1 et M2 sont deux métaux convenablement choisis, M1pOq et
M2mOn un de leurs oxydes respectifs. L’oxydation du métal M1 en
oxyde M1pOq s’accompagne d’une réduction de l’oxyde M2mOn en M2 métal.
Vont ainsi être développés toute une série de mélanges « sans gaz »
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faisant appel aux métaux (ou métalloïdes) M1 suivants :
Al, Aluminium Sb, Antimoine
B, Bore
Cr, Chrome
Mn, Manganèse Mo, Molybdène
Nb, Niobium
Se, Sélénium
Si, Silicium
Ta, Tantale
Te, Tellure
Ti, Titane
W, Tungstène
V, Vanadium
Zr, Zirconium
et les oxydes M2mOn suivants :
BaO2, peroxyde de baryum

Bi2O3, oxyde de bismuth

Cr2O3, oxyde chromique

CuO, oxyde de cuivre

FeO, Fe2O3, Fe3O4, oxydes de fer

PbO, PbO2, Pb3O4, oxydes de plomb

MnO2, oxyde de manganèse

MoO3, oxyde de molybdène

Il sera également fait usage d’alliages de métaux tels que l’alliage
Zirconium-Nickel.
Outre les « thermites », d’autres voies ont également été explorées.
L’exemple type est la composition Antimoine – Permanganate de
Potassium mise en œuvre par les Allemands lors de la Seconde Guerre
Mondiale et toujours utilisée aujourd’hui. Les mélanges issus de cette
voie de recherche sont fondés sur la réaction entre un métal ou un
métalloïde M1 et un sel minéral « bimétallique ». Par ce dernier terme,
il faut entendre le sel constitué d’un cation métal M2 et d’un anion de
type M3xOyn- où M3 est également un métal. Les sels « bimétalliques »
les plus couramment utilisés sont :
• le permanganate de potassium KMnO4
• les chromates de plomb PbCrO4, de baryum BaCrO4, de calcium
CaCrO4
• le bichromate de potassium K2Cr2O7

LES RETARDS
PYROTECHNIQUES

92

Parmi les compositions de ce type les plus répandues, citons les
mélanges Bore – Chromate de Baryum et Zirconium – Chromate de
Baryum.
La grande variété des constituants ci-dessus témoigne de l’étendue des
recherches réalisées dans le but :
• de couvrir des plages de vitesse de combustion qui permettent la
réalisation de retards de dimensions aussi réduites que possibles, tout
en garantissant une stabilité suffisante de la propagation pour éviter
les arrêts de feu,
• d’obtenir des vitesses de combustion les moins sensibles possibles
aux conditions ambiantes, notamment la température et la pression,
• de maîtriser le vieillissement naturel des retards, se traduisant généralement par une chute de la vitesse de combustion dans le temps.
J.A. Conkling [23] résume ainsi la méthodologie à appliquer pour choisir les oxydants et les réducteurs pour atteindre la vitesse de combustion désirée :

« Si l’on désire une vitesse de combustion élevée, il faut choisir un
réducteur métallique de haut niveau de génération de chaleur par
gramme (par oxydation) et en même temps un oxydant de basse température de décomposition. L’oxydant doit aussi avoir une chaleur de
décomposition faiblement endothermique – ou encore mieux, exothermique. Pour des mélanges retards plus lents, il faut choisir des métaux
générant moins de chaleur par gramme et des oxydants à température de décomposition plus élevée et des chaleurs de décomposition plus
endothermiques. (…) Avec cette approche, on s’attend à ce que le chromate de plomb (qui fond à 844°C) produise des mélanges à vitesse de
combustion plus grande que le chromate de baryum (point de fusion
plus élevé), et le peroxyde de baryum (fusion à 450°C) devrait réagir
plus rapidement que l’oxyde de fer (Fe2O3, point de fusion 1565°C). De
même, le bore (chaleur de combustion 14,0 kcal/g) et l’aluminium (7,4
kcal/g) donneront des compositions retards plus rapides que le tungstène (1,1 kcal/g) ou le fer (1,8 kcal/g) ».
L’équation (1) ci-dessus correspond à la stœchiométrie du mélange.
Dans la pratique, les compositions utilisées s’écartent de la stœchiométrie pour deux raisons essentielles :
- le réglage de la vitesse de combustion à la valeur requise pour les
applications visées,
- la consommation de la totalité de l’oxygène libéré par la réduction de
l’oxyde M2mOn pour éviter la formation de gaz au front de flamme, ce
qui conduit à formuler les compositions avec un excès de métal M1.
McLain [19] donne ainsi l’exemple des formulations à base de silicium
et de dioxyde de plomb. Selon le pourcentage de silicium dans le
mélange, différentes réactions sont théoriquement possibles :

Pourcentage
de silicium
2,3%
3,1%
4,8%
6,0%

Réaction théorique
Si + 4 PbO2 Ý Pb4SiO6 + O2

Si + 3 PbO2 Ý SiO2 + 3 PbO + 3/2 O2
Si + 2 PbO2 Ý Pb2SiO4

2 Si + 3 PbO2 Ý 2 PbSiO2 + Pb

8,7% (stœchiométrie) Si + PbO2 Ý SiO2 + Pb
12,6%
16,1%
22,3%

3 Si + 2 PbO2 Ý SiO2 + 2 SiO + 2 Pb
2 Si + PbO2 Ý SiO2 + 2 Pb

LES RETARDS
PYROTECHNIQUES

3 Si + PbO2 Ý Si + 2 SiO + Pb

Il apparaît qu’il n’y a théoriquement plus de génération d’oxygène
gazeux au delà d’un pourcentage de silicium de l’ordre de 4,8%.
Toutefois, dans la réalité, les différentes réactions citées peuvent se
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produire simultanément, ce qui a pour conséquence que les formulations Si-PbO2 ne sont pas complètement « sans gaz ». Dans l’exemple
ci-dessus, se rajoute le fait que le plomb se vaporise en partie à la température de réaction.
Un autre exemple donné par McLain [19] – celui du mélange B BaCrO4 – permet d’illustrer la sensibilité des performances des compositions « sans gaz » – thermites et autres – décrites ci-dessus au taux
de métal ou métalloïde M1. Dans le graphe ci-après, trois courbes
décrivent la dépendance de la chaleur de réaction ∆H (cal/g), de la
chaleur émise par mole d’oxydant Q (cal/mole) et de la vitesse de
combustion (exprimée en g/s) avec le pourcentage de bore du mélange.
Il apparaît ainsi que ∆H est maximal pour un taux de bore de l’ordre
de 14,5%.
Cette valeur du taux de bore où la génération de chaleur est maximale constitue un autre intérêt de l’exemple donné par McLain. Comme
il le fait remarquer, ce taux ne correspond pas à la réaction attendue
conduisant à la formation de l’oxyde B2O3 bien connu. La seule réaction qui conduit à ce taux est la suivante :

4 B + BaCrO4 Ý 4 BO + Ba + Cr
où se forme l’oxyde BO assez inattendu ! En fait, si l’on approfondit la
réflexion, ce constat s’explique par le fait que l’oxyde BO est bien plus
stable que B2O3 à la température de réaction (> 2000°C). Il est donc
assez normal que ce soit lui qui se forme. Quand on parle de stœchiométrie, il y a donc lieu de s’interroger sur les différentes formes d’oxydation possibles du métal ou métalloïde M1, de rechercher celle qui a
le plus de chances d’être stable à la température de réaction, puis de
conduire des expérimentations permettant de construire des graphes
du type associé à l’exemple cité par McLain. La stœchiométrie sera
donc celle de la réaction correspondant au point où êH passe, dans la
pratique, par un maximum.
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Caractéristiques thermiques du mélange B – BaCrO4 (d’après McLain [19])

L’exemple de McLain illustre enfin un autre résultat classique pour les
compositions retards. En règle générale, les observations effectuées
pour les compositions « sans gaz » montrent que la meilleure performance de vitesse de combustion est obtenue, dans un voisinage de la
stœchiométrie, pour un léger excès de réducteur M1.
Pour l’expliquer, il faut d’abord noter qu’au fur et à mesure que croît
le taux de métal M1, la quantité de chaleur Q délivrée par mole d’oxydant atteint son maximum à la stœchiométrie et reste constante au delà
(cf. figure ci-dessus). Un léger excès de métal ne perturbe donc que faiblement le bilan thermique par unité de masse de composition. Par
contre, il améliore la conduction thermique dans la composition qui
n’a pas encore réagi, ce qui a pour effet un gain de vitesse de combustion. C’est ce qui explique que le maximum de vitesse est atteint pour
un taux de métal d’environ 2% supérieur à celui correspondant à la
stœchiométrie.
La vitesse de combustion y est maximale et, comme au voisinage de
tout maximum, c’est dans cette zone qu’elle est la moins sensible à une
variation des proportions du mélange comme cela peut résulter, lors des
fabrications industrielles, de la précision des pesées ou de la dispersion
de l’homogénéité des mélanges selon les procédés utilisés. C’est donc le
choix traditionnellement effectué par les fabricants de retards.
Le fait de choisir systématiquement une formulation proche de la stœchiométrie limite les possibilités de réglage de la vitesse de combustion et explique la grande variété de formules mises au point par les
fabricants de retards. La satisfaction de l’ensemble des applications
auxquelles ils doivent répondre conduit les fabricants à disposer d’une
gamme aussi étendue que possible de formules pour couvrir tout leur
domaine d’activité. Ainsi, aujourd’hui, chez un fabricant comme
LACROIX, les formules disponibles permettent de réaliser des retards
de faible encombrement dans des plages de durées allant de la dizaine de millisecondes à plusieurs dizaines de secondes !
LES MÉLANGES TERNAIRES ET D’ORDRE SUPÉRIEUR
Bien entendu, il ne s’agit plus toujours de compositions strictement
binaires : l’utilisation conjointe de deux métaux ou de deux oxydants,
de même que l’emploi d’additifs peuvent se révéler nécessaires pour
ralentir ou accélérer la combustion de la colonne retard, ou encore faciliter son allumage, donnant ainsi naissance à des mélanges plus complexes.
Une première approche pour réduire la vitesse de combustion d’une
composition jugée trop rapide consiste à introduire dans le mélange
un matériau chimiquement inerte (pour la réaction considérée) et thermiquement isolant, tout en demeurant dans les proportions relatives
d’oxydant et de métal réducteur proches de la stœchiométrie. La littérature fait ainsi état de compositions contenant du kaolin, du kieselgur
(ou « terre d’infusoires ») ou d’autres variétés de silice (p. ex. le
« superfloss »).
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A contrario, l’accélération de la combustion peut être obtenue par l’utilisation de catalyseurs. C’est ainsi que le kieselgur abaisse la température
de décomposition du dioxyde et du chromate de baryum, ce qui a pour
effet d’accroître la vitesse de combustion des compositions contenant
l’un ou l’autre de ces matériaux. C’est le cas des compositions à base de
tungstène, de chromate de baryum, de perchlorate de potassium et de
kieselgur, utilisées pour les retards de bouchons-allumeurs de grenades.
L’exemple du kieselgur montre toute la prudence qu’il faut mettre
dans le choix d’un additif supposé inerte, qui peut l’être dans une
majorité d’applications et se révéler avoir un effet strictement inverse
dans d’autres !
L’utilisation simultanée de deux oxydes peut présenter un réel intérêt
pour piloter la vitesse de réaction des compositions retards : ainsi, les
mélanges contenant du chromate de baryum et du chromate de plomb.
Ce dernier a une température de fusion plus basse que le premier. En
variant les proportions relatives des deux chromates, on peut faire
varier la vitesse de combustion dans des proportions importantes.
H. Ellern [24] cite l’exemple suivant des mélanges à base de manganèse, chromate de baryum et chromate de plomb :
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Mn

PbCrO4

BaCrO4

Vitesse de combustion

44%

53%

3%

6,9 mm/s

39%

47%

14%

4,4 mm/s

37%

43%

20%

2,9 mm/s

33%

36%

31%

1,9 mm/s

L’utilisation d’alliages eutectiques de deux métaux peut aussi avoir un
effet accélérateur de combustion : tel est le cas de l’alliage de zirconium et de nickel utilisé par D. Hart dès le début des années 50 (Brevet
US n°2696429 datant de 1954). L’abaissement du point de fusion qui
caractérise un eutectique permet d’obtenir, au voisinage immédiat du
front de flamme, une phase métallique liquide qui améliore le contact
avec l’oxydant utilisé.
Outre le fait qu’il permet de réduire la porosité des colonnes de composition retard, l’emploi d’un liant peut aussi avoir pour effet à la fois
de faciliter l’allumage et d’accélérer la combustion du retard. Ainsi, les
compositions à base de zirconium, de trioxyde de molybdène (MoO3)
et d’oxyde chromique Cr2O3 (où ce dernier joue le rôle de ralentisseur
de vitesse de combustion par « dilution » de l’oxyde MoO3) sont rendues plus faciles à allumer par l’apport d’1 à 2% de résine organique
VAAR (Vinyl Alcohol Acetate Resin) [25] : la décomposition thermique
de la résine produit des composés carbonés qui réagissent de manière
exothermique avec l’oxyde MoO3. Cet apport de chaleur favorise la
réaction Zr / MoO3 et compense, à l’allumage, l’effet de dilution causé
par l’oxyde chromique.

Dans d’autres cas, la combustion ne s’entretient pas correctement en
l’absence de liant. Ainsi, l’huile de lin permet au mélange d’antimoine
et de permanganate de potassium de s’allumer et de brûler de manière régulière [26].
L’utilisation de nitrocellulose peut apporter également aux compositions retards l’effet d’une décomposition exothermique à température
modérée (elle fond à 160-170°C).
L’inconvénient de l’utilisation de liants est que leur décomposition
apporte des gaz, réduisant ainsi le caractère « sans gaz » des mélanges.
Toutefois, ce peut être aussi l’effet recherché. Dans certains cas, il est
ainsi fait appel à des mélanges générant une proportion voulue de gaz
pour utiliser l’effet accélérateur de la pression de ces gaz sur la vitesse
de combustion. Outre les solutions à base de liants, des formules utilisant des nitrates ou des perchlorates de potassium sont alors mises en
œuvre.
On ne peut alors plus parler de composition « sans gaz ». Des formules
comme les mélanges de bore, de nitrate de potassium et d’un liant
organique font ainsi leur entrée dans le domaine des compositions
retards pour des applications spécifiques où leurs propriétés sont
appréciées, constituant en quelque sorte un intermédiaire entre les
compositions « sans gaz » et la poudre noire (sans présenter les inconvénients de celle-ci).
SENSIBILITÉ AUX CONDITIONS AMBIANTES
Bien que dites « sans gaz », les compositions évoquées ci-dessus ne le
sont pas au sens strict. Par exemple, la combustion des retards à base
d’oxydes ou de chromate de plomb libère du plomb vapeur qui se
recondense sans doute à distance du front de flamme, mais rend celuici sensible aux effets de pression. C’est a fortiori encore plus vrai des
compositions contenant des nitrates ou des chlorates. Ce peut-être le
cas des compositions qui, par exemple, pour des raisons de process
(compositions granulées pour automatiser leur chargement) ou de
tenue mécanique de la colonne retard, contiennent des liants organiques qui se décomposent en libérant de la vapeur d’eau, du dioxyde
de carbone, des composés gazeux de l’azote. Les impuretés que
contiennent inévitablement – même à faible taux – les constituants de
la composition peuvent également être sources de gaz à la température de réaction. De telles compositions sont alors sensibles à la pression,
qu’il s’agisse de la pression ambiante, de la pression délivrée par le
dispositif de mise à feu ou de la pression qui se développe pendant la
combustion du retard s’il est étanche.
Cette sensibilité est variable selon les mélanges. McLain [19] cite ainsi
les travaux réalisés par J.S. Glasby [27] dans ce domaine. Le graphe de
gauche ci-après illustre les résultats qu’il a obtenus sur des compositions retards dans le cadre de la sélection de formules pour des détonateurs à retard. Il apparaît que la vitesse de combustion des mélanges
retards étudiés commence par suivre une loi de type a . Pn (n < 1) – un
hommage au passage à Paul Vieille – avant d’atteindre un palier où
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elle ne varie que peu ou pas. Certains mélanges voient leur vitesse de
combustion décroître à nouveau à partir d’un certain seuil, sans doute
en raison d’une évolution physique du front de flamme affectant les
transferts thermiques conductifs en aval du front de flamme.
D’autres auteurs ont déterminé expérimentalement les coefficients de
pression de diverses compositions retards, ainsi Tsai, Wang et Lin [36]
pour des compositions à base de molybdène, chromate de baryum et
de perchlorate de potassium (cf. figure ci-dessous)
Les résultats de J.S. Glasby ne sont pas représentatifs d’un comportement standard des compositions retards sous pression. En effet, M.A.
Wilson et R. J. Hancox [28] présentent un exemple inverse où la vitesse de combustion décroît avec la pression, avant d’atteindre un palier
asymptote. La décroissance peut être également approchée par une loi
de type a . Pn mais cette fois avec n < 0 ! (cf. graphe de droite ci-après)

Effet de la pression sur la vitesse de combustion de compositions retards
(cité par McLain [19] [23])

(cité par Wilson et Hancox [28])
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Coefficients de pression de compositions Mo / BaCrO4/ KClO4 [36]

La vitesse de combustion des compositions retards est également sensible à la variation de la température ambiante. Plus cette température
s’élève et plus le retard s’accélère (pourvu que sa température initiale
se soit préalablement stabilisée à la température ambiante). Cet effet
est variable selon les mélanges mis en œuvre. Hardt [18] constate
qu’un coefficient de température de – 0,14%/°C constitue une moyenne courante dans l’intervalle [–50°C, +70°C]. Wilson et Hancox [28]
vont même jusqu’à annoncer que des variations de l’ordre de 50% sont
possibles entre ces deux températures (soit – 0,42%/°C) ! L’expérience
de LACROIX confirme plutôt les observations de Hardt : – 0,08 à –
0,10%/°C pour des compositions Si-Pb3O4 et – 0,07%/°C pour des
mélanges Zr-BaCrO4.
L’effet de la température de la composition retard sur la vitesse de
combustion s’explique en grande partie par le fait que, plus la température initiale est haute, plus il y a de chaleur emmagasinée au
préalable dans la colonne retard. Cela fait d’autant moins d’énergie
thermique à délivrer vers l’aval du front de flamme pour assurer la
propagation de la combustion le long de la colonne retard.
Exemples de compositions retards parmi les plus couramment citées
dans la littérature :
Constituants principaux :
Plage de vitesse de combustion
Tungstène - Chromate de Baryum - Perchlorate de potassium

0,1 à 2,5 cm/s

Manganèse - Chromates de baryum et de plomb

0,2 à 1,3 cm/s

Silicium - Bore - Bichromate de Potassium

0,2 à 2,5 cm/s

Alliage Zr/Ni - Chromate de Baryum - Perchlorate de potassium

0,2 à 2,5 cm/s

Antimoine - Permanganate de Potassium

0,6 à 2,8 cm/s

Bore - Oxyde de Bismuth - Oxyde chromique

0,5 à 5,0 cm/s

Bore - Chromate de Baryum

0,7 à 5,0 cm/s

Molybdène - Chromate de Baryum - Perchlorate de potassium

1,5 à 6,0 cm/s
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I. Ricco [26] montre que certains combustibles ont eu largement la
faveur de nombreux pyrotechniciens, tel le silicium qui se trouve associé
à quantité d’oxydants différents comme l’indique le tableau suivant
issu de ses recherches documentaires.
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PARAMÈTRES RÉGISSANT LA PERFORMANCE DES RETARDS
PYROTECHNIQUES
Les travaux réalisés par la communauté pyrotechnicienne depuis la
Seconde Guerre Mondiale ont permis d’explorer de très nombreux
paramètres impactant de manière plus ou moins forte la performance
des retards pyrotechniques. Ainsi, pour une formulation donnée (donc
en supposant choisis les réducteurs et oxydants, additifs et liants), ont
été identifiés les principaux paramètres suivants.
La longueur de la colonne retard :
C’est une évidence dès lors que le principe même d’un retard est fondé
sur une combustion de type cigarette.
Le diamètre de la colonne retard :
Son rôle est déjà plus complexe. Le choix du diamètre d’une colonne
retard est le résultat d’un compromis entre une limite haute qui est
donnée par les contraintes géométriques d’intégration du retard dans
la chaîne pyrotechnique, et une limite basse en dessous de laquelle les

transferts thermiques vers l’aval du front de flamme ne sont plus suffisants pour entretenir la propagation de la combustion. En effet, si ce
diamètre est trop faible, les pertes thermiques latérales vers le corps de
retard deviennent dominantes dans le bilan thermique et l’énergie diffusée
vers l’aval devient insuffisante pour assurer une propagation stable et
fiable du front de flamme. Ce paramètre est d’autant plus agissant que
le composition retard est lente : l’expérience montre que ce sont les
retards lents qui doivent avoir les plus gros diamètres.
La nature du matériau du corps de retard :
Le choix de ce matériau a une incidence directe sur les pertes thermiques latérales et ne s’improvise donc pas. Il résulte le plus souvent
d’un compromis entre la minimalisation de ces pertes, le diamètre de
la colonne et la nécessité de résister aux températures souvent élevées
de la combustion de la composition retard. C’est la raison pour laquelle
il est le plus souvent métallique. Il y alors lieu de choisir un métal plutôt
mauvais conducteur de la chaleur. Toutefois, ce choix sera souvent
contrarié par la compatibilité chimique entre ce métal et tel ou tel
constituant de la composition retard, voire les couples électrolytiques
entre ce métal et le réducteur métallique utilisé dans cette composition.
La pression de chargement de la colonne retard :
Elle a pour but de mettre en contact le plus intime possible les
particules des constituants de la composition retard. Plus il y aura de
points de contact entre ces particules, mieux les réactions solide-solide
pourront s’initier et se propager. De plus, en réduisant la porosité
de la colonne retard, la pression de chargement privilégie les transferts
thermiques conductifs qui deviennent très largement dominants
par rapport aux transferts convectifs et radiatifs. La pénétration des
produits de combustion gazeux – s’il y en a – dans la colonne retard en
aval du front de flamme est d’autant plus réduite que les espaces entre
particules se réduisent : elle décroît donc avec l’augmentation de la
pression de chargement.
En revanche, la conductibilité thermique de la composition retard
croît, ce qui favorise d’autant plus l’évacuation de la chaleur en aval
du front de flamme : on peut alors s’attendre à ce que la vitesse de
combustion de la colonne retard décroisse avec la pression de compression. C’est effectivement le cas comme le montre le graphe issu de
l’US Army Engineering Design Handbook [29] et commenté par
McLain [19], relatif à une composition 10% Bore – 90% Chromate de
baryum (cf. figure de gauche ci-après).
On voit que la vitesse de combustion tend vers une asymptote et qu’il
n’est donc pas nécessaire de rechercher la densité de chargement la
plus forte possible. Le choix de la pression de chargement optimale est
un compromis entre le souci d’une faible dispersion de la vitesse
de combustion compte tenu des variations de réglage des presses
de chargement, les impératifs économiques de productivité et le
comportement de la colonne lorsqu’il ne reste plus qu’une mince
couche de composition à brûler (risque de débourrage si la compacité
de la composition est insuffisante).
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La figure de droite ci-après reprend les courbes déjà présentées ci-dessus,
obtenues par Tsai, Wang et Lin [36] pour des compositions à base de
molybdène, chromate de baryum et de perchlorate de potassium. On
note la même décroissance de la vitesse de combustion en fonction de
la pression de chargement.

Effet de la pression de chargement sur la vitesse de combustion [19] [36]

Par contre, McLain a relevé le fait qu’à l’inverse la masse de composition
brûlée par seconde est une fonction croissante de la pression de chargement,
qui tend également vers une asymptote. Il y a vu une preuve que la
propagation de la combustion des retards se fait bien par réaction
solide-solide : en effet, lorsqu’on augmente la pression de chargement,
les particules se rapprochent de plus en plus, les points de contact entre
ces particules se multiplient et, par suite, le nombre de réactions
élémentaires par unité de volume et par seconde croît, ce que traduit
bien la croissance de la masse de composition brûlée par seconde. Par
contre, le rapprochement des particules sous l’effet de la pression ne
peut jamais conduire à un contact intime au delà de ce que permettent
les capacités de déformation des particules et il se crée de moins en
moins de nouveaux points de contact entre ces particules : c’est ce que
traduit la décroissance de la vitesse linéaire de combustion.
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Le nombre de passes de compression de la colonne retard :
Lorsqu’elle est soumise à un effort de compression, une composition
pyrotechnique constituée de particules solides ne se comporte pas
comme un fluide. Si la compression conduit à un déplacement et un
rapprochement de l’ensemble des particules, l’effort de compression
ne se transmet que de proche en proche selon un processus qui
dissipe de l’énergie – p. ex. par déformation des particules, frottement
et arc-boutement entre particules. Il en résulte que toute colonne

comprimée de composition présente des gradients de densité
(cf. figure ci-dessous [28]). Ces gradients sont d’autant plus importants
que le rapport hi/d de la hauteur au diamètre de la colonne du retard
est élevé et ont un effet direct sur la stabilité et la fiabilité de la
propagation de la combustion du retard.

Variations de densité dans une passe de chargement de composition retard [28]

Pour compenser cet effet, les fabricants de retards ont pris l’habitude de
les charger en plusieurs passes de chargement de rapport hi/d compatible
d’une densification aussi homogène que possible de la composition
(cf. figure). A chaque interface de contact entre les passes, il y a inévitablement un saut de densité qui entraîne un ralentissement local de la
vitesse de combustion du retard. Pour éviter que ce ralentissement ne
puisse conduire à un arrêt de la combustion, il faut limiter l’écart de
densité à une valeur acceptable pour la composition. L’utilisation d’un
piston de forme permet d’améliorer la situation, en évitant que la forme
géométrique de l’interface entre chaque passe de chargement ne soit
superposable à la forme du front de flamme (cf. figure). Dans ce domaine, rien ne remplace l’expérience, sachant que chaque composition a ses
caractéristiques propres en matière de compressibilité et que le nombre
de passes est limité industriellement par des raisons économiques.

Radiographie d’un retard montrant les différentes
passes de chargement et les variations de densité
Chargement avec piston de forme

Le taux de métal M1 :
Comme déjà présenté ci-dessus, ce paramètre sera réglé de préférence
à quelques pour-cents au dessus de la stœchiométrie.
Le pourcentage relatif des oxydants (dans le cas de mélanges
ternaires et d’ordre supérieur) :
On l’a déjà vu, la dilution d’un oxydant dans un autre dont la température
de fusion ou de décomposition est plus faible que le premier peut rendre
la composition plus facile à allumer et favoriser la propagation de la
combustion à des vitesses plus élevées.
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La pureté des constituants :
Une oxydation de surface des métaux, la présence d’impuretés dans
les réducteurs comme dans les oxydants peut avoir une incidence non
négligeable sur la réaction de combustion. Wilson et Hancox [28] citent
ainsi le cas du bore qui contient habituellement 5 à 10% d’impuretés
résultant de son procédé d’obtention. Ces impuretés facilitent l’allumage et la stabilité de propagation de la combustion des compositions
retards au bore, alors que l’utilisation d’un bore très pur – outre que
son coût est plus élevé – rend l’allumage plus difficile et la combustion
plus aléatoire.
De même, une oxydation de surface des métaux est souvent un paramètre garantissant la résistance des compositions retards aux effets du
vieillissement naturel. Un métal peu oxydé aura tendance à continuer
à s’oxyder sous l’effet conjoint des conditions de température ambiante et de l’humidité résiduelle dans la composition, voire du contact
avec les particules d’oxydant suite à des échanges lents d’oxygène. On
voit également là l’intérêt de compositions utilisant des métaux qui se
couvrent d’un couche d’oxyde protectrice, peu poreuse et stable dans
le temps.
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La granulométrie et la surface spécifique des constituants :
La granulométrie des constituants a un effet direct sur le nombre de
points de contact entre particules d’oxydant et de réducteur, ainsi que
sur la conductivité thermique de la composition une fois comprimée.
Elle devra donc faire l’objet d’un choix circonstancié. Il ne faudra
toutefois pas omettre la fait qu’une granulométrie donnée peut
correspondre à des formes réelles de particules très différentes : forme
sphérique des métaux atomisés, forme irrégulière des métaux broyés,
cristallisation des oxydants ou variétés amorphes. L’art du pyrotechnicien réside dans la maîtrise souvent empirique de ce paramètre et la
qualité des plans d’expérience qu’il saura bâtir pour faire ses choix.
Notons également que la granulométrie relative des constituants
et leur dispersion granulométrique propre conditionne fortement
l’homogénéité du mélange et, par conséquent, la stabilité de la
combustion le long de la colonne retard.
Quant à la surface spécifique, elle constitue un paramètre agissant dès
lors qu’il y a une émission gazeuse significative d’oxygène dans
la zone de réaction. C’est souvent le cas des compositions retards dont
la réaction démarre par une réaction purement solide-solide, dite de
« pré-ignition », avec un premier oxyde et se renforce par une seconde
réaction de combustion proprement dite avec un second oxyde qui a
libéré son oxygène sous l’effet de la chaleur dégagée par la première
réaction. Plus la surface spécifique est élevée, plus la combustion sera
vive, mais elle peut l’être trop, d’où la nécessité d’un compromis avec
la granulométrie. Dans ce domaine, l’expérience du pyrotechnicien
prévaudra.

Les additifs :
Comme déjà évoqué ci-dessus, peuvent être apportés au sein du
mélange des additifs solides – liants, diluants inertes, catalyseurs – qui
ont pour effet de régler la vitesse de combustion de la colonne retard
en agissant de manière physique et/ou chimique sur la cinétique de la
réaction d’oxydo-réduction.
D’autres additifs peuvent être introduits dans le mélange dans un tout
autre but. Parmi ces additifs, on peut citer :
• des lubrifiants tels que le graphite ou la silice micronisée qui ont pour
rôle de faciliter le glissement des particules lors du chargement du retard,
dans un objectif de reproductibilité et de productivité industrielle ;
• des agents de granulation tels que la dextrine, la nitrocellulose, des résines
polymérisables ou non (viton p. ex.) qui ont pour but de faciliter l’automatisation du dosage de la composition retard sur les presses industrielles ;
• des agents stabilisants tels que ceux utilisés pour enrober d’un film
protecteur les particules des constituants susceptibles d’évoluer dans
le temps et pour rendre ainsi les compositions retards plus résistantes
au vieillissement.
Toutefois, l’introduction de ces additifs n’est pas neutre du point de
vue de la cinétique réactionnelle de la combustion de la composition
retard. On s’attache alors assez généralement à ne les apporter au
mélange qu’en pourcentage très faible (souvent moins de 1%), mais
même à ces faibles taux leur influence peut se révéler significative.
Leur emploi doit donc être déterminé à bon escient.
Le confinement de la colonne retard :
Ce paramètre concerne principalement les retards qui, bien que dits
« sans gaz », génèrent toutefois des produits de combustion gazeux
dont une partie peut toutefois se condenser en arrière du front de flamme. Selon le flux de gaz résiduels et la façon dont ces gaz peuvent
s’échapper de l’ensemble retard, la pression peut augmenter progressivement au niveau de la zone de réaction et la vitesse de combustion ne
cesse de croître. Outre le risque d’une forte divergence de cette vitesse
et d’un débourrage de la colonne retard, la pressurisation du front de
flamme peut être fortement variable et la combustion plus ou moins
aléatoire. Sauf utilisation volontaire de l’accélération de la combustion
pour des applications particulières où l’on recherche des temps retards
très courts, il y a tout intérêt à déconfiner la colonne retard. La solution
la plus courante consiste à prévoir un espace libre suffisant en amont
du retard pour favoriser la détente des gaz et des évents pour leur permettre de s’échapper vers une zone appropriée (cf. figure ci-dessous)

Retard avec évents de déconfinement
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Nota : Bien entendu, ces différents paramètres n’agissent pas de manière indépendante : ainsi, la granulométrie des constituants de la composition retard et le diamètre de la colonne elle-même. Dans leurs
recherches sur les cordeaux retards, Cord et Guy [30] ont ainsi obtenu
des retards lents brûlant de manière stable pour des diamètres de
colonne inférieurs à 2 mm, en utilisant du tungstène de granulométrie
située entre 2 et 6 µm en mélange avec du chromate de baryum et du
perchlorate de potassium.
L’allumage des retards :
Les paramètres précédents agissent directement sur les performances
de la colonne retard proprement dite. Il reste que la reproductibilité de
ces performances passe également par la maîtrise de l’allumage de la
colonne retard. Celle-ci peut ne pas se révéler aussi simple qu’il n’y
paraît à première vue. Ainsi, en règle générale, plus les compositions
retards sont lentes, plus elles sont difficiles à allumer : il est nécessaire
de leur apporter un flux thermique important pour initier leur combustion et la mettre en régime stable. Ce n’est pas forcément chose facile car la surface libre de la colonne retard est généralement de petit diamètre et souvent environnée de parois métalliques plus ou moins
bonnes conductrices de la chaleur.
Deux techniques répandues consistent :
• soit à utiliser un composant d’allumage de forte puissance, tel qu’un
relais à base d’un mélange explosif constitué par exemple d’azoture et
de styphnate de plomb : le risque est alors que le jet des produits de
détonation (ou de déflagration) vienne fouiller la colonne retard,
conduisant ainsi à des durées retards plus courtes que prévues. La
solution à ce problème consiste à ménager un espace libre entre le
relais et la colonne retard (cf. figure ci-dessous). On voit aisément que
la détermination de la distance séparant le relais de la surface libre de
la colonne résulte d’un compromis entre un allumage le plus fiable
possible et la dégradation la plus faible possible de la colonne retard.
• soit à réaliser une passe de chargement de composition dite
« initiante » en tête de la colonne retard (cf. figure) : cette composition
se déduit en général de la composition retard par adjonction d’additifs
– par exemple d’un second oxydant de température de fusion ou de
décomposition plus faible – améliorant sa sensibilité à l’allumage et
son pouvoir calorifique.
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Retard avec couche d’initiante

Le « rendu de feu » des retards :
Les compositions retards ne présentent pas nécessairement les qualités
requises pour transmettre seules l’ordre pyrotechnique qu’elles ont eu
pour fonction de retarder, soit que le flux thermique qu’elles émettent en
fin de combustion de la colonne retard se révèle insuffisant, soit que le
type d’effet produit ne soit pas adapté à l’initiation du composant suivant dans la chaîne pyrotechnique : besoin d’un effet de pression ou
d’une onde de choc par exemple. Le « rendu de feu » des retards doit
donc le plus souvent être renforcé ou transformé pour obtenir l’effet
recherché. La figure ci-dessous illustre quelques configurations d’usage
fréquent.

Rendu de feu

Rendu de feu

Rendu de feu

pour formation de jet dirigé

à pastille renforçatrice

à relais renforçateur détonant

LA COMPRÉHENSION DES PHÉNOMÈNES
La connaissance des mécanismes de propagation de la combustion le
long des colonnes retards a fait l’objet de nombreux travaux qui ont
assez généralement conclu que cette propagation se faisait de proche
en proche en mettant en œuvre une succession de réactions en phase
solide-solide. Nous avons vu précédemment comment McLain [19]
avait déduit cette propriété du constat de croissance de la masse de
composition brûlée par seconde alors que parallèlement la vitesse de
combustion décroît.
Spice et Staveley [31] en 1949 furent les premiers à émettre l’hypothèse
que la combustion des colonnes retards se faisait par un enchaînement
de réactions entre solides, s’initiant à chaque point de contact entre
particules d’oxydant et de réducteurs dès lors que, par conduction, la
température de ces particules était suffisante pour qu’elles échangent
électrons, atomes, ions ou radicaux libres, ceux-ci se recombinant pour
former de nouvelles espèces de manière exothermique. Ils vérifièrent
expérimentalement cette hypothèse sur des mélanges fer – bichromate
de potassium et fer – dioxyde de baryum. Ils modulèrent toutefois
cette hypothèse en précisant que ces réactions solide-solide prennent
naissance dans une zone de « pré-allumage » et que la chaleur qu’elles
dégagent initient à leur tour les réactions à température plus élevée du
« front de flamme » où l’oxydo-réduction s’achève dans la mesure des
proportions relatives des composants en présence (cf. figure ci-dessous).
Dans leur étude thermo-analytique d’une composition retard à base de
zirconium, d’oxyde de molybdène MoO3 et d’oxyde de chrome Cr2O3,
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Beardell, Kirshenhaum et Campbell [25] en 1971 ont mis en évidence
que la réaction se produisait bien en deux temps :
• une première réaction :

Zr + 2 MoO3 Ý ZrO2 + 2 MoO2

qui correspond à la réaction de « pré-allumage » de Spice et Staveley,
• une seconde réaction :

Zr + MoO2 Ý ZrO2 + Mo

par laquelle s’achève la réduction de l’oxyde MoO3 initial en molybdène
métallique et assure l’énergie thermique nécessaire à la propagation de
la réaction.

Représentation schématique de la combustion des retards

Dans cette composition, l’oxyde de chrome était utilisé comme diluant
pour ralentir la combustion de la composition Zr - MoO3 de base. Beardell,
Kirshenhaum et Campbell ont montré que la présence de l’oxyde de chrome n’influençait que la seconde réaction ci-dessus (cf. figure ci-dessous),
tout en se réduisant en chrome métallique selon la réaction :
Zr + 2 Cr2O3 Ý 3 ZrO2 + 4 Cr

Les auteurs ont également montré que, si la température de départ de
la première réaction variait peu avec la granulométrie du zirconium,
les exothermes correspondant aux deux réactions de « pré-allumage »
et de « propagation » apparaissaient à des températures d’autant plus
basses que le zirconium était fin (cf. tableau ci-dessous) Ils y ont vu
confirmation du caractère solide-solide des réactions : la diminution
de la granulométrie du zirconium augmente le nombre de points de
contact avec les particules l’oxyde de molybdène et facilite la réaction
d’oxydo-réduction.
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Taille moyenne
des particules
de Zr

Température
de démarrage
de la réaction

Température
du premier
exotherme

Température
du second
exotherme

3 µm

470°C

545°C

590°C

10 µm

495°C

580°C

695°C

44 µm

485°C

670°C

710°C

57 µm

490°C

720°C

785°C

En analysant la combustion par diffraction-X, les auteurs ont
également montré que la réaction de « propagation » se décomposait
elle-même en deux réactions simultanées :
Zr + 4 MoO2 Ý ZrO2 + 2 Mo2O3

3 Zr + 2 Mo2O3 Ý 3 ZrO2 + 4 Mo
montrant ainsi la complexité réactionnelle des combustions de composition retard.
En poursuivant l’étude d’autres compositions à base d’oxyde de
molybdène MoO2 mélangé avec d’autres métaux tels que le titane, le
tungstène ou le germanium, Beardell, Kirshenhaum et Campbell ont
mis en évidence des processus réactionnels en plus de deux temps : p.
ex. trois pour le titane et le tungstène (cf. figure ci-dessous). Ils ont noté
par contre que la température de démarrage de la réaction de « préallumage » était peu influencée par la nature du réducteur (entre
450°C et 550°C), confirmant ainsi un résultat également par d’autres
auteurs : les propriétés réactionnelles de compositions retards sont
beaucoup plus dépendantes du choix des oxydants que de celui des
réducteurs.

Thermogrammes de compositions retards à base d’oxyde de molybdène [25]

Cela amènera d’autres chercheurs tels que Chernenko (cité par Wang
et al. [32] et Ricco [26]) à classer les oxydants en fonction de leur température de décomposition et à en déduire leur aptitude réactionnelle
dans les compositions retards ; ainsi pour les oxydes :
• les oxydes chimiquement et physiquement stables, tels que TiO2,
Cr2O3 ou Al2O3, qui sont inertes jusqu’à l’allumage et servent le plus
souvent de diluants pour abaisser la vitesse de combustion
(cf. exemple ci-dessus)
• les oxydes chimiquement stables, mais physiquement instables, qui
fondent rapidement comme B2O3 (à 450°C) et PbO (à 890°C) ou se
subliment comme MoO3 et WO3, permettent donc d’obtenir par changement de phase un contact oxydant-réducteur élevé et sont ainsi bien
adaptés à la réalisation de mélanges à grande vitesse de combustion.
• les oxydes chimiquement et physiquement instables, tels que CrO3,
Pb3O4 ou BaO2, qui se décomposent rapidement sans changement de
phase en libérant de l’oxygène et sont donc très réactifs ; certains
d’entre eux sont difficiles à manier d’un point de vue sécuritaire.
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Les autres oxydants peuvent être classés de manière similaire :
ainsi le permanganate de potassium qui se décompose de manière
exothermique à 290°C s’apparente à la dernière catégorie, tandis
que le bichromate de potassium qui fond à 398°C, puis se décompose
à 500°C, relève plutôt de la seconde.
En 1998, Brown, Taylor et Tribelhorn [33] ont cherché à démontrer la
corrélation entre le nombre de points de contacts entre particules
d’oxydant et de réducteur dans des mélanges binaires. Pour ce faire,
en assimilant toutes les particules à des sphères, ils ont calculé le
nombre de points de contact par gramme de composition NR pour
toute une série de mélanges ; puis, ils ont comparé la courbe donnant
le nombre de points de contact en fonction du pourcentage de réducteur à la courbe expérimentale donnant la vitesse de combustion en
fonction du même paramètre. Malgré les approximations sur la forme
des particules, ils ont obtenu de bonnes corrélations, comme en
témoigne le graphe ci-dessous obtenu pour le mélange Antimoine –
Permanganate de potassium (un de leurs meilleurs résultats).
L’hypothèse que la combustion des retards est pilotée par des réactions solide-solide s’en trouve renforcée.

Corrélation entre la vitesse de combustion et le nombre de points de contact [33]
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LES TRAVAUX THÉORIQUES
Sur la base des connaissances acquises par la voie expérimentale,
plusieurs auteurs ont tenté de bâtir des modélisations théoriques et de
réaliser des calculs prévisionnels de performance des colonnes retards.
Elles ont rapidement buté sur le nombre de paramètres influents
à prendre en considération et sur la difficulté de décrire macroscopiquement des milieux aussi microscopiquement hétérogènes et poreux
que les compositions retards. S’y rajoute le fait que les réactions
chimiques réelles s’écartent parfois significativement des réactions
théoriques. Aux fortes températures rencontrées dans le front de
flamme, peuvent apparaître des molécules inattendues selon un
raisonnement de chimie classique. Comme on l’a également vu dans
l’exemple de Beardell, Kirshenhaum et Campbell, ce sont plusieurs
réactions qui peuvent entrer en ligne de compte et se succéder au
passage du front de flamme.

Cela n’a toutefois pas rebuté de nombreux chercheurs et ce ne sont pas
les modèles qui manquent à ce jour. Ils « collent » tous avec plus ou
moins de bonheur à la réalité de la famille de compositions étudiée par
les différents auteurs. Cela va du modèle le plus simple développé par
Hill [19] et ses collaborateurs à partir de l’équation de Mallard-Le
Chatelier qui conduit à l’expression suivante de la vitesse de combustion :

à des modèles très élaborés comme celui de Khaikan et Merzahanov
[26] qui exprime cette vitesse comme suit :

Ces modèles ont tous pour but d’approcher la vitesse de combustion
par une expression analytique de paramètres disponibles dans la littérature ou susceptibles d’être mesurés, tels la conductivité thermique λ,
la masse volumique ρ, la chaleur de réaction Q, l’énergie d’activation
E, etc…
D’autres auteurs se sont orientés vers des modèles de calcul
numérique plus ou moins complexes, dans lesquelles ils découpent la
colonne retard en tranches finies (modèles monodimensionnels), voire
des maillages plus élaborés (modèles bidimensionnels de révolution).
Il n’en reste pas moins que ces modèles doivent faire des hypothèses
simplificatrices pour pouvoir converger vers une solution dans
des temps de calcul raisonnables. Ces hypothèses simplificatrices
introduisent un certain empirisme dans les calculs, certaines données
d’entrée ne pouvant être obtenues que par un recalage du modèle sur
des résultats d’expérimentations conduites dans ce but.
QUELQUES RÉALISATIONS TECHNIQUES
Comme on peut en juger, si la poudre noire a fait le bonheur des pyrotechniciens jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, de très gros efforts ont
été conduits pour trouver de nouvelles formulations qui résolvent ses
inconvénients. Aujourd’hui, les pyrotechniciens disposent d’un grand
nombre de formules permettant de répondre à la très grande majorité
des cas d’emploi. De nombreux travaux ont été réalisés pour comprendre la cinétique réactionnelle de ces mélanges et la littérature est
abondante sur le sujet. Les paramètres principaux régissant la performance des retards sont bien connus et les concepteurs de retards savent
aujourd’hui manier efficacement les plans d’expérience pour concevoir
rapidement les retards répondant aux besoins les plus divers.
Pour terminer cette étude, il reste à donner quelques exemples de
réalisations de ces dernières vingt-cinq années :
• les retards à double colonne
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• les cordeaux retards
• les retards des nouveaux bouchons-allumeurs de grenades
• la séquence pyrotechnique d’une munition de contre-mesure navale
RETARDS À DOUBLE COLONNE :
Dans leur recherche d’un accroissement de la précision des retards, il
est venu à l’idée des pyrotechniciens qu’en doublant les colonnes
retards la dispersion statistique des durées retards pourrait être réduite. En effet, les deux colonnes étant allumées simultanément, la durée
obtenue sera toujours celle de la colonne dont la combustion est la plus
rapide. Intuitivement, on sent bien que la dispersion statistique va se
tasser vers les durées les plus courtes. A. Yaniv [34] a calculé l’évolution théorique de la dispersion que l’on pouvait attendre d’un retard
double colonne (cf. courbe en trait plein de figure ci-dessous) par rapport à la dispersion initiale de chaque colonne (cf. courbe pointillée)
dans l’hypothèse de dispersions suivant la loi normale.

Retard pyrotechnique à double colonne

Evolution de la dispersion des retards [33]

Il observe ainsi une baisse de la moyenne à : µ2 = µ1 – 0,562.σ1
et une décroissance de l’écart-type de : σ2 = 0,827.σ1 , soit environ 17%.
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Il a également effectué les calculs pour des retards à n colonnes : ainsi,
il faut réaliser un « fagot » de 5 retards pour réduire de moitié l’écarttype, toujours dans l’hypothèse d’une loi normale.
En poursuivant ses calculs en tenant compte de la probabilité d’arrêt
de combustion de la colonne retard individuelle, il a montré que la
réduction de l’écart-type était inférieure. Ainsi, pour un retard à deux
colonnes dont la fiabilité individuelle est de 90%, l’écart-type n’est
plus réduit que d’environ 10%. Cette valeur devient 4,3% pour une fiabilité de 70% : il faut alors un retard à triple colonne pour retrouver
10% de niveau de réduction d’écart-type.
CORDEAUX RETARDS [34] :
Apparus dans les années 60 aux Etats-Unis, les cordeaux retards visent
à la réalisation de durées longues (> 10 s), voire très longues (plusieurs
minutes). Dans ces domaines de durée, la technique de colonnes
retards comprimées en plusieurs passes devient rapidement
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critique : pour éviter des colonnes de grande longueur, il est fait appel
à des compositions très lentes, souvent très détarées de leur stœchiométrie, qui présentent de ce fait des risques d’irrégularité de propagation
du front de flamme pouvant aller jusqu’à des extinctions.
Pour résoudre cette difficulté et pouvoir utiliser des compositions
retards plus rapides et non détarées, a été développée l’idée d’appliquer la technique de réalisation des cordeaux détonants à la réalisation
de « cordeaux retards ». La composition est ainsi préchargée dans un
tube métallique ductile. L’ensemble est ensuite tréfilé pour l’amener
au diamètre voulu, ce qui a pour effet de comprimer l’âme de composition à la densité recherchée au fur et à mesure que le cordeau s’étire.
On s’attend bien entendu à obtenir une longue colonne de composition de densité très uniforme : les sauts de densité de chargement évoqués ci-dessus pour les retards comprimés en plusieurs passes sont
ainsi évités. Reste que la qualité du cordeau dépend alors de la maîtrise industrielle du procédé.
Malgré le fait qu’il faut de plus grandes longueurs pour obtenir une
durée donnée, les cordeaux retards s’adaptent bien aux contraintes
d’intégration. Ils peuvent être ainsi enroulés en spirale, comme c’était
déjà le cas de la mèche lente utilisée sur les fusées des obus de la
Première Guerre Mondiale.
Afin de limiter la quantité de composition mise en œuvre et les flux
thermiques lors de la combustion du cordeau retard, les industriels ont
cherché à réaliser des cordeaux de faible diamètre (de l’ordre de 2mm),
ce qui conduit à une âme de composition de diamètre 2 à 3 fois inférieur à ceux des retards comprimés.
Les travaux conduits par Cord et Guy [35] à la SNPE dans les années
70 ont permis de caractériser la fiabilité de cordeaux de petits diamètres. Afin de disposer des meilleures marges par rapport aux limites
de fonctionnement, ils ont ainsi proposé un cordeau sous gaine de
plomb de diamètre 2,4 mm et de charge linéaire de 6 g/m, brûlant de
manière régulière à 2,45 mm/s à température ambiante.
Cord et Guy ont pu également vérifier que la vitesse de combustion ne
varie localement que de ± 5% autour de sa valeur moyenne et que, sur
des brins de 20 cm, ces variations se compensent pour donner des
écarts de vitesses moyennes de l’ordre de ± 1%. De même, cette vitesse de combustion est quasiment indépendante du diamètre du cordeau, jusqu’à une valeur limite inférieure où elle s’effondre brutalement et où la combustion ne peut plus se propager.
RETARDS DES NOUVEAUX BOUCHONS-ALLUMEURS DE
GRENADES :
Si les américains et les allemands ont été les premiers à remplacer la
mèche lente par des colonnes retards comprimées dans les bouchonsallumeurs de grenades, la France attendra la fin des années 70 pour
mettre en œuvre cette technique. Ainsi, le bouchon-allumeur Modèle
1935 déjà présenté au début de l’exposé vivra encore de bons jours
jusqu’à cette période.
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Des améliorations seront toutefois apportés à ce bouchon-allumeur
par la société ALSETEX afin d’éradiquer les risques de court-circuit de
la mèche lente, particulièrement dangereux pour l’utilisateur. Parmi
ces améliorations figure le surmoulage d’une gaine de polyéthylène
sur la mèche lente (cf. figure). Il présente l’avantage de permettre une
pleine maîtrise du diamètre externe de la gaine et de réaliser un montage serré de l’ensemble dans le corps du bouchon-allumeur, ce que ne
permet la mèche lente que de manière assez aléatoire.

Bouchon-allumeur Modèle 35
(On note le jeu entre mèche et corps de retards
figurant sur le plan en coupe ci-dessus)

Amélioration apportée par ALSETEX
(On note que le jeu entre gaine et corps
est fermé par ajustement dimensionnel)

Cette technique de surmoulage de la mèche lente par une matière thermoplastique est aujourd’hui employée par des fabricants portugais
pour la réalisation de retards pour l’allumage séquencé de pots à feu,
chandelles et grappes de bombes d’artifice.
A la fin des années 70, les sociétés ALSETEX et RUGGIERI vont s’affronter et redoubler d’efforts pour renouveler la gamme des bouchonsallumeurs des grenades de l’Armée Française. Nous citerons seulement les deux modèles les plus employés à ce jour sur les grenades OF
et DF militaires : le modèle F11 de Ruggieri et le modèle F13 d’Alsetex
(cf. figures ci-après)
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Les deux bouchons-allumeurs possèdent des retards obtenus par compression d’une composition pyrotechnique pour obtenir des durées
entre 4 et 6 secondes. Dans le cas du bouchon-allumeur F11, la composition utilisée est strictement « sans gaz » et brûle dans un environnement entièrement clos qui ne s’ouvre qu’au fonctionnement de la
charge détonante que le retard vient initier en fin de combustion. Le
retard du bouchon-allumeur F13 met en œuvre une composition qui
génère une certaine proportion de gaz et brûle dans un environnement
ouvert : le module retard se déplace à l’éjection de la cuiller et des
évents peuvent alors mettre l’intérieur du module en communication
avec l’air ambiant. Bien entendu, le bouchon-allumeur F13 est étanche
avant sa mise en œuvre, protégeant ainsi la colonne retard de tout
contact avec des ambiances humides.
SÉQUENCE PYROTECHNIQUE D’UNE MUNITION DE CONTREMESURE NAVALE :
LACROIX a développé au début des années 80 des munitions de
contre-mesures navales susceptibles d’assurer l’autodéfense antimissile des navires de surface par génération de leurres électromagnétiques
et infrarouges. Ces munitions, dites « valises DAGAIE » en raison de
leur forme géométrique et du nom du système qui les met en œuvre,
constituent un réel exploit technologique dans le domaine de l’utilisation de retards pyrotechniques. Elles intègrent en effet une séquence
complexe, entièrement pyrotechnique, faisant appel à plus d’une centaine de retards par munition. Cette séquence est de ce fait entièrement
autonome, elle ne nécessite aucune autre énergie que l’ordre de mise à
feu délivré par le lance-leurres et pas de maintenance pendant toute la
durée de vie de la munition.
Quelle est la raison d’une telle séquence ?
Nous nous limiterons à la présentation de la valise LEM A. Cette
munition a pour but de déployer dans l’espace, au voisinage immédiat
du navire, un leurre électromagnétique plan de dimensions 150 m x 50 m
(cf. figure ci-dessous), constitué de paillettes de fibre de verre
aluminisée – les « chaffs » – réparties aussi régulièrement que possible
dans l’espace que doit occuper le leurre. Pour atteindre cet objectif,
il a été choisi de disperser des paquets de chaff autour de 66 points
différents convenablement répartis. Pour apporter les paquets de chaff
en ces points, 33 mortiers sont mis en œuvre contenant chacun un obus
susceptible de fonctionner en deux points successifs de sa trajectoire.
Bien entendu les balistiques de chacun des obus sont distinctes.
Des retards pyrotechniques sont utilisés pour « dépoter » le chaff aux
points désirés de la trajectoire. Ainsi, 33 x 2 = 66 retards doivent être
mis en œuvre pour assurer cette fonction.
Pour pouvoir être intégrés dans les dimensions d’une valise,
les 33 mortiers sont montés sur trois plaques en forme de crémaillère
(cf. photo ci-dessous) qui ont pour fonction de caler les mortiers en site
et contiennent chacune les circuits de transmission du feu aux
11 charges d’éjection des obus de leurs mortiers.
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Déploiement d’un leurre EM

Trajectoire des obus EM

Qui dit mortiers dit génération d’efforts de recul. La valise DAGAIE
est montée sur un affût tournant, asservi en rotation, qu’il importe de ne
pas trop solliciter mécaniquement pour assurer sa longévité opérationnelle.
Aussi a-t-il été retenu de maîtriser le départ de chaque obus de telle
sorte que leurs efforts de recul soient étalés sur une durée acceptable.
Toutefois, le temps est compté car le leurre doit être mis en place dans
un temps le plus court possible pour être efficace au plus vite face à l’attaque missile. Il a donc été requis de réaliser l’éjection des 33 obus en
moins de 700 ms, en faisant en sorte qu’il n’y ait pas plus de deux obus
à s’éjecter simultanément ! Cet objectif a été atteint à l’aide de la chaîne
pyrotechnique présentée dans la figure ci-dessous : ainsi pour assurer
l’étalement des départs d’obus dans ces 700 ms, il y est fait usage de 44
retards pyrotechniques de courtes durées (dont un à double colonne
pour la restitution de l’information « valise tirée » au système)
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Chaîne pyrotechnique de la valise Dagaie LEM A

Une seule valise DAGAIE contient donc 110 retards pyrotechniques !
L’enregistrement d’effort de recul ci-dessous montre l’efficacité de la
solution technique adoptée. Les variations d’amplitude des pics correspondent à la variation de la composante horizontale de l’effort de
recul de chaque obus individuel compte tenu des différences de site et
de vitesse initiale imposées par leurs trajectoires propres.

Etalement de l’effort de recul des valises DAGAIE

EN GUISE DE CONCLUSION…
Si la poudre noire et la mèche lente ont dominé la pyrotechnie des
retards jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale – et continuent à toujours
bien servir les artificiers – les retards utilisant des compositions « sans
gaz » ont donc connu un essor considérable à l’issue du conflit
et jusqu’à ce jour. Il peut paraître étonnant qu’un composant aussi
simple à première vue qu’une colonne de composition comprimée ait
motivé autant de travaux, tant pour diversifier les mélanges réactifs
que pour comprendre les mécanismes et la cinétique de combustion.
Ces travaux sont restés expérimentaux en très grande majorité et la
complexité des réactions observées et le nombre de paramètres
agissants ont fait achopper les tentatives de modélisation théorique.
Il est probable qu’avec le développement de la puissance de calcul les
modèles théoriques vont reprendre un certain engouement. Il faut
toutefois que les coûts associés trouvent leur justification dans le
caractère stratégique des applications qui les motivent. Les missions
spatiales, tout comme certains secteurs tels que l’aéronautique, le
nucléaire, les missiles stratégiques, la prospection off-shore, peuvent
ainsi requérir l’utilisation de modèles élaborés pour démontrer les
hauts niveaux requis de fiabilité et de sécurité, démonstration difficile
à réaliser expérimentalement compte tenu du nombre d’essais qu’il
faudrait réaliser pour qu’elle soit convaincante. La conjonction de
modèles de calcul puissants et d’expérimentations bien ciblées peut
seule atteindre cet objectif.
Autre défi que devront affronter les concepteurs de retards : les restrictions d’hygiène et de sécurité. En effet, beaucoup de compositions
retards utilisent des métaux lourds ou des complexes de ces métaux
(plomb et chrome notamment). La recherche de mélanges « moins
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toxiques », voire « non toxiques », devient une nécessité, tant vis-à-vis
de la santé des travailleurs que de la protection environnementale
(malgré les faibles quantités mises en œuvre)
L’arrivée des matériaux nanométriques apportera également des
horizons nouveaux à la recherche et au développement en matière
de retards. Miniaturisation et réduction des effets collatéraux sur les
systèmes utilisant des chaînes pyrotechniques restent des objectifs de
progrès pour les pyrotechniciens face à la concurrence de solutions
électroniques ou optiques.
S’il est vrai que les technologies électroniques ou optiques remplaceront
les retards pyrotechniques dans certaines de leurs applications
actuelles, notamment lorsque sont demandés des niveaux de précision
que ne peuvent atteindre les retards pyrotechniques, il n’en demeure
pas moins qu’elles présenteront elles aussi des faiblesses, des inconvénients,
qui laisseront encore longtemps la part belle aux retards
pyrotechniques.
Rappelons en effet les atouts indéniables des retards pyrotechniques :
Ils ne requièrent pas de source d’énergie externe pour assurer leur
fonction. Ils contiennent en eux-mêmes l’énergie stockée qui leur
permettra de délivrer un temps retard lorsque l’ordre de mise à feu
leur parviendra. Il leur suffira de cet ordre.
Ils sont robustes aux environnements thermiques et climatiques
dès lors que leur étanchéité est assurée. Après plusieurs années de
stockage, ils vieillissement généralement assez bien et conservent une
grande partie de leur propriétés réactionnelles.
Ils sont insensibles aux agressions électromagnétiques, voire
nucléaires, ou peuvent être assez aisément durcis pour résister à ces
rayonnements et assurer leur fonction.
Même s’ils cachent des mécanismes réactionnels complexes, ils restent
des objets simples et faciles à intégrer dans un produit de rang supérieur.
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4

RETOUR SOMMAIRE

De la mèche lente
aux cordeaux de
transmission

Olivier JEANNEAU
PyroAlliance

Depuis l’invention de la mèche lente, les technologies de transmission des ordres pyrotechniques ont considérablement évolué vers la
réalisation de lignes de transmission d’ordres de détonation à effets
externes contenus opérant dans un large domaine d’emploi en environnement.
De nombreuses applications sont apparues et sont toujours d’actualité dans des domaines aussi variés que les lanceurs spatiaux et
stratégiques ou que les missiles tactiques.

1-HISTOIRE DE LA TRANSMISSION
D’UN ORDRE PYROTECHNIQUE
1.1 De la poudre noire à la mèche lente
Au tout début de notre ère, les Chinois font une découverte capitale.
Un produit naturel, le salpêtre (sel de pierre) possède la propriété
remarquable d’entretenir et d’activer les combustions. Le salpêtre est
en fait un mélange de nitrates contenant principalement du nitrate de
potassium (KNO3) abondant en Chine.
Les Chinois préparèrent un produit vivement combustible par
mélange intime de charbon, de soufre et de salpêtre. L’ancêtre de la
poudre à canon venait de voir le jour ; le premier texte à en faire
mention est un traité d’alchimie chinois du 10ème siècle. Cependant il
faut souligner que cette poudre donnait lieu à une combustion relativement lente, un peu comme une poudre à canon humide qui fait
« long feu ». Avec elle les Chinois confectionnaient des fusées (ou feux
volants) en la bourrant dans des tiges de bambou, mais également des
pétards en l’entourant de couches de papier bien serrées et ligaturées
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à chaque extrémité, le bruit caractéristique provenant de l’explosion
de l’enveloppe. Dans l’un et l’autre cas l’allumage se faisait à l’aide
d’une mèche imprégnée de salpêtre.
Les fusées furent utilisées par les Chinois non seulement pacifiquement au cours des fêtes, mais aussi militairement, comme engins
incendiaires, à partir du 11ème siècle semble-t-il.
Depuis les débuts de l’usage des poudres, il a été nécessaire d’en
provoquer l’allumage à distance et de manière différée dans le temps.
L’ancêtre des systèmes de transmission, la mèche lente, a fait son
apparition dès le 15ème siècle avec les canons puis avec les armes
légères.
Dans sa version la plus primitive, la mèche lente consiste en un
bout de corde trempé dans une solution de nitrate de potassium et
ensuite séchée.
La mèche lente telle que nous la connaissons, a été inventée en
1831. elle est constituée d’une traînée de poudre noire, enveloppée
dans une gaine de fil de jute et de coton entrecroisés, imprégnée,
après fabrication, de substances lui assurant une parfaite étanchéité.
Elle brûle à une vitesse de l’ordre de 0,6 m par minute. Elle permettait
d’allumer directement une charge de poudre noire.
1.2 L’évolution du cordeau détonant
William Bickford est l'inventeur de la mèche de sûreté pour mines.
Il a d'ailleurs donné son nom, car on nomme communément cette
mèche le cordeau Bickford. Le système de son invention est basé sur
un produit détonant au trinitrotoluène sous plomb.
La nécessité d’amorcer directement des charges d’explosif
détonant a conduit à concevoir des cordeaux propageant un ordre de
détonation.
Avant la guerre 1939-1945 le cordeau détonant militaire réglementaire
était formé par une âme de mélinite contenue dans une gaine
en étain, la charge en explosif étant de 17,5 grammes au mètre de
cordeau. Sa vitesse de détonation était de l’ordre de 6 500 m/s.
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Dans le Service des Poudres, ce cordeau était fabriqué à la
Poudrerie Nationale de SAINT CHAMAS. La production de cet établissement entre septembre 1939 et juin 1940 fut de 1371 kilomètres.
Ce cordeau a été remplacé entre 1945 et 1950 par le cordeau à la Tolite
sous gaine de plomb, déjà réglementaire avant-guerre dans l’armée
allemande, fabriqué également à la Poudrerie de SAINT CHAMAS.
La charge d’explosif était de 20 grammes au mètre et la vitesse de
détonation de l’ordre de 6 000 m/s.
Les procédés de fabrication de ces deux cordeaux étaient
semblables: coulée de l’explosif fondu dans la gaine métallique, puis,
après solidification, passages répétés au laminoir jusqu’à obtention

du diamètre nominal du cordeau (5,2 mm). Bien sûr, comme pour
d’autres chargements, la mise en oeuvre de Tolite fondue (P.F. de
l’ordre de 80°C) était plus aisée que celle de mélinite fondue (P.F.
Point de fusion de l’ordre de 120°C).
La mise au point de la fabrication de la Pentrite à l’échelle industrielle
vers la fin des années 40 conduisit au remplacement dans les années
50 du cordeau à la Tolite sous plomb par le cordeau à la pentrite sous
gaine textile dont la vitesse de détonation était bien supérieure,
de l’ordre de 8 000 m/s, et dont la charge d’explosif était d’environ
10 grammes au mètre. Ce cordeau souple à la pentrite est semblable
à celui qui est utilisé pour les tirs de mine. Toutefois la norme applicable à ceux-ci a été complétée par des spécifications « armements »
correspondant aux conditions de stockage (durée) et d’emploi (lieu,
température) propres à l’utilisateur militaire.
Le cordeau souple à la pentrite est fabriqué dans l’industrie privée,
notamment DAVEY-BICKFORD et NOBEL. La gaine est formée d’une
ou plusieurs couches de jute ou de coton imprégnées de diverses
substances destinées à assurer une bonne étanchéité. La pentrite est
chargée dans la mèche sous forme cristallisée (c’est la qualité pentrite
A de la Poudrerie de l’établissement EURENCO de SORGUES,
au profil granulométrique approprié). Le cordeau à la pentrite, d’un
diamètre extérieur de 5,5 mm est livré à l’Armée de Terre en bobines
de 30 mètres, alors que les cordeaux à la mélinite sous gaine
métallique n’avaient que quelques mètres de long.

2-CORDEAUX ET LIGNES DE TRANSMISSION
DÉTONIQUES À ENVELOPPE MÉTALLIQUE
2.1 Historique
Vers la fin des années 50 apparut la nécessité de mettre au point,
pour les chaînes pyrotechniques de séparation d’étages de fusées
civiles et militaires et pour les systèmes de destruction en vol, des
cordeaux détonants miniaturisés et des cordeaux découpeurs.
Le Laboratoire de la Commission des Substances Explosives
(C.S.E.) de SEVRAN fut chargé de cette étude. L’hexogène fut retenu
de préférence à la pentrite en raison notamment d’une meilleure
tenue face aux agressions thermiques et mécaniques Les études
commencèrent avec un laminoir de cordeau à la mélinite fourni par
la Poudrerie de SAINT CHAMAS et c’est sans doute pour cela que la
gaine métallique fut alors en étain.
2.2 Constitution et caractéristiques
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Les cordeaux de transmission détoniques à enveloppe métallique
actuels sont constitués d’une enveloppe métallique de section droite
circulaire contenant une âme en explosif densifié (cf. Figure 1).
L’enveloppe a pour fonction d’assurer à l’explosif un confinement
convenable permettant une propagation de l’onde de détonation tout
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au long du cordeau sans risque d’affaiblissement. Ce confinement
permet en outre d’approcher, voire de se situer en deçà du diamètre
critique de l’explosif. Cet aspect a permis une miniaturisation poussée
des lignes de transmission.
Divers diamètres de cordeaux sont produits permettant d’obtenir
une charge linéaire en explosif adaptée à l’effet de sortie souhaité.
Aujourd’hui, deux technologies de cordeaux dominent :
• les cordeaux à enveloppe de Plomb et âme Hexogène (Hexogène /
Plomb)
• les cordeaux à enveloppe aluminium et âme HexaNitro Stilbène
(HNS/Alu.)

Figure 1 : coupe d’un cordeau à enveloppe métallique

Cordeaux Hexogène / Plomb
Historiquement, le plomb a été choisi en remplacement de l’étain
et en association avec l’hexogène, en raison de sa densité élevée
induisant un confinement important, et pour sa grande ductilité bien
adaptée au procédé de fabrication par tréfilage.
De plus, l’usage du plomb permet d’obtenir un cordeau particulièrement conformable.
PyroAlliance (Groupe SNPE) produit actuellement des cordeaux
de technologie Hexogène / Plomb dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
• Diamètre externe : 1,5 mm à 5 mm
• Charge linéaire en explosif : 0,5 à 13 g/m
• Vitesse de détonation nominale : 6 800 m/s
• Domaine d’emploi en température : -47 °C à +110 °C
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Cordeaux HNS / Aluminium
La limitation d’emploi en température des cordeaux
Hexogène/plomb (-47°C; +110°C), ainsi qu’un niveau de sensibilité à
l’amorçage relativement élevé, a conduit à envisager l’emploi de
l’HexaNitroStilbène (HNS) en association avec tout d’abord l’argent
puis l’aluminium.
L’HNS est un explosif thermostable fabriqué par la SNPE depuis
les années 70.

Son aptitude à fonctionner à haute température jusqu’au delà de
230°C, à basse température (jusqu’à la température de l’azote liquide)
et sous pression réduite à cause de sa faible tension de vapeur est
mise à profit pour des utilisations aérospatiales lorsque ces ambiances
sévères sont rencontrées.
D’autre part, ses sensibilités relativement modérées, notamment la
sensibilité à la friction et celle à l’onde de choc, le font classer dans la
liste des explosifs autorisés en l’aval de l’interruption de chaîne pyrotechnique, par certains règlements de sécurité (Normes MIL.STD
1316-3 — STANAG 3525). Pour cette raison, le HNS est également un
explosif de choix en dehors de toute contrainte d’environnement climatique sévère.
Les cordeaux détonants de découpage et de transmission classique
(Hexogène/Plomb), ont des caractéristiques qui satisfont généralement les utilisateurs. Néanmoins ces cordeaux ont un certain nombre
de limitations que l’on peut citer :
• la gamme d’utilisation en température va de -50 °C à + 110°C,
avec une possibilité de monter en pointe à des valeurs supérieures,
mais ne dépassant guère +150°C
• la gaine de plomb a une rigidité faible, ce qui est utile pour
conformer le cordeau, mais qui n’est pas satisfaisant dans des
ambiances vibratoires de niveau élevé
• l’hexogène permet moins bien que 1e HNS un fonctionnement
dans un vide poussé
• les règles de sécurité citées précédemment n’autorisent pas l’emploi
d’hexogène pur en aval de l’interruption de chaîne pyrotechnique, cet
explosif ayant des sensibilités supérieures au niveau autorisé.
Ces éléments ont conduit au développement de cordeaux de transmission
HNS/Aluminium en vue de répondre aux exigences les plus poussées.
Les principales caractéristiques du cordeaux HNS / Aluminium
produit par PyroAlliance -SNPE sont les suivantes :
• Diamètre externe : 1,5 mm
• Charge linéaire en explosif : 0,5 g/m
• Vitesse de détonation nominale : 6500 m/s
• Domaine d’emploi en température : -120 °C à +200 °C
2.3 Applications
Les cordeaux de transmission à enveloppes métalliques sont
couramment utilisés :
• pour la réalisation de lignes de transmission d’ordre de détonation
• pour la réalisation de retards pyrotechniques appliqués au
missiles anti-char.
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Lignes de transmission détonique
L’utilisation des cordeaux de transmission détonique pour l’amorçage
de fonctions terminales détoniques sur avions d’armes ou sur missiles
a nécessité d’en confiner les effets de manière à ne pas dégrader leur
environnement immédiat lors de leur fonctionnement ; en particulier,
il est nécessaire de contenir les gaz de détonation et les éclats
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métalliques provenant de l’enveloppe du cordeau.
A cet effet, le cordeau de transmission est entouré par un gainage
souple constitué par successivement :
• un gainage en matière plastique (polyéthylène) destiné à garantir
l’étanchéité du produit (limitation du dégazage)
• un tressage de fil de verre ou de Kevlar destiné à contenir les
effets mécaniques de la détonation.
Les extrémités de la ligne de transmission sont munies de relais
renforçateurs détonants chargés d’assurer l’interface pyrotechnique
avec le cordeau.
Actuellement, PyroAlliance produit plusieurs types de lignes de
transmission détoniques dont :
• Les lignes « Pyrotresse » et dérivées basées sur l’emploi d’un
cordeau hexogène / plomb gainé de tresses de fibres de verre et
munies de relais d’extrémité chargés en hexogène
• Les lignes CS412 basées sur l’emploi d’un cordeau HNS /
Aluminium gainé de tresses Kevlar et munies de relais d’extrémité
chargés en HNS hexogène (cf. Figure 2).

Figure 2 : vue externe d’une ligne de transmission détonique

Une vue en coupe d’une ligne HNS/aluminium est reproduite en
Figure 3.
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Figure 3 : vue en coupe d’une extrémité de ligne de transmission détonique
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Réseaux de transmission d’ordre détonique
Des réseaux de transmission d’ordre peuvent être constitués à partir des lignes de transmission détoniques, l’interconnexion entre
lignes étant réalisée via des boîtiers métalliques passifs ou contenant
un dispositif renforçateur.
Les applications typiques concernent :
• les systèmes d’allumage de propulseur, de séparation d’étages
ou de destruction de lanceurs
• les commandes d’actionneurs ou de destruction sur missiles tactiques
• les commandes de systèmes de sauvegarde sur aéronefs.
Les Figures 4 à 6 représentent des exemples de réseaux de commande basés sur l’emploi de lignes de transmission détoniques dans
différents domaines d’application.

Figure 4 : Système de séparation de lanceur

Figure 5 : Initiation chaîne d’allumage de propulseur
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Figure 6 : Système de fragilisation de verrière d’avion d’armes
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Retards Pyrotechniques
Les cordeaux de transmission peuvent être utilisés pour la réalisation
de retards pyrotechniques constitués par un enroulement du cordeau
sur un support cylindrique. La longueur totale du cordeau permet de
définir la durée du retard. Ce type de produit a été largement utilisé
dans la réalisation de charges tandems pour missiles anti-chars
(ex. programme ERYX, Bill 2…).
2.4 Modes de fabrication des cordeaux détonants
Le cordeau est obtenu à partir d’un tube de plomb ou d’aluminium
de forte épaisseur chargé en explosif soit par vibration soit par
incréments successifs avec compression de l’explosif entre chaque
incréments. A partir de ce tube ébauche chargé, deux procédés différents peuvent être mis en œuvre afin d’obtenir le cordeau final.
Procédé par martelage
Le procédé par martelage consiste à réaliser une réduction de diamètre
du tube ébauche chargé en appliquant simultanément une traction et
un martelage au moyen d’une batterie de marteaux agissant de
manière périphérique. Le cordeau final est obtenu en plusieurs passes
successives.
Le procédé par martelage a pour avantage de permettre d’obtenir
des cordeaux de section rectangulaire et de n’être que peu limité vers
les plus petits diamètres. La sécurité du procédé (risque de mise à feu
intempestive) est toutefois critique. Ce procédé n’est plus mis en
œuvre par PyroAlliance (SNPE) depuis 1997.
Procédé par tréfilage
Le procédé par tréfilage consiste à réaliser une réduction de diamètre
du tube ébauche chargé en y appliquant une traction au travers de
filières successivement de diamètre décroissant.
Ce procédé ne permet d’obtenir que des cordeaux de section cylindrique.
Il s’agit du procédé actuellement mis en œuvre par PyroAlliance
(SNPE) pour la réalisation de cordeaux de diamètre compris entre
1,5 mm et 4 mm. Des vues d’un des moyens de production utilisés
sont reproduites en Figure 7.
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Figure 7 : vues d’un moyen de tréfilage (PyroAlliance - SNPE)

2.5 Modes de fabrication des lignes de transmission détoniques
Comme décrit au §2.3, Les lignes de transmission sont réalisées à
partir de cordeaux détonants généralement revêtus d’une enveloppe
en matériau plastique déposée par extrusion à chaud. Le choix du
matériau plastique est dicté par la température maximale admissible
par l’explosif considéré au cours de la phase d’extrusion. La Figure 8
représente une ligne d’extrusion utilisée par PyroAlliance (SNPE).

Figure 8 : vues d’une ligne d’extrusion PyroAlliance (PyroAlliance - SNPE)

Le cordeau ainsi revêtu est ensuite doté d’une tresse textile réalisée
à partir de fil de verre ou de fibres Kevlar au moyen d’une tresseuse.
La Figure 9 présente une tresseuse utilisée par PyroAlliance (SNPE)
pour la réalisation de gaine textile Kevlar.

Figure 9 : vues d’une tresseuse (PyroAlliance - SNPE)

Les embouts comprenant les relais renforçateurs d’extrémité sont
rapportés puis collés et sertis tel que représenté en Figure 10.
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Figure 10 : vues des opérations de montage des extrémités de lignes
de transmission détoniques
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3-CORDEAUX ET LIGNES DE
TRANSMISSION DÉFLAGRANTS (SHOCK TUBES)
3.1 Historique
Les cordeaux déflagrants (nommés « Shock Tube » en langue
anglaise) ont été inventés dans les années 70 par Nitro-Nobel (Suède)
sous le nom commercial « NONEL ». Le produit initialement destiné
à des applications minières a connu une adaptation pour des applications militaires réalisée par Explosive Technology Inc. aux USA et
nommée « TLX » (Thin Layer eXplosive).
3.2 Constitution et caractéristiques
Le cordeau déflagrant est constitué d’une enveloppe polymère
(SURLIN) revêtue sur sa face interne d’une fine couche d’une composition Octogène (80%) – Aluminium (20%) de charge linéaire de
l’ordre de 20 mg/m. Cette enveloppe peut être revêtue d’une seconde
enveloppe externe en Nylon ou en Polyuréthane destinée à améliorer
le comportement thermo-mécanique du cordeau.
Le « TLX » diffère du « NONEL » par l’utilisation d’une enveloppe
en PTFE permettant l’extension du domaine d’emploi en température
haute (en fonctionnement) à une valeur excédant +100 °C.
L’amorçage du cordeau nécessite l’application en entrée d’une
onde de choc provoquée par une source déflagrante, un détonateur
ou un éclateur haute tension. L’onde de pression est ensuite autoentretenue par la réaction de la composition Octogène – Aluminium à
une vitesse de propagation comprise entre 1800 m/s et 2000 m/s.
L’enveloppe du cordeau reste intègre au cours du fonctionnement
Les principales caractéristiques des cordeaux déflagrants sont les
suivantes :
• Diamètre externe : 4 à 6 mm
• Diamètre du canal interne : # 1 à 2 mm
• Charge linéaire en explosif : 20 mg/m
• Vitesse de détonation nominale : 1800 m/s à 2000 m/s
• Domaine d’emploi en température du « NONEL » : -30 °C à +70 °C
• Domaine d’emploi en température du « TLX » : -50 °C à +100 °C
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Les principaux avantages des cordeaux déflagrants sont les suivants :
• Faibles dimensions
• Masse linéique réduite
• Pas d’effet externe (ni acoustique ni mécanique)
• Grande insensibilité aux agressions mécaniques (sécurité)
• Bonne insensibilité aux phénomènes électriques et radioélectriques externes
• Possibilité d’interconnexion entre plusieurs cordeaux en vue de
créer des réseaux
• Bonne reproductibilité de la vitesse de détonation favorable à la
synchronisation d’ordres lors d’utilisation en réseaux de cordeaux

3.3 Applications
Le cordeau déflagrant a dans un premier temps été destiné
à des applications minières pour l’amorçage de charge explosive en
remplacement des mèches lentes.
Il est dans ce cas utilisé en réseau afin d’amorcer de manière
synchronisée un ensemble de charges explosives à partir d’un seul
point d’amorçage.
Les liaisons inter-cordeaux sont effectuées au moyen de charges
relais contenant un explosif primaire (relais détonateurs). Pour les
applications militaires (missiles tactiques, aéronefs et lanceurs), le cordeau « TLX » a été conditionné sous forme de lignes de transmission
dont un exemple est représenté en Figure 11.

Figure 11 : Représentation d’une ligne de transmission déflagrante

La ligne de transmission déflagrante est constituée des composants suivants :
• Un cordeau déflagrant
• Des embouts métalliques sertis et de manière étanche
• Des brins renforçateurs situés aux extrémités et à l’intérieur du tube
• Un relais de sortie contenant une charge d’allumage (le cas
échéant).
Une vue de détail d’une extrémité de sortie d’une ligne de transmission déflagrante est présentée en Figure 12.

Figure 12 : Représentation interne d’une extrémité
d’une ligne de transmission déflagrante
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Par ailleurs, PyroAlliance a récemment développé une ligne de
transmission interchangeable avec la ligne « TLX » et faisant usage du
cordeau déflagrant « Bénicord » fabriqué par BOFORS-BEPAP.
Des réseaux de transmission d’ordre peuvent être constitués à
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partir des lignes de transmission déflagrantes, l’interconnexion entre
lignes étant réalisée via des boîtiers métalliques. La Figure 13
représente un exemple de réseau permettant la commande d’actionneurs sur missile tactique. Un tel réseau a été qualifié aux ambiances
spécifiées.

Figure 13 : Sous-système de commande de vérins pyrotechniques
par lignes de transmission déflagrantes

3.4 Modes de fabrication
Le cordeau déflagrant est obtenu par extrusion d’un tube en matière
plastique avec injection simultanée de la composition Octogène - aluminium en sortie de la tête d’extrusion et à l’intérieur du canal du tube.
Il s’agit d’un procédé continu bien adapté à la production de masse.

4-CORDEAUX DÉCOUPEURS
4.1 Historique
Le principe du cordeau de découpe étudié par le Laboratoire de la
C S E s’inspirait des cordeaux américains dont on connaissait les profils
mais pas le procédé de fabrication. La section droite a la forme d’un V
renversé inscriptible dans un carré, la référence du cordeau correspondant à la mesure en millimètres (par exemple de 3 mm à 10 mm)
du côté de ce carré. Le procédé adopté au Laboratoire de la C S E
consistait à déformer par une dizaine de passes de laminage une
ébauche cylindrique issue du laminoir à cordeau de transmission
pour l’amener au profil final ; les résultats obtenus étaient très
inégaux.
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La fabrication industrielle du cordeau de transmission de diamètre
de 2 mm fut entreprise à la Poudrerie de SAINT CHAMAS à la fin de
1962 et un laminoir pour production du cordeau de découpe dans cet
établissement fut défini à l’été 1964, mais la fabrication des cordeaux à
l’hexogène sous étain fut abandonnée à la suite d’arrêts de détonation
sur cordeau de 2 mm signalés en 1964 et du non-fonctionnement de
cordeaux découpeurs sur les fusées-sondes CENTAURE.
En 1965, les études furent reprises à la fois à SEVRAN et à SAINT
CHAMAS ; elles portèrent essentiellement sur le remplacement de
l’étain par le plomb, puis par le plomb antimonieux plus résistant,
comme métal de la gaine et sur l’amélioration des procédés et appareillages de fabrication.

Les études ont conduit à utiliser de l’hexogène broyé qui permet
une meilleure finesse de découpage ; l’hexogène est chargé par incréments successifs comprimés individuellement pour éviter tout “vide”
dans le chargement, ce que la simple vibration ne garantit pas avec
l’hexogène broyé. La vitesse de détonation dans ce cordeau est de 7
000 à 7 500 m/s.
La qualification des cordeaux à l’hexogène sous gaine en plomb
antimonieux pour les applications spatiales a été réalisée de 1966 à
1969 dans le cadre du contrat passé entre la Direction des Poudres et
la Société pour l’Étude et la Réalisation.
Les principales applications de ces cordeaux à l’hexogène concernaient initialement les vecteurs militaires (engins de la FNS, engins
tactiques) et civiles (ARIANE), les satellites, les systèmes de sécurité
incendie: au niveau des armements terrestres, on peut citer les applications à l’engin PLUTON ainsi que des systèmes de destruction des
boîtiers de cartes de commandes de chars qui ne doivent pas tomber
entre les mains de l’ennemi si le char est neutralisé ; il faut aussi citer
les systèmes « DEBLINDEX » de la SNPE utilisés par la Gendarmerie.
L’atelier de fabrication de cordeaux à l’hexogène a été transféré en
1972 à la Poudrerie de SORGUES en raison de la fermeture de la
Poudrerie de SAINT CHAMAS. Les cordeaux découpeurs sont
actuellement fabriqués sur le site PyroAlliance (SNPE) de Toulon.
4.2 Constitution et caractéristiques
Les cordeaux découpeurs actuellement produits par PyroAlliance
sont de forme diédrique telle que représentée en Figure 14.

Figure 14 : Coupe transversale d’un cordeau Plomb/Hexogène

Il sont constitués par une enveloppe de plomb et contiennent une
âme d’hexogène densifié (densité #1,6). Leur principe de fonctionnement repose sur la projection à grande vitesse du voile inférieur du
dièdre sous l’effet de la détonation de l’explosif tel que représenté par
la simulation en Figure 15.

DE LA MECHE LENTE
AUX CORDEAUX DE
TRANSMISSION

Figure 15 : Etapes du fonctionnement d’un cordeau
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La découpe de la cible est obtenue par fusion puis par fracture.
Une famille de cordeaux découpeurs de différents modules sous
l’appellation « qualité spatiale » a été développée de manière
à couvrir différents besoins en terme d’épaisseur à découper.
On distingue deux types de cordeaux qui ne diffèrent que par
les dimensions et la forme de l’âme d’explosif, donc par la charge
linéaire, et qui sont appelées respectivement charge normale (CN)
et charge réduite (CR).
L’expérience montre que les découpages effectués avec le cordeau
à charge réduite ont à peu près la même profondeur que ceux réalisés
avec le cordeau à charge normale et sont plus nets. En outre, le
cordeau à charge réduite a des effets « arrière » plus faibles, ce qui a
une très grande importance lorsque le cordeau doit passer à proximité
d’organes vitaux tels que tuyères, équipements électroniques. En
revanche, le cordeau à charge réduite est plus difficile à amorcer et,
surtout, a une plus faible aptitude à initier d’autres brins de cordeau.
Vers 1970 a été définie une gamme de cordeaux « qualité industrielle »
Ce sont aussi des cordeaux à l’hexogène sous gaine de plomb antimonieux ; ils sont fabriqués selon le même procédé que les cordeaux
« qualité spatiale » mais avec un mode opératoire allégé (pas de
contrôle neutronographique) et ont sensiblement les mêmes performances. Leur gamme est plus étendue vers les grands diamètres
(14,5 mm) ou les grandes dimensions (14 mm et même 17 mm plus
récemment). Les caractéristiques relatives aux modules réalisés sont
décrites dans le tableau ci-après.
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Module

Poids linéaire
en g/m

Charge linéaire
en g/m

Capacité de
découpage mm

3,5

55

1,4 - 2,2

1

4

75

1,5 - 2,4

1

5

110

2,6 - 3,8

1,5

7,5

280

5,8 - 8,6

2,5

8,5

345

8,0 - 12,0

3,5

10

480

10,5 - 15,5

5

14

900

21,0 - 31,0

7

14

680

55,0 - 75,0

7

17

1 300

38,0 -52,0

11

23

-

85

12,5

4.3 Modes de fabrication
Le cordeau est obtenu à partir d’un tube de plomb de forte épaisseur chargé en explosif par incréments successifs avec compression de
l’explosif entre chaque incrément.
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A partir de ce tube ébauche chargé, le cordeau diédrique est obtenu par formage à froid sur un banc à galet en plusieurs passes successives. Des vues d’un banc à galet (PyroAlliance) sont présentées en
Figure 16 et Figure 17.

Figure 16 : Vue longitudinale d’un banc
à chaîne de formage à 3 galets

Figure 17 : Vue de détail des galets

5 - LE FUTUR DE LA TRANSMISSION D’ORDRES
PYROTECHNIQUES
L’utilisation des lignes de transmission pyrotechniques reste, dans
de nombreuses applications, incontournable pour l’amorçage
de charges explosives ou propulsives. En effet leur haut niveau
d’immunité vis à vis des agressions externes, leur grande fiabilité
intrinsèque ainsi que leur pouvoir amorçatoire en sortie les rendent
encore irremplaçables. Les technologies alternatives que constituent,
les dispositifs Electro-Pyrotechniques ou encore les dispositifs
Opto-Pyrotechniques, ne possèdent pas à l’heure actuelle les
performances requises ou le niveau de maturité industrielle suffisant
pour envisager le remplacement des lignes de transmission
pyrotechniques.
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Dans un proche avenir, la suppression des matériaux CMR,
l’amélioration des caractéristiques de sécurité (MURAT), une
réduction de la masse linéique, ainsi que l’extension du niveau
de qualification des produits existants peuvent constituer des voies
de travail réalistes et pragmatiques pour la promotion des lignes
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de transmission pyrotechniques dans un contexte industriel
concurrentiel.
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RETOUR SOMMAIRE

La transmission
des détonations
à travers des parois
(IFOC, TDBE, …)

Alain MOBUCHON
PyroAlliance

PyroAlliance, filiale de SNPE Matériaux Energétiques, développe,
en partenariat avec les plus grands noms de l'industrie, les équipements
énergétiques pour les domaines du spatial, de la défense, de l’industrie
et de l’aéronautique. Les IFOC font partie des équipements énergétiques
que PyroAlliance propose à ces clients.
Ce document présente les développements qui ont conduit
à la mise au point de la fonction terminale de la chaîne primaire
d’allumage de propulseurs constituée d’un IFOC, et notamment :
• sa constitution (compositions énergétiques détonantes et déflagrantes, barrière étanche…)
• son principe de fonctionnement (transmission de l’ordre
détonique de la ligne vers l’IFOC, transmission de l’onde de choc au
travers de la barrière hermétique, transition détonation – déflagration)
• ses performances
Des éléments relatifs au mode de fabrication de l’IFOC, ainsi que
ses applications (défense, spatial) seront exposés.

1-DESCRIPTION SOMMAIRE
L’initiateur à onde de choc IFOC est conçu pour transmettre une
onde de choc d’origine détonante au travers d’une paroi métallique
massive et pour amorcer une déflagration en sortie, sans détruire l’intégrité de l’étanchéité du système.

LA TRANSMISSION
DES DETONATIONS
A TRAVERS DES
PAROIS (IFOC, TDBE, …)

Il peut être destiné par exemple à assurer l’initiation de l’allumage
de moteurs à propergol solide ou de boosters de séparation
interétages de lanceurs de type Ariane ou Vega, ainsi que de moteurs
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d’apogée de différentes charges utiles. Il peut, dans certaines
versions, assurer également l’initiation de pyromécanismes classiques
tels que des cisailles, vannes, vérins, systèmes de séparation.
Le relais IFOC est constitué :
• d’un relais Transmetteur de la Détonation à travers une Barrière
Etanche (TDBE), chargé en explosifs
• d’un relais d’allumage compatible avec le chargement récepteur
du TDBE.
Le TDBE comprend un double chargement explosif de part et
d’autre d’une barrière métallique destinée à rester intacte après tir.

Figure 1 : description de l’IFOC

Intérêt de l’IFOC dans les applications balistiques et spatiales :
Du fait même que l’IFOC fonctionne à partir d’une onde de choc
issue d’une chaîne de transmission détonique, il permet d’assurer
plusieurs fonctions finales, simultanément ou en séquence – en utilisant
des retards pyrotechniques – à partir d’un seul ordre électrique, d’où :
• un gain de masse par réduction des sources électriques embarquées,
• une réduction des masses par suppression des têtes de sécurité
d’allumage, l’IFOC ne comportant que des chargements d’explosif
secondaire,
• une réduction des dispersions de temps d’allumage.
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L’Aérospatiale et la SNPE ont développé en coopération une famille
de composants destinés aux besoins balistiques et spatiaux :
• le premier besoin est l’allumage des charges d’allumage des
boosters à propergol solide des lanceurs européens,
• le second objectif est le remplacement – chaque fois que cela
présente un intérêt – des inflammateurs électro-pyrotechniques des
programmes balistiques nationaux,
• enfin, le troisième est la génération de puissance nécessaire aux
pyromécanismes spatiaux (partie haute des lanceurs ou satellites) avec
tout ce que cela comporte : miniaturisation, herméticité, fiabilité, …).

2-HISTORIQUE
2.1 Développement aux USA
Dès 1965, des relais chargés en explosif primaire étaient basés sur
ce principe. Puis les composants TDBE chargés à la pentrite ont été
intégrés dans les chaînes pyrotechniques aux USA pour réaliser
certaines fonctions sur les missiles C4-trident, les lanceurs SATURN,
et en Europe sur Ariane [1] à [5].
On peut citer le brevet de la société TELEDYNE datant de 1966 qui
présente un IFOC avec des chargements d’explosif soit en PETN, soit
en hexogène [6].

Figure 2 : brevet de TELEDYNE

La figure 2, issue du brevet présente l’IFOC interfacé avec une
ligne de transmission en détonique.
Le texte suivant est extrait du brevet. Il décrit les avantages d’un
tel dispositif, et ses caractéristiques principales :
« Les principaux avantages du procédé suivant l’invention,
comparativement au procédé classique de déclenchement d’une
détonation par choc, résident dans l’élimination de la nécessité de
percer, tarauder ou détruire d’une autre façon la fermeture hermétique des réservoirs, enceintes sous pression et cloisons résistantes
à la pression, tels que les corps des moteurs-fusées, pour assurer
l’allumage, la détonation ou la transmission d’impulsions. En outre
l’invention élimine la nécessité de prévoir des pièces mobiles ou des
câblages électriques normalement utilisés dans les détonateurs
classiques pour explosifs. L’invention élimine également la nécessité
des compositions explosives primaires normalement utilisées dans les
détonateurs classiques, ce qui évite que le dispositif ne soit soumis
aux règlements restrictifs d’expédition, stockage et manutention qui
sont applicables aux explosifs brisants primaires.
Etant donné que le détonateur proposé suivant l’invention n’est
pas électrique et comporte un écran conducteur continu qui entoure
toutes les charges explosives, il est entièrement insensible à toutes les
hautes fréquences, aux courants vagabonds ou aux autres énergies
électriques induites ou même appliquées délibérément …
… La charge explosive émettrice est un explosif brisant cristallin
constitué par le tétranitrate de pentaerythrite (PETN) et l’hexogène
(RDX), qui réagit avec une vitesse supérieure à 900 m par seconde. »
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Les composants les plus miniaturisés étaient ceux dont les
chargements étaient en pentrite. La pentrite étant plus sensible au
choc, le compromis tenue mécanique de la barrière / initiation du
récepteur était plus accessible, favorisant ainsi une miniaturisation.
Cette sensibilité peut expliquer également les dimensions des
chargements : la pentrite, après initiation, prend plus rapidement que
les autres explosifs secondaires envisagés un régime de détonation stable.
2.2 Travaux en France
Afin de s’affranchir d’un approvisionnement hors Europe, il a été
décidé fin des années 1970 de développer un équivalent français au
TBI (Through Bulkhead Initiator ) et d’en modifier la conception en
employant l’hexogène, explosif beaucoup moins sensible que la pentrite.
Les travaux en France sur ce dispositif ont débuté au milieu des
années 70 dans les sociétés Aérospatiale et SNPE, en entreprenant
tout d’abord une étude bibliographique.
Les travaux de faisabilité et le début du développement ont été
enclenchés dès 1979/1980 [7].
Après avoir été mis au point au CRB (SNPE, Centre de Recherches
du Bouchet) en 1982-1983, il a été fabriqué dans cet établissement
jusque 1985.
En 1986, les cadences Ariane augmentant, il a été décidé de
transférer la production dans un établissement industriel. Pyroméca a
été choisi, la responsabilité et le dossier de définition du chargement
restant à la SNPE. Le cycle de fabrication était relativement complexe :
• corps fabriqués sous responsabilité de Aérospatiale,
• composition Mg/CuO fabriquée à SNPE St Médard,
• chargement de la composition dans l’IFOC à Pyroméca pour
validation de la composition,
• retour à Pyrospace puis Aérospatiale Les Mureaux pour tirs de
validation en bombe,
• chargement des IFOC de série à Pyroméca,
• retour à Pyrospace pour prélèvement de recette,
• envoi à Aérospatiale pour recette,
• exploitation finale contrôle à Pyrospace.
Afin d’améliorer le cycle de fabrication, Aérospatiale et SNPE ont
choisi d’apporter ce produit en 1993 à Pyrospace. La fusion des sociétés Pyroméca et Pyrospace en 1997 a fait de ce dispositif un produit
PyroAlliance.
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3-TRAVAUX DE FAISABILITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’IFOC
Le chapitre suivant est basé sur les travaux présentés en 1982
conjointement par Aérospatiale et SNPE, lors du congrès GTPS ([8]
et [9]). Ces deux articles synthétisent les études de développement
et de mise au point des différents constituants de l’IFOC, ainsi que

140

l’application à Ariane. Ils sont complétés par les travaux SNPE sur les
compositions en aval du TDBE [10].
Afin d’aider à la compréhension des différents travaux réalisés, la
figure 3 présente un zoom sur la partie aval de l’IFOC.

Figure 3 : zoom sur le TDBE et le relais d’allumage

3.1 Choix du matériau du corps d’IFOC
Le choix de l’acier Z2 CN 18.10 à l’état hypertrempé résulte de
l’analyse de la littérature et des expériences de l’Aérospatiale, où il est
préconisé d’utiliser un acier sans soufre. Cet acier présente un grand
allongement à rupture (> 40%) et donc une bonne tenue à la détonation, ainsi que les propriétés requises de transmission. Par ailleurs, il
est parfaitement soudable. Il demande toutefois quelques précautions
pour son usinage.
3.2 Technologie d’operculage
Bien que d’autres technologies soient envisageables, (sertissage
par exemple), il a été choisi la technique d’operculage par soudure,
par bossage annulaire, qui présente les meilleures garanties d’étanchéité, de maintien aux ambiances mécaniques, pour un coût (coût
unitaire et investissement) minimum.
3.3 Choix des matériaux des opercules
Les trois opercules d’épaisseur 0,1 mm sont réalisés dans la même
nuance que celle du corps.
Les essais de soudage ont vérifié que la qualité de la soudure
n’était pas affectée tant que l’acier inoxydable constituant les
opercules présentait un taux de carbone proche de celui du corps
(Z6 par exemple), alors que des aciers à plus haut taux de carbone
(Z12 par exemple) pouvaient conduire à des phénomènes
incompatibles avec la sécurité de l’opération sur composant chargé.
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Caractérisation de la soudure :
Lors de la campagne de caractérisation de la soudure, les paramètres suivants : géométrie du bossage annulaire, pression d’accostage et cycle d’intensité ont été testés vis-à-vis et de la tenue mécanique
de l’opercule (test à 5 bars sous azote) et de la sécurité de l’opération.
3.4 Choix des méthodes de chargement des explosifs, influence sur
la définition géométrique des corps usinés
Compte tenu de l’importance de la densité sur le pouvoir amorçatoire du comprimé donneur et surtout sur l’amorçabilité du receveur,
il a été retenu un chargement à densité constante. Par ailleurs, le
mode d’operculage par soudage impose un chargement dont la hauteur est fixée par l’usinage des corps. En conséquence, les études de
variabilité ont conduit à des tolérances de fabrication relativement
serrées, à savoir +/- 0,01 mm sur les diamètres, hauteurs et concentricités.
3.5 Mise au point du TDBE
La conception du relais TDBE s’est basée sur un compromis entre :
• la transmission de la détonation entre le relais donneur et le
relais receveur,
• la tenue mécanique de la barrière qui les sépare, pour maintenir
l’étanchéité après tir entre les compartiments amont et aval.
3.5.1 Faisabilité
En accord avec les études théoriques et l’étude bibliographique,
une première approximation a été effectuée par la SNPE dès 1979,
dont l’objectif était de démontrer la faisabilité d’un TDBE à l’hexogène.
Influence de la densité du chargement donneur
Sachant, d’après les lois générales sur la détonation, que la pression de détonation d’un explosif est fonction de la densité du chargement, on trouve bien, à la vue des résultats, qu’avec un chargement
de densité 1,65 on amorce plus facilement (avec une épaisseur de barrière plus grande) un chargement récepteur donné, qu’avec une densité moindre (1,30 par exemple).
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Influence de la forme des fonds de chargements
A priori la forme des chargements devrait avoir une influence non
négligeable sur la transmission de la détonation :
• un fond sphérique pour le chargement donneur favoriserait la
divergence de l’onde de choc, donc son atténuation, et entraînerait
une épaisseur de barrière faible, peu compatible avec la tenue mécanique. En revanche, un fond plat permet de retarder au maximum le
rattrapage de l’onde de détente,
• pour le chargement récepteur, ce serait le contraire : un fond
sphérique favoriserait la convergence de l’onde de choc.
En fait, les résultats obtenus n’ont pas permis de mettre en évidence
l’intérêt de la forme sphérique par rapport à la forme plane des
chargements, et réciproquement, pour la transmission de la détonation,
et cela aussi bien pour le donneur que pour le récepteur. Il a été retenu
la forme plane qui a semblé la plus simple à réaliser.
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Dimensions des chargements
Les essais décrits ayant pris pour base les données de la littérature
montrent que la solution d’un composant chargé à l’hexogène permet
un dimensionnement d’un composant TDBE proche, voire égal à celui
d’une solution pentrite. Toutefois, comme il a été évoqué dans l’approche théorique, il convient de s’assurer :
• que la hauteur de chargement donneur est suffisante pour qu’un
régime de détonation stable s’établisse dans le chargement avant le
fond,
• que le diamètre du chargement donneur est tel que, compte tenu
de l’épaisseur de la barrière, il n’y ait pas totalement rattrapage de
l’onde de choc par les ondes de détente, avant l’entrée du chargement
récepteur,
• que la longueur du chargement récepteur est suffisante pour
qu’un régime de détonation stable s’établisse dans le chargement
avant son extrémité.
Epaisseur de la barrière
En faisant abstraction de la taille des chargements donneur et
récepteur, à partir des résultats obtenus, le point 100% de transmission de la détonation était assuré avec une barrière voisine de 2,5 mm,
le point 50% se trouvant au voisinage de 4 mm.
Dimension du corps du TDBE
Le diamètre du corps du TDBE n’est pas un paramètre en soi,
néanmoins il définit le confinement latéral des chargements d’explosifs et peut, s’il n’est pas suffisant, perturber leur fonctionnement :
rupture de la barrière due à la déformation latérale.
Trois diamètres de corps ont été étudiés (30, 20 et 15 mm) et il n’a
pas été mis en évidence de variation due à ce paramètre. Après tir, les
composants d’essais ne présentent pas tous les mêmes effets
extérieurs.
Phi extérieur (mm)

Gonflement maxi. sur le diamètre (mm)

30

0,15

20

0,25

15

0,6

En deçà de 15 mm, la baisse de tenue mécanique peut générer une
augmentation importante du diamètre, induisant une rupture de la
barrière au moment du tir.
Tenue mécanique de la barrière
L’évaluation de la tenue mécanique de la barrière du TDBE a été
abordée sous 2 aspects :
• tenue mécanique de la barrière lorsque le chargement récepteur
ne fonctionne pas,
• conservation de l’intégrité de la barrière après un fonctionnement correct du TDBE.
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Pour les chargements donneurs, le point 50% de tenue mécanique correspond à une épaisseur de barrière de 2,5 mm. En ce qui concerne la tenue
mécanique après un fonctionnement correct, il a été réalisé une épreuve de
pression à 350 bars pendant 5 minutes. Aucune fuite n’a été décelée pour
des composants ayant des barrières d’épaisseur supérieure à 2,5 mm.
3.5.2 Optimisation
La poursuite de l’étude faite en coopération entre la SNPE et
l’Aérospatiale, a consisté à dimensionner un composant ayant une fiabilité
de fonctionnement de 99,98% (vérifié avec un taux de confiance de
90%) en transmission, comme en tenue à la pression de la barrière –
ceci pour répondre au besoin du lanceur Ariane.
3.5.3 Description des essais
Les essais ont été effectués avec un jeu de 0,5 mm entre le relais de
50 milligrammes et le comprimé donneur, à température ambiante (environ 15°C). Après tir, il a été relevé sur une plaque témoin, les dimensions
de l’empreinte, ainsi que les dimensions extérieurs du corps. Dans le cas
où il y a eu une tenue apparente de la barrière, celle-ci est testée en pression hydraulique (350 bars, 5 minutes), aucune fuite n’étant admise.
3.5.4 Résultats obtenus
Tous les composants ont bien fonctionné en transmission, et la
tenue à la pression de la barrière est assurée à partir d’une épaisseur
d’environ 1,75 mm. A partir de l’empreinte du chargement receveur
sur la plaque témoin, il apparaît que l’on peut définir un ensemble de
couples : dimension du donneur (phi/h =1) et épaisseur de la barrière,
conduisant à un régime de détonation stable.
Ce critère de détonation stable est apparu particulièrement important pour assurer une parfaite reproductibilité de l’initiation de la
composition d’allumage. Le dimensionnement de la barrière a été
déterminé à partir d’un dépouillement par la méthode BRUCETON
(loi log-normale, méthode GTPS).
3.5.5 Influence de la température
Les développements ont abouti à la fiabilité suivante, le jeu correspondant
à la distance entre le relais de 50 mg d’hexogène et le chargement donneur :
-70°C : 99,87% de fonctionnement (taux de confiance de 0,9) pour
un jeu de 1,3 mm,
+135°C : 99,87% de fonctionnement (taux de confiance de 0,9) pour
un jeu de 4 mm.
Ci-dessous une photo d’IFOC après fonctionnement :
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Figure 4 : coupe d’IFOC après fonctionnement
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3.5.6 Mise au point du chargement aval pour deux types de
compositions
Deux initiateurs utilisant le même TDBE, issu des travaux d’optimisation
précédemment décrits, ont été développés avec deux chargements
d’allumage différents :
IFOC type 1
La composition choisie est un mélange Mg/CuO, qui présente une
sensibilité plus faible que celle de l’hexogène. Le dimensionnement
du chargement de poudre ainsi que le volume mort ont été adaptés
pour répondre au besoin du lanceur Ariane.
IFOC type 2
Pour l’actionnement des pyromécanismes (déplacement de piston,
membrane), il est nécessaire d’avoir une composition générant beaucoup plus de gaz que pour l’initiation d’un panier d’allumage, ceci
afin d’obtenir l’effet balistique voulu. Les travaux ont porté sur un
mélange Al/KClO4.
Une étude approfondie a été assurée sur l’allumage de cette
composition à partir du TDBE, à l’aide de caméras à imagerie rapide
(jusqu’à 500 000 i/s). Par exemple, pour la composition Al/KClO4,
dans le lit de poudre, on note :
• une propagation en couches parallèles du phénomène lumineux
à une vitesse de 300 m/s,
• une propagation en couches parallèles du phénomène lumineux
des produits de la réaction (en aval du lit de poudre) à une vitesse de
l’ordre de 1000 m/s.

Distance (mm)

2 microsecondes après l’initiation du dispositif, le front lumineux
se propage en 16 microsecondes dans le lit de poudre, puis se stabilise
en aval.
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Figure 5 : vitesse du front de flamme dans le lit de poudre d’allumage et en aval
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3.6 Améliorations apportées
Par rapport aux premiers travaux réalisés au début des années
1980, des études ont été menées sur l’optimisation du TBDE, aussi
bien du point de vue de la conception que des procédés et, en particulier sur :
• la densité et la masse des chargements d’hexogène,
• la taille de la barrière,
• le mode de soudage des opercules.
De plus, les travaux ont porté sur une extension de la gamme vers
des applications missile tactique.

4-FONCTIONS DÉRIVÉES OU CONNEXES DE L’IFOC
Quelques fonctions issues du concept de barrière étanche ont été
présentées au cours des années 1980, par PYROMECA et la SEP. Cette
étude bibliographique est complétée par un brevet sur un initiateur
activé par une source laser.
4.1 Composant transmetteur de la détonation à travers une paroi
sécable étanche
On peut citer les travaux réalisés par Pyroméca sur un composant
pyrotechnique transmetteur de détonation à travers une paroi étanche
[11] et [12]. Ce système permet de réaliser la transmission d’un ordre
de détonation entre deux éléments intégrés dans un ensemble mécanique monobloc, et la séparation en deux parties de cet ensemble
mécanique, avec l’avantage de conserver une paroi étanche du côté
aval de la séparation. Cet équipement combine les principes du TDBE
et du boulon de rupture par concentration de contraintes.
La superposition des ondes de choc incidentes et des ondes réfléchies, entraîne une mise en tension interne du matériau dans une
zone parfaitement localisée. Il y a rupture lorsque la sollicitation
résultante devient supérieure à la capacité de résistance du matériau.
Le composant se sépare en deux parties, en conservant du côté aval,
la paroi qui assure l’étanchéité.
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Figure 6 : composant transmetteur de la détonation
à travers une paroi sécable étanche
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4.2 Etoupille à IFOC (EFOC)
Les travaux menés par la SEP reprennent les fonctionnalités de
l’IFOC sauf que l’ordre au travers la paroi étanche est basé sur une
transmission détonation – déflagration [13].
Le chargement donneur est réalisé en explosif secondaire de
manière à générer l’onde de choc transmettant le signal pyrotechnique au travers de la barrière de l’initiateur, la charge « accepteur »
est constituée d’une composition pyrotechnique dont le régime de
fonctionnement est la déflagration et non la détonation.

Figure 7 : étoupille à IFOC (EFOC)

4.3 Initiateur à barrière étanche activé par source laser
Ce brevet décrit un initiateur activé par une source laser, cette
source initiant un explosif à travers une fenêtre qui reste intègre après
fonctionnement [14].
Afin d’éviter une rupture de la barrière, il est proposé un atténuateur
permettant de dissiper le choc généré par la détonation de l’explosif.

Figure 7 : initiateur actionné par Laser

Comme pour l’IFOC, ce dispositif peut initier une charge d’allumage.
5-MODE DE FABRICATION DES IFOC
Ce chapitre décrit les principales étapes nécessaires à la fabrication
des IFOC.
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Après avoir réceptionné les corps, les chargements d’explosif sont
pesés et intégrés dans les aménagements prévus à cet effet.
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Figure 8 : tige permettant la compression du chargement d’hexogène

Une attention toute particulière est portée au respect des masses et
au mode de compression des différents chargements (Figure 8).

Figure 9 : soudage des opercules
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Chaque aménagement est recouvert d’un opercule soudé (Figure 9).
Les paramètres de soudage sont adaptés pour assurer une étanchéité
de l’alvéole et pour ne pas dégrader thermiquement le chargement en
hexogène.
Du côté du chargement donneur, une alvéole est intégrée afin d’assurer un volume mort entre le chargement receveur et la poudre d’allumage. Le chargement de poudre d’allumage est ensuite pesé, intégré dans le corps de l’IFOC et est recouvert d’un opercule soudé.
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6-APPLICATIONS DES IFOC
6.1 Gamme des IFOC réalisés à PyroAlliance
Les IFOC PyroAlliance peuvent être divisés en deux familles :
• application lanceur et missile balistique,
• application missile tactique.

Figure 10 : IFOC pour applications missile balistique et lanceurs spatiaux

Figure 11 : IFOC pour applications missile tactique

6.2 Utilisations
6.2.1 Description de la chaîne d’allumage
L’ordre provenant d’un boîtier de sécurité et d’armement est transmis au travers de chaînes détoniques jusqu’aux IFOC. Les IFOC
enflamment un panier d’allumage, qui, soit allume directement le
chargement principal du propulseur, soit allume un chargement d’allumage, dans le cas des propulseurs de grande taille (lanceurs).
Les IFOC peuvent être associés indifféremment à des lignes détonantes
hexogène/plomb ou HNS/aluminium, ainsi qu’à des amorces détonateur.
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Figure 12 : localisation des IFOC dans la chaîne d’allumage

6.2.2 Applications lanceurs spatiaux

Figure 13 : implantation des IFOC sur le lanceur Ariane 5.

Figures 14 et 15 : allumeur EAP Ariane 5 et zoom sur le système d’initiation
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Sur le lanceur Ariane 4, PyroAlliance a fourni les IFOC servant aux
fusées de freinage et d’accélération pour les séparations interétages
1-2 et 2-3, l’allumage des propulseur à poudre, et l’actionnement des
vannes de libération des crochets de table.
Sur environ 80 lancements, Pyroalliance a fabriqué plus de 5000 IFOC.
Sur le lanceur Ariane 5, PyroAlliance fournit les IFOC servant à
l’allumage des EAP, ainsi que l’allumage des fusées d’éloignement
EAP, soit un total de 36 IFOC. Sur les versions ECA, PyroAlliance
assure l’allumage des fusées d’éloignement EPC / ECA (8 IFOC).

Figure 16 : fonctions d’allumage sur le lanceur VEGA

Sur le lanceur VEGA, PyroAlliance fournit 9 équipements assurant
les fonctions d’allumage, de séparation inter-étage et de destruction.
L’allumage concerne les trois premiers étages, ainsi que les 6 rétrofusées de freinage du premier étage, soit un total de 18 IFOC. Les
chaînes d’allumage ont été qualifiées en 2005, avec des essais d’allumeurs en septembre 2005.
6.2.3 Programmes militaires
Les IFOC ont été utilisés sur le missile APACHE pour allumer les
générateurs de gaz servant au système d'éjection de la sous-munition
antipiste KRISS (10 sous-systèmes).
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Figure 17 : système d’éjection de la sous-munition missile APACHE

Concernant les applications actuelles, les IFOC sont utilisés sur les
missiles balistiques (M51) et certains missiles tactiques comme l’ASTER.
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7-LE FUTUR DE L’IFOC
L’utilisation de l’IFOC, pour de nombreuses applications
spatiales et défense reste incontournable pour l’allumage des propulseurs. Leur niveau de fiabilité et la faible sensibilité vis-à-vis des
agressions externes rendent ces dispositifs encore irremplaçables.
Une étude a été lancée par Astrium sur l’opportunité d’utiliser
l’optopyrotechnie sur Ariane 5 [15], avec un objectif de réduction
du coût global (matériel + intégration). L’étude consiste principalement à remplacer les boîtiers de sécurité et d’armement, les lignes de
transmission en détonique et les boîtiers multivoies par des systèmes
optiques avec soit des inflammateurs, soit des détonateurs optopyrotechniques en bout de chaîne, en conservant les fonctions terminales :
il convient de s’assurer de la compatibilité entre le détonateur
optopyro et l’IFOC.
Par ailleurs, des réflexions sont actuellement menées sur un initiateur optopyro doté d’une barrière étanche pouvant maintenir des
pressions compatibles d’applications lanceur. Ce type de dispositif
viendrait en concurrence avec l’IFOC tel qu’il existe. Au-delà des
défis techniques à relever, il est nécessaire de mettre en perspective ce
produit avec la taille du marché auquel il répond.
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Les dispositifs
de sécurité
et d’armement
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Dans l’acception la plus étendue, un dispositif d’armement est un
dispositif contenant des éléments pyrotechniques destiné à amorcer
une des fonctions pyrotechniques d’une munition. Il faut distinguer
l’amorçage d’une charge militaire (explosif) et l’initiation d’une charge propulsive. Les règlements et obligations qui régissent la conception de ces deux ensembles sont très différents, mais la tendance
actuelle est à leur rapprochement. Les normes relatives à l’amorçage
des têtes militaires sont plus strictes, le risque inhérent au fonctionnement d’une charge militaire ayant des effets catastrophiques immédiats. La fonction terminale qui nous intéresse dans le cas d’un dispositif de sécurité et d’armement est l’amorçage d’un explosif.
Historiquement, cet ensemble a porté les termes de fusée, de fusée
d’amorçage mais ces dénominations sont tombées en désuétude. En
effet, compte tenu d’une part de l’ambiguïté sur le terme de fusée et
d’autre part sur la complexité accrue de certains de ces dispositifs qui
se présentent de plus en plus sous la forme de différents modules
interconnectés, le terme de dispositif de sécurité et d’armement s’est
généralisé. Néanmoins, le terme de fusée est encore employé pour
les dispositifs d’amorçage des obus d’artillerie et les projectiles de
mortiers. Pour les grenades à fusils et les mines le terme d’allumeur
est préféré et celui de bouchon allumeur pour les grenades à main.
Depuis le début de l’utilisation des matériaux énergétiques
l’utilisateur a cherché, dans la phase de mise en régime de fonctionnement, à s’assurer de trois fonctions principales qui sont la sécurité
l’armement et l’initiation. Ce sont les fonctions qui sont regroupées
dans le dispositif de sécurité d’armement :
• la fonction sécurité consiste à assurer au dispositif pyrotechnique un état compatible d’un niveau de risque/sécurité considéré
comme acceptable dans les phases de stockage, de transport, de mise
en œuvre, de lancement et suivant le cas d’abandon.
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• la fonction d’armement permet au dispositif de passer à l’état
armé au bout d’un certain délai suite à la détection des conditions
opérationnelles d’emplois.
• la fonction d’initiation regroupe la détection du point de l’espace
ou du temps auquel le fonctionnement doit avoir lieu et la mise à feu.
Si suivant l’époque, l’importance relative de ces trois fonctions a
plus ou moins varié, les moyens de les assurer sont directement liés
aux types de munitions employées (sollicitations spécifiques associées
Tableau 1) et aux avancées technologies de l’époque de conception du
dispositif de sécurité et d’armement.
Munition

Dénomination

Accélération
g (g)

Rotation
w (tr/mn)

Vitesse (m/s)

Sécurité

Mine

Allumeur

0

0

0

Action
manuelle
et détecteur
de proximité

Grenade à main

Bouchon
allumeur

~0

~0

<10

Action
manuelle et
séparation

~3000

~0

60

g,emprunte
de gaz

Grenade à fusil

Fusée
lorsque
Lisse que le
dispositif
Projectiles
est monode mortier
bloc sinon
Rayé DSA

~0
1500
à 1000

3500
à 1100

g

100 à 400
g, w

Moyen calibres

50000
à 120000

50000
à 120000

700 à 1100

g, w

Gros calibres

2000
à 15000

4000
à 15000

300 à 900

g, w

Projectiles
empennés

25000
à 40000

<1500

600 à 1700

g
g,emprunt

Roquettes
et missiles

LES DISPOSITIFS
DE SECURITE ET
D’ARMEMENT

DSA

10 à 600

~0

80 à 300

de gaz,
séparation
physique
de la
munition

Tableau 1 : Discrétisation des DSA en fonction du type
de munition sur lesquelles ils sont employés

1-LES ORGANES DE SÉCURITÉS
Les organes de sécurité sont les dispositifs qui permettent d’assurer
l’une des trois fonctions du dispositif de sécurité d’armement. Sans
ces organes, une munition serait intouchable, intransportable et donc
inutilisable. Ils sont les verrous indispensables à la munition.
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1.1 Analyse de sécurité
La sécurité consiste à garantir la non mise de feu de la charge
militaire en deçà de la distance dite de sécurité. La sécurité des
personnes doit être assurée durant tout le cycle de vie du dispositif de
sécurité d’armement et de la tête militaire c'est-à-dire de la phase de
logistique du DSA et de la munition, de l’utilisation tactique,
cette phase comprenant le stockage et la manipulation du missile et
l’utilisation opérationnelle.
La fonction sécurité exigée au niveau du dispositif de sécurité et
d’armement découle des objectifs de sécurité fixés en amont et de
l’analyse de sécurité obligatoirement menée aux différents niveaux
(du système d’arme à l’équipement).
1.2 Les Normes
Trois normes principales régissent la conception d’un DSA :
• le Stanag 4187 : Système de fusées : Principe de sécurité à respecter dans conception,
• le Stanag 3525 : Spécifications relatives à la sécurité dans la
conception des systèmes de fusées pour armes aéroportées (de moins
en moins utilisé),
• la MIL STD 1316 : Fuze design – Safety criteria.
Les principales exigences de conception formulées par ces normes
peuvent être réduites à six items :
• les systèmes doivent comprendre au moins deux dispositifs de
sécurité indépendants
• ces deux dispositifs de sécurité doivent découler de différentes
forces de l’environnement pour déclencher le lancement ou mettre en
œuvre la munition.
• les systèmes retenus du point de vue fonctionnel et du point de
vue matériel doivent être distincts d’autres procédés du système, par
exemple l’autoguidage et le lancement.
• le système doit être connu de telle sorte qu’il ne puisse s’armer
sous l’effet d’un seul évènement plausible avant d’avoir parcouru la
distance de sécurité.
• les chaînes pyrotechniques doivent être interrompues
lorsqu’elles contiennent des explosifs plus sensibles que le Tétryl. La
position de l’interruption de la chaîne pyrotechnique vis à vis
des substances pyrotechniques doit être située de façon qu’aucun
matériau énergétique plus sensible que le tétryl (MIL - T -339) ne soit
placé en aval de cette dernière. Lorsque l’explosif utilisé est suffisamment peu sensible, il n’est pas nécessaire d’interrompre la chaîne
pyrotechnique ; on devra alors juste contrôler l’énergie de fonctionnement et selon différentes méthodes en fonction du type d’énergie et
du moment où elle est emmagasinée.
• le détonateur d’une chaîne pyrotechnique non interrompue,
déclenché électriquement, doit avoir une tension minimale de fonctionnement au moins égale à 500 V.

LES DISPOSITIFS
DE SECURITE ET
D’ARMEMENT

Il faut dire ici que l’analyse exhaustive de ces normes peut conduire
à des interprétations différentes concernant les critères de sécurité. En
conséquence, l’accord de toutes les parties, notamment des services
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officiels est primordiale dès le début du développement. L’analyse
des systèmes existants met en évidence deux interprétations :
• une interprétation réductrice où seul un événement sur les deux
intervient à la distance de sécurité (c’est l’exemple du DSA de
l’ERYX),
• une interprétation stricte où les deux évènements exigés par les
Stanag interviennent à la distance de sécurité.
1.3 Distance de sécurité
La distance de sécurité est la distance minimale entre le système
de lancement et la munition, au delà de laquelle les risques inhérents
au fonctionnement de la munition sont acceptables.
La distance de sécurité dépend de la conception de la charge et de
la vulnérabilité de la plate forme de tir. La distance minimale de tir est
une exigence de niveau système.
1.4 Fiabilité
L’analyse de sécurité a entre autres pour objectif d’éliminer les
éventuels modes communs de défaillance entre les solutions utilisées
pour lever les sécurités. On appelle mode commun de défaillance, le
risque pour que, par exemple, les composants d’une même technologie (analogique, numérique,…) soient perturbés par un même évènement. Il s’agi d’éviter qu’un évènement accidentel extérieur comme
un choc ou une agression électromagnétique lève à lui seul les différentes sécurités.
Les probabilités de défaillance du système de sécurité ne doit pas
excéder un sur un million avant la séquence d’armement et en être le
plus proche possible jusqu’à la distance de sécurité. En conséquence
des précautions doivent être prises quant aux choix des systèmes
assurant la fonction sécurité des DSA.
1.5 Les systèmes mécaniques
Les systèmes de sécurité mécaniques ont été les premiers utilisés.
Ils s’appliquent généralement à des systèmes fonctionnant par action
mécanique. Leur rôle est d’immobiliser au moins une pièce mobile.
Ces parties mobiles peuvent être des pièces mobiles comme un percuteur ou un porte amorce dont le mouvement relatif doit permettre
l’amorçage. Ce dispositif peut également verrouiller des systèmes
fonctionnant par action électrique tels que les contacteurs.
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Ces systèmes sont soit déverrouillés manuellement (allumeurs de
mine, bouchon allumeur et certaines munitions parachutées) soit
déverrouillés automatiquement sous l’effet d’une force environnementale.
1.6 Les verrous électriques.
Leur but est généralement d’interdire tout passage de courant
dans le détonateur pendant la phase dite de sécurité. Plusieurs
méthodes et précautions pour réaliser cette fonction sont possibles.
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1.6.1 Activation des sources d’énergie hors de la plage d’espace
et de temps de sécurité.
Ceci est généralement obtenu par l’utilisation de sources d’énergie
dites passives comme les piles amorçables (piles thermiques, piles à
ampoule d’électrolyte, à électrolyte à eau de mer) qui ne deviennent
opérationnelles qu’à partir de l’éjection du projectile. Certaines de ces
sources passives d‘énergie possèdent un temps de réponse permettant d’allonger la plage de sécurité.
1.6.2 Par interruption du circuit de mise de feu
Le circuit de mise de feu du circuit d’alimentation est coupé physiquement permettant ainsi d’établir au dernier moment la connexion
électrique. Le plus souvent on cherche à établir la connexion le plus
près possible de la fin du délai d’armement.
1.6.3 Par protection contre les décharges électrostatiques
Les explosifs utilisés dans les détonateurs sont très sensibles aux
décharges électrostatiques. De manière à les protéger deux grandes
solutions sont appliquées dans les architectures des DSA. La première
règle consiste à court-circuiter le détonateur pendant toute la phase
de sécurité. On réalise un court circuit entre les deux pôles de sortie
ou si l’on peut, entre les broches court circuitées et l’alvéole métallique du composant. Cette règle est impérative.
La deuxième solution qui peut être envisagée est de disposer une
résistance de fuite aux bornes des éléments capables de créer des
charges électriques indésirables (générateurs piézoélectriques).
1.6.4 Par utilisation de détonateurs de sécurité
Lorsque cela est possible il est de loin préférable d’utiliser des
composants de type 1 A/1 W 5 mn non feu. En effet ces composants
nécessitent une énergie pour leur mise en régime beaucoup plus
importante que les composants classiques.
Il est également préférable d’utiliser des détonateurs capables de
résister aux agressions de type électrostatique aussi bien pour les
décharges simulant les décharges d’un corps humain (MIL STD 1512 :
25 kV, 500 pF avec une résistance de 5 kΩ) que pour les décharges
plus énergétiques (Stanag 4235 : 300 kV, 1000 pF 1Ω) si le risque est
avéré. L’emploi de ces initiateurs peut pourtant être impossible dans
certains cas de figure et en particulier lorsque l’on utilise des générateurs piézoélectriques.
1.7 Interruption physique de la chaîne pyrotechnique
Les systèmes précédemment décrits, quelques soient leurs natures
(mécanique, électrique, temporelle), sont nécessaires pour permettre
le fonctionnement commandé du DSA. Ils ne sont pourtant pas suffisant pour garantir un niveau de sécurité compatible des exigences de
sécurité vis à vis d’un fonctionnement intempestif du détonateur ou
d’une agression extérieure. La probabilité de fonctionnement d’une
amorce détonateur sous l’effet d’un choc ou d’un échauffement dû à
un incendie est loin d’être nul. Les systèmes de verrous sont alors
inefficaces puisque leur chaîne pyrotechnique ne comporte pas de
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barrière physique capable de faire écran à la propagation du signal
détonique. L’introduction d’une telle barrière répond à des normes
dont la plus emblématique est le STANG 4187.
2-LES ORGANES D’ARMEMENT
Ils ont pour fonction de lever les verrous de sécurité. Trois facteurs
principaux interviennent dans la phase d’arment pour passer de l’état
« en sécurité » à l’état « armé ». Ces trois facteurs sont :
• la détection de l’environnement spécifique caractéristique du
lancement de la munition,
• le fonctionnement des moteurs d’armement qui vont permettre
déplacer l’interrupteur physique de la chaîne pyrotechnique,
• la temporisation permettant d’obtenir le délai d’armement
nécessaire à la sécurité de l’utilisateur.
L’armement d’un DSA doit intervenir après le franchissement de
la distance de sécurité sans affecter la distance minimale de tir.
Lorsque la distance d’armement est franchie, le DSA est armé et verrouillé dans cet état. Le DSA est en attente de l’ordre de mise à feu.
L’énergie nécessaire pour initier la charge est disponible. Sur certains
systèmes (EXOCET, AS30,…) si cet état dure trop longtemps, l’énergie
est dissipée automatiquement dans un circuit parallèle permettant
ainsi la stérilisation du DSA.
2.1 Les détecteurs d’environnement
Ils doivent répondre à une ou plusieurs des forces d’environnement caractéristiques du fonctionnement de la munition et déclencher
le processus d’armement.
2.1.1 Action manuelle lors de la mise en œuvre
C’est un des systèmes les plus anciens. Il est utilisé pour les munitions pour lesquelles il est difficile de trouver des forces environnementales exploitables. C’est le cas de certains bouchons allumeurs des
grenades de certains allumeurs de mines.
2.1.2 Action liée à la séparation physique d’avec le lanceur.
Le dispositif permet de faire la différence entre deux milieux par
une simple action mécanique liée à la séparation d’avec le lanceur. La
plupart du temps l’action liée à ce phénomène est la libération du
mécanisme interne du DSA.
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Figure 1 : Bouchon allumeur Mle 35

Figure 2 : DSA Mistral

Ce principe est appliqué du bouchon allumeur de la grenade à
main (Figure 1) dont la cuillère après lâcher permet l’initiation du système d’armement au DSA de roquettes ou de missiles (Figure 2) en
passant par certaines munitions lâchées d’avion où l’armement s’effectue par arrachement d’une goupille qui reste attachée au lanceur.
2.1.3 Utilisation du signal de lancement
Le signal de lancement (électrique) en particulier, est ici utilisé
comme déclencheur du processus d’armement. Ce principe est utilisé
principalement pour les roquettes, les missiles et les bombes. C’est la
variante électrique du précédent principe.
2.1.4 Variation de pression
C’est un moyen utilisé pour des engins sous-marins comme les torpilles
ou les grenades ne devant s’armer qu’à une profondeur donnée ou certaines bombes (utilisant ici la variation de pression lors de leur chute).
Sous l’effet de la pression extérieur un piston efface le pion libérant
ainsi le mouvement du porte amorce par exemple (Figure 3).

Figure 3 : Principe de fonctionnement de la libération
d'un verrou par application d'une pression

2.1.5 Utilisation de l’accélération longitudinale.
Il est des cas où seule la force issue de l’accélération γ peut être utilisée pour solliciter un détecteur d’armement. C’est principalement le
cas pour les projectiles non tournant comme les missiles. Le défi est
alors de différencier l’accélération issue du mouvement du projectile
de celle issue d’un choc accidentel. La solution réside dans le temps
d’application de l’accélération, les chocs ayant des durées brèves alors
que les accélérations liées à un phénomène balistique sont beaucoup
plus longues. L’armement du dispositif de sécurité ne doit pouvoir se
faire que sous l’effet d’une accélération suffisamment longtemps
appliquée de manière à ce qu’une accélération parasite, même de
forte amplitude ne puisse pas permettre de lever la sécurité. Ces systèmes sont utilisés depuis bien longtemps. L’exemple connu de tous
est le système RYG (Remondy-Gaba) monté dans les fusées d’obus
dès 1918 (Figure 4) et dont le principe est toujours utilisé.
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Figure 4 : Fusée 24/31 RYG Mle 18

Figure 5 : DSA du Mistral

Figure 6 : CCAT Fuze/S&A

Le porte amorce ne peut se rapprocher du percuteur que si l’accélération
est suffisante et dure assez longtemps permettant ainsi de produire par
glissement les reculs successifs de la bague d’armement et des crochets
de la pièce de sûreté jusqu'à la gorge inférieure du porte amorce.
Pour le DSA de certains missiles comme le Mistral (Figure 5), ce
concept est également mis en œuvre. Au lancement, le verrou « doigt
de tube » est libéré, laissant ainsi le déplacement de la masselotte du
verrou à inertie qui se déplace sous l'effet de l'accélération longitudinale du missile. Pour certains autres DSA (EXOCET), le mouvement
ne s’effectue que si l’accélération est dans une certaine fourchette et
pour un certain temps. Cette même fonction peut être assurée par
l’intermédiaire de MEMS (Microelectromechanical system) (Figure 6).
2.1.6 Utilisation de la vitesse de rotation.
Un verrou est déplacé de sa position initiale sous l’action de la force liée
à la rotation de la munition. Si l’on s’oppose à l’écartement du verrou par
un anneau élastique ou un ressort de raideur correctement calculé il est
alors possible de régler finement le seuil de fonctionnement du dispositif.
2.1.7 Utilisation combinée de l’accélération et de la rotation.
Dans le cas des projectiles stabilisé par rotation (obus) il est tout naturel
d’utiliser la combinaison des deux forces (inertie et centrifuge) (Figure 7).

Figure 7 : Fusée M423

2.2 Les moteurs d’armement
Ils ont pour but de produire le travail indispensable pour effacer les sécurités.
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2.2.1 Le stockage d’énergie dans des ressorts
Ce procédé est très utile lorsque l’énergie extérieure fait défaut.
L’énergie motrice du système est stockée par bandage d’un ressort
lors de la phase d’intégration du DSA. Il faut noter que les normes en
vigueur (Stanag 3525, MIL STD 1616) limitent leur utilisation à certaines conditions. Il est de loin préférable de bander le ressort au
départ du tir et de restituer l’énergie a posteriori.
2.2.2 Action de la force centrifuge
La force centrifuge est largement utilisé dans les dispositifs de
sécurité des projectiles gyro-stabilisés. La vitesse de rotation est dans
ce cas supérieure à 3000 tr/mm ce qui permet d’obtenir une force
suffisante et exploitable.

2.2.3 Emprunt de gaz
Cet élément moteur trouve principalement son application dans
les DSA des munitions autopropulsées (roquettes, missiles). Un canal
débouchant dans la chambre de combustion permet de dériver la
quantité de fluide nécessaire pour effectuer un travail moteur.
Cette technique est également utilisée dans des munitions propulsées (obus). Dans le cas du SAR90 (Figure 8), la pression générée par
les gaz de propulsion permet d'enfoncer trois pistons situés autour de
la base de l'empennage. Ces pistons perforent la partie arrière de
l'obus et viennent s'appuyer sur une couronne qui elle-même vient
déplacer la seconde sécurité.

Figure 8 : Fusée SAR 90

2.2.4 Travail effectué par un moteur électrique
Là où l’énergie électrique est disponible, les systèmes électriques
deviennent possibles d’emploi. C’est principalement le cas des DSA présents dans les munitions possédant une source électrique embarquée
(pile thermique, génératrice,…). Les dispositifs de sécurité des torpilles,
des roquettes, des missiles et certains obus présentent régulièrement des
moteurs miniatures à courant continu ou des électroaimants capables de
fournir le travail nécessaire à l’actionnement des verrous. C’est alors le
commutateur électrique qui répond à la force environnementale.
2.3 Les retardateurs d’armement
La finalité de cette fonction est de retarder l’action des moteurs et
de permettre d’obtenir le délai nécessaire à la sécurité de l’utilisateur.
Pour les munitions d’artillerie, cette sécurité est appelée sécurité de
bouche ou de début de trajectoire.
2.3.1 Les systèmes électriques
Le signal communiqué au moteur électrique d’armement est différé dans le temps grâce à un retard électronique. On peut également
associer un réducteur mécanique au moteur électrique pour ralentir le
mouvement d’armement.
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2.3.2 Les systèmes thermiques
L’augmentation de température liée à l’utilisation de la munition
(frottement sur la tête de la fusée d’un obus ou fonctionnement d’un
propulseur) est parfois utilisée pour faire fondre une pastille solide de
bas point de fusion (alliage Darcet,…). Le phénomène n’est pas immé163

diat et on réalise alors un armement retardé. Ce système est principalement utilisé dans certaines fusées de projectiles d’artillerie. Il est
loin d’être entièrement satisfaisant pour la sécurité car un échauffement lié à un incendie pourrait produire l’armement. Il doit donc être
utilisé associé à un autre système de sécurité si un échauffement accidentel ce produit (DSA EXOCET).
2.3.3 Les systèmes pyrotechniques
Ils peuvent être utilisés comme moteur d’armement ou comme
retard. A l’éjection du projectile, un inflammateur allume une composition pyrotechnique retard dont le temps de combustion correspond
au délai d’armement à obtenir. A l’issu du délai, la composition retard
allume une poudre propulsive dont les gaz permettent de fournir le
travail nécessaire pour casser une goupille, déplacer une masselotte
ou tout autre dispositif. Ces systèmes sont facilement adaptables et
configurables mais ils présentent la même sensibilité que le système
précédant aux agressions thermiques extérieures accidentelles.
2.3.4 Les systèmes à écoulement
Le principe est analogue à celui des clepsydres de l’antiquité.
Après libération d’un orifice d’écoulement suite à la détection d’un
environnement spécifique, les grains (le plus souvent des microbilles
de verres) s’écoulent sous l’effet appliqué ou de l’environnement. Un
fois tout le sable écoulé, on libère une sécurité qui permet de continuer
la séquence événementielle du système de sécurité et d’armement.
Il faut noter que ces systèmes fonctionnent aussi bien avec du
sable qu’avec des fluides mais qu’ils sont très difficiles à mettre au
point et peu transposables d’un système à l’autre si les conditions
environnementales différent. De plus, ces systèmes à écoulement donnent des réponses dispersées dans le temps d’armement. Ces dispersions sont dues aux frottements solides et à la variation de la masse
volumique des fluides en fonction de la température.
Ce concept peut être couplé avec les systèmes à emprunt de gaz.
Le système consiste alors à détendre dans une chambre les gaz du
propulseur. Quand la pression dans la chambre atteint au bout du
délai d’armement la valeur correspondant à la pression nécessaire
pour casser une goupille de sécurité on obtient l’armement.
2.3.5 Les systèmes mécaniques
Ils sont les plus anciens et sont issus de la technologie horlogère.
Ils peuvent être subdivisés en sept principaux groupes.
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Les systèmes à inertie correspondent à un dispositif avec une série
de rouages entraînant un volant à inertie. L’inertie est prépondérante
en début de mouvement, les frottements limitant la vitesse à la valeur
pour laquelle ils équilibrent le couple moteur.
Les systèmes à oscillation forcée. Ils sont identiques aux systèmes
à inertie à ceci près que le volant est remplacé par un ensemble roue à
dent et pièces oscillantes. Contrairement aux précédents ils permettent d’obtenir une distance de sécurité sensiblement constante quelles
que soient les conditions de tir.

Les systèmes à mouvements successifs utilisent un série de pièces
disposées de telle manière que chacune ne puisse démarrer que
lorsque la précédente à achevé sa course (système domino).
Les systèmes à déroulement de spirale sont analogues dans leur
fonctionnement au précédent mais progressifs et plus prolongés. Sous
l’effet de la force centrifuge chaque spire de métal est sollicitée vers
l’extérieur. Ceci tend à coller la spire à la spire qui l’entoure et à tirer
sur la spire qui suit. Le mouvement débute de l’extérieur et se propage
de proche en proche vers l’intérieur.
Les systèmes à turbine utilisent une turbine entraînée par la vitesse
du projectile. Cette turbine est le plus souvent associée à un système
de vis écrou qui transforme le mouvement de rotation en mouvement
de translation et qui permet d’actionner un interrupteur.
Les systèmes gyroscopiques. Lorsqu’un solide est soumis à une
rotation (ou un moment) imposée, il réagit en créant un couple
gyroscopique et adoptant une rotation telle qu’elle ait tendance
à ‘envoyer’ l'axe du gyroscope sur l’axe de la rotation imposée, ou
encore à aligner son axe sur celui de la rotation transversale imposée.
Dans la pratique le détonateur est placé dans une sphère parfaitement
polie. L’axe du détonateur constitue un axe principal d’inertie et se
trouve incliné par rapport à l’axe de rotation du projectile. La sphère
changera de position lorsque le projectile aura été entraîné à grande vitesse.
3-LES ORGANES DE FONCTIONNEMENT
Les organes de fonctionnement détectent l’endroit ou l’instant
auquel le fonctionnement doit avoir lieu. Ils déclenchent et provoquent
le fonctionnement.
3.1 Les organes pyrotechniques
L’ensemble des organes pyrotechniques constitue la chaîne pyrotechnique. Pour un DSA l’effet recherché est la détonation. On peut au
maximum trouver quatre sous-ensembles pyrotechniques dans un
DSA au niveau de la chaîne d’initiation :
• l’initiateur, c’est le composant qui suite au cheminement événementiel reçoit l’énergie sous forme mécanique ou électrique. Il donne
en sortie une onde de détonation.
• le relais de transmission. Ce composant permet la transmission du
signal de détonation entre deux composants (cas des cordeaux détonants).
• les relais renforçateurs. Ces composants sont des amplificateurs
de signaux.
• retard pyrotechnique. Il est parfois nécessaire d’introduire un
retard c’est à dire une composition pyrotechnique brûlant régulièrement pour différer le fonctionnement.
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Figure 9 : DSA Bombelette GMLRS

Il est possible de trouver dans des DSA plusieurs chaînes pyrotechniques imbriquées afin de gérer la sécurité et la logique évènementielle et le cas échéant l’autodestruction (Figure 9).
3.2 Les sources d’énergie
Elles permettent de provoquer l’initiation de la chaîne pyrotechnique et pour certains DSA, elles alimentent les circuits électroniques
permettant de gérer la logique événementielle. Les normes en vigueur
nous conduisent à faire la distinction entre sources actives ou l’énergie est stockée durant toute la vie de la munition et sources passives
ou l’énergie n’est disponible qu’à partir du lancement ou à l’impact.
3.2.1 Les sources actives
Deux types coexistent les sources mécaniques (ressort bandé) et
chimique (piles). Les piles et accumulateurs posent un problème de
maintenance. Les accumulateurs doivent être rechargés régulièrement
et les piles remplacées. Toutefois certaines piles peuvent rester opérationnelles pendant 10 ans.
3.2.2 Les sources passives
Les condensateurs. L’énergie nécessaire au fonctionnement du
DSA est stockée dans un condensateur chargé avant l’éjection de la
munition.
Les piles amorçables. Dans ce genre de pile, l’électrolyte est séparé
des électrodes pendant toute la période de stockage de la munition. A
l’utilisation de la munition la pile est amorcée. Ces piles ne font généralement pas partie du DSA mais le DSA utilise le courant débité par
ces dernières. Actuellement ces piles se trouvent principalement sur
les missiles, les torpilles et quelques projectiles d’artillerie.
Les générateurs électromagnétiques. La source de courant est
constituée par une bobine d’induction dans laquelle on fait varier un
champ magnétique par un procédé mécanique. Le phénomène mécanique peut être une translation par inertie, un emprunt de gaz, un
départ de coup ou encore une rotation. Si le mouvement est unique,
l’énergie est stockée dans un condensateur pour faire le moment
venu, fonctionner le détonateur. Si le mouvement est répétitif (turboalternateur), il est alors possible de traiter le signal électrique pour
alimenter des circuits électroniques.
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Les générateurs piézoélectriques. Sous l’effet d’une déformation
certains cristaux ont la propriété de se polariser et réciproquement. La
qualité du signal délivré est essentiellement fonction de celle du choc.
L’intensité du signal sera d’autant plus grande que la vitesse de la
pièce choquant la pastille piézoélectrique sera élevée. Le signal électrique permettra le fonctionnement du détonateur.
3.3 Fonctionnement par action de la cible
Dans ces systèmes on emprunte une partie de l’énergie au choc
obtenu lors de l’impact pour provoquer le fonctionnement (système
mécanique et piézoélectrique) ou pour déclencher le fonctionnement
(fermeture de contacteurs électriques).
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Les systèmes mécaniques. Le fonctionnement des détonateurs dits
à percussion est le fait d’une action mécanique. Les solutions les plus
utilisées pour produire l’action mécanique faisant fonctionner ces
détonateurs sont l’écrasement de composant ou l’enfoncement
brusque d’un percuteur dans le composant. Cet enfoncement peut
être le fait de la détente d’un ressort, d’un refoulement d’une pièce
mobile, par effet d’inertie ou bien par combinaison de ces solutions.
Les systèmes piézoélectriques. Les systèmes piézoélectriques d’impact
sont particulièrement bien adaptés aux munitions d’artillerie antichar.
Ils sont peu encombrants, fiables, peu coûteux, avec des temps de
réponses très faibles (quelques µs) et d’une durée de vie quasi illimitée.
Les contacteurs électriques. Les contacteurs fonctionnent par
action de la cible mais contrairement aux systèmes mécaniques à percussion, ils ne provoquent pas directement le fonctionnement du
détonateur. Ils déclenchent le fonctionnement du composant par fermeture ou ouverture d’un circuit électronique, la source d’énergie
étant propre au dispositif de sécurité d’armement.
3.4 Fonctionnement par influence
Les systèmes pour la grande majorité électroniques sont conçus
pour détecter la cible par l’émission, la réflexion ou la perturbation
produite pas celle ci. Le signal recueilli est traité et comparé avec des
signaux type. S’il correspond à l’un d’eux il y a fonctionnement du
DSA. On distingue deux grandes familles d’une part les systèmes
émetteurs – récepteurs et d’autre part les systèmes récepteurs. Il faut
préciser que pour la plupart des DSA de missile cette fonction ne fait
pas partie du contour des fonctions qui lui sont attribuées. Le détecteur est un organe à part souvent appelé par abus de langage fusée de
proximité. Dans ce cas seul, le signal de mise à feu parvient au DSA.
Les principaux phénomènes physiques utilisés par les systèmes à
influence sont les suivant :
• les systèmes utilisant les ondes sonores et ultrasonores. Ces systèmes peuvent êtres aussi bien émetteur/récepteur que récepteur.
Dans le premier cas une onde est émise en direction de la cible par un
émetteur ou sifflet. La partie réfléchie est captée et comparée à l’onde
incidente. Les DSA de certaines bombes ou de torpilles fonctionnent
avec ce principe. Dans le cas de simple récepteur, la signature spécifique de la cible est attendue pour déclencher la mise à feu (allumeur
de mines ou DSA de torpilles).
• les systèmes utilisant le rayonnement infrarouge. Ces systèmes
sont de type récepteur. L’émission infrarouge est obtenue par un
rayonnement de la cible par exemple un moteur en fonctionnement.
• les systèmes radioélectriques. Ils sont de type émetteur/récepteur. A l’approche du sol, une fraction de l’énergie HF rayonnée est
réfléchie par la cible vers le projectile. Ce signal est mélangé à l’onde
incidente et le battement Doppler résultant et traité en fonction de sa
durée et de sa croissance. L’amplitude du signal dépend de quatre
facteurs : la hauteur au dessus du sol, l’angle d’arrivée du projectile,
la sensibilité de l’oscillateur et le coefficient de réflexion du sol. Dans
les fusées de proximité classiques on parvient à avoir une sensibilité
constante mais le coefficient de réflexion du sol demeure le principal
facteur intervenant dans l’erreur de positionnement.
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4-LES GRANDES RÉVOLUTIONS DEPUIS 1950.
L’action de la normalisation dans le domaine des dispositifs de
sécurité d’armement a eu pour effet de standardiser le niveau de
sécurité indispensable à prendre en compte pour le développement
par le biais des règles de conceptions. Si les fonctions restent les
mêmes depuis de nombreuses années c’est dans la manière de les réaliser et dans les moyens mis à la disposition des développeurs que
l’évolution a eu lieu. Ces moyens ont évolués au même rythme que
l’évolution technologique de ces soixante dernières années. Des dispositifs plus performants, plus fiables, à la robustesse renforcée, à la
durée de vie augmentée, à la maintenabilité accrue et adaptatifs ont
jalonné les axes de progressions des DSA.
La Figure 10 donne les principales évolutions technologiques intégrées dans les DSA associées aux fonctionnalités majeures associées.

Figure 10 : Principales évolutions depuis 1950

LES DISPOSITIFS
DE SECURITE ET
D’ARMEMENT

168

L’apparition des composants silicium pour des fonctions qui relevaient autre fois de la technologie des tubes a provoqué d’une part
disparition de la technologie horlogère (sauf pour des applications
précises où l’énergie n’est pas disponible ou bien où la tenue mécanique prime sur les autres paramètres) et d’autre part la possibilité
d’intégrer de nouvelles fonctions au DSA. Durant ces 60 dernières
années deux maîtres mots ont dominés le développement des DSA :
puissance (calcul et consommation) et miniaturisation.
Comme l’avait prédit Gordon Moore, l’un des fondateurs d’Intel,
lorsqu’il énonçait en 1965 la ‘loi’ qui porte son nom, l’intégration sur
silicium a permis un doublement de la capacité des circuits intégrés
tous les 18 mois. L’ingéniosité des chercheurs a pour l’instant permis
de repousser les limites physiques d’intégration. La stabilité de cette
loi permet d’établir des projections. En 2010, le nombre de transistors
gravés sur une seule puce se situerait entre 8 et 16 milliards. Pour
comparaison, le nombre moyen de transistors dans un PC complet
d’aujourd’hui est de 8 milliards. Autrement dit, nous saurons dans 5
ans faire tenir un PC tout entier sur une seule puce « System On a
Chip ».

L’introduction d’unités logiques dédiées (ASIC, microprocesseurs)
gérant les commandes de sécurité, c'est-à-dire autorisant la levée des
barrières de sécurité s’est répandue dans les DSA électroniques. La
possibilité associée qu’est la possibilité de tester les composants et
fonctions, par des tests électrique interrogatifs, et en faire un compte
rendu d’état est un facteur important de fiabilité dans le temps.
Les capteurs d’environnements ont également suivis le même
développement. Leur évolution (de mécanique à « solid state ») leur a
permis de mieux intégrer le volume réduit des DSA et en particulier
des DSA de munition d’artillerie. Depuis une trentaine d'années le
domaine capteur est en pleine évolution passant progressivement de
l'échelle de production artisanale à celle de très grande production
propre aux composants électroniques. Cela ne signifie pas que les
capteurs que l'on qualifiera de traditionnels en termes de technologies
ont disparus. Ils constituent encore aujourd'hui grande majorité des
capteurs employés dans les DSA mais cette part tend à diminuer aux
profits d’autres types de capteurs.
Nés dans le champ des micro-technologies (à l’échelle du micron),
les MEMS (systèmes micro-électromécaniques), qui associent des
capteurs et des ‘actionneurs’ mécaniques à des capacités numériques
de traitement et de communication, constituent déjà un domaine
exploité dans les DSA les plus évolués.
L’apparition de la doctrine MURAT avec l’utilisation d’explosifs
MEDEPS a encore plus qu’auparavant creusé l’écart entre la sensibilité
des explosifs de chargement et la sensibilité des explosifs (souvent
primaires) utilisés dans les détonateurs des DSA. Le besoin de sécurisation vis-à-vis des matériaux énergétiques utilisés a également
concerné les détonateurs et ceci aussi bien pour les durcissements
vis-à-vis des agressions thermique, mécanique et électrique ou
électrostatique. Un compromis a pourtant été nécessaire car deux
types de détonateurs ont vu le jour, les détonateurs à fils explosés et
les EFI (Exploding Foil Initiator). Ces deux types de composants
nécessitent une énergie nécessaire de fonctionnement bien plus
importante que pour un détonateur classique. Le niveau d’énergie et
la forme de l’impulsion sous laquelle l’énergie est apportée a un EFI
est si spécifique qu’il est aujourd’hui le seul composant autorisé dans
une chaîne pyrotechnique ininterrompue.
Ces composants (pyrotechniques et silicium) sont, pour leur
fonctionnement, de plus en plus consommateurs d’énergie. Cette
énergie est passée d’une énergie tirée de la projection de la munition
à une énergie électrique issue de sources chimiques. Si la source
d’énergie bien que toujours très sollicitée sur un missile ou une
torpille ne pose pas, sauf cas spécifique, de problème insoluble, il en
est tout autrement dans des fusées d’artillerie. La miniaturisation des
sources d’énergie a été une préoccupation constante au cours de ces
60 dernières années.
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Depuis 60 ans le développement de chaque nouveau DSA a
toujours mis à profit les nouvelles technologies à sa disposition. Si
jusqu’à la fin des années 80 le domaine militaire était moteur dans le
développement de ces technologies, depuis c’est le domaine civil qui
impose ses technologies. Ce phénomène a pour effet de permettre de
garder des coûts de fabrication stables dans le temps et ce malgré des
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fonctions toujours plus complexes. La part du coût d’un DSA dans le
coût total d’un projectile varie en fonction du type de projectile. Elle
passe de moins de 3% pour un petit missile et peut atteindre 60%
du prix d’une munition d’artillerie. Ainsi le prix de la fonction DSA
est du même ordre de grandeur pour la plupart des applications. En
fait, c’est en fonction des familles d’armes (anti-char, air-air, air-sol,…)
que des contraintes spécifiques existent. Ce sont ces contraintes qui
pré-orientent les choix technologiques du développeur et qui sont
génératrices de coûts.
Nul doute que les futurs dispositifs puiseront dans les techniques
développées depuis soixante ans. Les axes d’améliorations sont déjà
tracés. De plus, poussé par le développement des communications,
l’ultra-miniaturisation des composants et l’intégration logique/
fonction sur le même composant, de nouveaux besoins apparaissent.
La modulation des effets terminaux en fonction des paramètres
détectés ou communiqués au dispositif de sécurité d’armement est
l’une des nouvelles missions qui attend les dispositifs de sécurité
d’armement du 21è siècle.
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1-INTRODUCTION
La décision prise par le Général de Gaulle au début des années 60
de doter la France d’une force de dissuasion a été à l’origine de toute
une filière technologique liée à la propulsion à propergol solide. En
1964, la SEPR qui avait, avec la SNPE, la charge du développement
de ces propulseurs s’est installée sur le site du Haillan en Gironde. La
SEPR, devenue SEP en 1969 puis Snecma Propulsion Solide, filiale du
groupe SAFRAN en 2002, a développé pour répondre à ce besoin les
compétences nécessaires en matière d’allumage. La pyrotechnie s’est
tout de suite imposée pour cette application. Les technologies testées
pour la propulsion stratégique ont ensuite trouvé des applications sur
les propulseurs spatiaux et tactiques.
2-LA FONCTION ALLUMAGE
Les propulseurs à propergol solide nécessitent pour fonctionner
un apport d'énergie destiné à initialiser la combustion du chargement
jusqu'à l'obtention d'un régime autoentretenu stable. Cet apport
d’énergie est fourni par le Dispositif d’Allumage que nous désignerons par la suite par le terme de DAL.
La figure 1 permet de comprendre le principe de l’allumage d’un
propulseur à propergol solide en faisant le parallèle entre le DAL
d’un tel propulseur et l’allumage de bûches dans une cheminée.

LES DISPOSITIFS
D’ALLUMAGE DES
PROPULSEURS

171

Figure 1 : chaîne d’allumage d’un propulseur à propergol solide

Lorsque l’on veut allumer un feu de cheminée, on ne peut pas
embraser des bûches avec une simple allumette car l’énergie que peut
fournir celle-ci est trop faible. Par contre, l’énergie que libère l’allumette est suffisante pour enflammer du papier, qui permet d’enflammer ensuite du petit bois, qui libèrera suffisamment d’énergie pour
embraser les bûches. C’est le même principe qui régit l’allumage d’un
propulseur à propergol solide. L’envoi sur un filament d’un signal
électrique provenant de batteries embarquées (friction de l’allumette
sur le grattoir) met à feu la composition pyrotechnique de l’inflammateur (initiateur + composition supplémentaire), qui met à feu à son
tour la ou les charges relais (papier), allumant ensuite la charge principale (petit bois) qui au final met à feu le propergol (bûches).
En règle générale, l’allumage doit satisfaire 3 fonctions principales :
a] Gabarit d’allumage du propulseur
La fonction première est donc d'assurer l'allumage du chargement
avec une fiabilité et une vitesse de propagation qui sont en général
spécifiées.
Il s'agit généralement de satisfaire un gabarit en débit tuyère/temps
dans des conditions d'ambiance spécifiques comme les conditions
initiales régnant dans le propulseur (pression, humidité, température,
présence d'un gaz, etc. ...) ou les conditions externes concernant par
exemple des ambiances mécaniques (vibrations, accélérations, chocs,...)
ou des contraintes dues aux séquences de vol (séparation, pilotage,
chasse, etc. ...). L’allumage doit être suffisamment rapide pour écourter
la phase non pilotée du missile mais suffisamment lent pour ne pas
induire de choc rédhibitoire sur les charges utiles.
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Chaque étage pyrotechnique du DAL doit donc être dimensionné
pour répondre à cette fonction. L'élément final et dimensionnant est
constitué par la charge principale qui ap-porte l'énergie nécessaire à
l'initiation du chargement du propulseur.
b] Intégrité structurale
Les différents éléments du DAL doivent assurer l'intégrité structurale
du propulseur pendant son utilisation (avant, pendant et éventuellement
après fonctionnement). Il s'agit essentiellement d'assurer l'étanchéité
aux gaz contenus dans la chambre de combustion mais aussi de limi-
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ter l’éjection de pièces pendant le fonctionnement du propulseur. Le
DAL doit donc résister à des sollicitations mécaniques (intégrité structurale) et thermiques (présence de protections thermiques). Dans des
cas particuliers, le DAL peut également être soumis à des agressions
d'origine électrique, électromagnétique, chimique, voire nucléaire
(effet SGEMP par exemple, c'est-à-dire la génération d'un champ électromagnétique secondaire due aux conséquences d'un bombardement
nucléaire de certains matériaux du propulseur).
c] Sécurité
Les différentes agressions décrites ci-dessus peuvent, dans certaines
conditions, déclencher intempestivement l'initiation du DAL. Afin
de pallier ce risque, le DAL comporte un dispositif de sécurité pour
éviter une initiation accidentelle.

3 – L’ALLUMAGE DES PREMIERS PROPULSEURS
Les premiers dispositifs d'allumage utilisés dans la société datent
du début des années 60. Ils étaient essentiellement utilisés sur des
spécimens d'essai avant que ne débutent les programmes de développement des propulseurs à propergol solide pour utilisation civile ou
militaire.
La conception de ces DAL était très rudimentaire et ne comportait
aucun dispositif de sécurité.
Le moyen le plus simple consistait (voir figure 2) à remplir un
sachet plastique d'une composition pyrotechnique (au début
essentiellement de la poudre noire) dans lequel on introduisait un
inflammateur électrique (GEVELOT par exemple) acheté dans le
commerce (utilisation courante en artifice et génie civil).

Figure 2 : l’allumage des premiers propulseurs

Le dimensionnement était également simplifié et se résumait
à définir une « densité d'allumage », c'est-à-dire un rapport entre
la masse de composition pyrotechnique et le volume libre dans
le propulseur de manière à limiter la pression maximale dans le
propulseur (avec la poudre noire, on se servait de la relation 1 g de
poudre noire donne 3 bar dans un volume libre de 1 dm3).
Ce procédé n'était pas d'une grande précision, ni d'une grande
fiabilité et quelques incidents nous ont amenés à améliorer le concept.
Ainsi nous avons utilisé des compositions plus stables et plus
performantes comme le mélange de perchlorate d'ammonium et d'alu-
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minium appelé MI9 dont la masse était dimensionnée par la relation :
1 g de MI9 donne 10 bar dans un volume de 1 dm3. Nous avons logé
ces compositions dans des étuis rigides (Papelac fipapier + résine
phénolique) percés de trous latéraux. Ces étuis étaient soit calés dans
la chambre du propulseur et éjectés par la tuyère dès la montée en
pression, soit fixés sur un fond par l'intermédiaire d'une plaque avec
un dispositif d'initiation équipé d'une traversée de cloison étanche.
Le système d'allumage par composition pyrotechnique pulvérulente (avec mélange de grains de tailles variables) permettait d'obtenir
des dispositifs d'allumage peu onéreux et de réalisation rapide,
donc bien adaptés aux propulseurs d'essai de petite et moyenne
dimensions, tels que ceux utilisés dans le cadre des Etudes Générales
et en particulier par le Centre d'Istres de la SEP qui en était devenu le
spécialiste jusqu'au milieu des années 80.
Quelques incidents spectaculaires nous ont cependant contraints à
revoir la conception de ce type de dispositif d'allumage, citons par
exemple :
• le tir AMP8 réalisé le 09/11/1965 à Istres dans une bombe ø1500
avec un allumeur contenant 1 kg de composition MI9 dans un étui.
Conséquence : explosion de la bombe à l'allumage sous l'effet
d'une « surpression » sans doute due (non confirmé) à la détonation
du MI9.
• le tir ablation en bombe ø 203 le 06/12/1983 à Souges dans une
bombe d'essai, avec un chargement Nitralane et un allumeur type
canne rempli de 40 g de MI9 et introduit par la tuyère dans le canal
du chargement.
Conséquence : non-allumage et dispersion du MI9 sur le chargement.
Les compositions pulvérulentes étant généralement plus sensibles
que les compositions en bloc ou en pastilles vis-à-vis des caractéristiques de sécurité, elles ne sont plus utilisées qu'en petite quantité (en
général < 1 gramme) dans les dispositifs d'initiation et elles sont
accompagnées d’une protection contre les décharges électrostatiques.
4 – NAISSANCE ET ÉVOLUTION DE L’ALLUMEUR « ROQUETTE »
La conception d’allumage par sachet de MI9 ne pouvant pas être
retenue pour le programme de développement des premiers propulseurs ø 1500 des engins de la F.N.S. , des études sont entreprises dès
le début des années 60, pour remplacer les charges principales à composition pulvérulente par des charges principales dites « roquettes »
dans lesquelles on utilise un propergol solide de composition voisine
de celle des propulseurs à allumer.
LES DISPOSITIFS
D’ALLUMAGE DES
PROPULSEURS

174

La charge principale du DAL devient un propulseur « miniature »
dont la fonction est de générer des gaz chauds. Ses méthodes
de dimensionnement s'approchent de celles d'un propulseur. Cette
configuration (voir figure 3) permet d'améliorer la fiabilité de fonctionnement ainsi que la sécurité vis-à-vis des ambiances mécaniques,
thermiques, électriques et chimiques subies par les sous-ensembles
des propulseurs. L’allumeur « roquette » a été utilisé pour la première
fois début 1966 sur un tir de propulseur. Il est encore en vigueur sur
les propulseurs actuels.

Figure 3 : allumeur « roquette »

Pour la grosse propulsion, l'évolution de la définition des sous-ensembles
des DAL depuis les années 60 s'est déroulée de la manière suivante :
a] Chargement principal
Après quelques études et essais préliminaires en collaboration
avec le Service des Poudres (C.E.B.), le choix du propergol s'est porté
sur une composition à liant polyuréthane, type Isolane 36-9 (1424A),
proche de celle des propulseurs à allumer, mais avec des vitesses de
combustion accélérées pour obtenir des blocs les plus compacts possible compte tenu des courtes durées de fonctionnement (~ 0,5 s).
Deux types de chargement, affectés de noms de rongeurs (car le
but final est de « ronger la surface du chargement du propulseur »)
sont proposés :
• un bloc ø ext 126 mm appelé « Marmotte » adapté aux propulseurs type 1er étage (10 t et 16 t de propergol).
• un bloc ø ext 70 mm appelé « Castor » adapté aux propulseurs
type 2ème étage (4 t et 6 t de propergol).
La forme du canal est étoilée (ou à ailettes) avec une symétrie
d’ordre n permettant d’augmenter la surface de combustion dans un
volume donné. Le chargement « Marmotte » est coulé in-situ dans la
structure (verre/époxy) alors que le bloc « Castor » est rapporté collé.
Ces chargements, à quelques adaptations près, n'ont pratiquement
pas évolué entre les développements des propulseurs ø 1500 et ceux
des trois premiers étages du M4. Les propergols à liant polybutadiène
PBHT ne sont apparus que sur le missile M51
Pour les missiles « tout temps » Achéron et S45, la forme des chargements a évolué vers une forme « barillet » plus compacte et surtout
mieux adaptée aux variations importantes de température (-25°C à
+52°C sur Achéron) car le chargement est maintenu par un calage
souple et non plus collé ou moulé.
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A noter quelques essais en Etudes Générales avec du propergol
« Sililane » à liant Silicone pour lequel aucune suite n’a été donnée.
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b] Corps de charge principale
Dès les premières études de charge principale « roquette », le choix
du matériau s'est porté sur un composite filamentaire verre/époxy.
Ce choix faisait suite à quelques essais concluants de structure pour
les allumeurs à poudre pulvérulente, tant du point de vue mécanique
(tenue à la pression) que du point de vue destruction en cours de tir
sans danger apparent pour le reste du propulseur.
La liaison avec le couvercle était réalisée par filetage ou par bride.
Une partie de la structure disparaissait pendant le fonctionnement du
propulseur par fusion ou éjection. Ces destructions ont été à l’origine de
soupçons concernant l’apparition de pics de pression dans le propulseur.
Aussi, sur les nouvelles générations d’allumeurs, le corps de charge
principale est obtenu par bobinage de fibres de carbone. La liaison avec
le couvercle est réalisée par piontage, technologie mieux adaptée aux
structures composites et dont la tenue mécanique est moins dispersée.
Les fibres de carbone gardent leur intégrité en présence des gaz oxydants
présents dans le propulseur. Elles assurent ainsi une meilleure tenue
mécanique et thermique permettant de simplifier l’aménagement interne
associé en supprimant les protections thermiques. Une illustration en est
donnée figure 4.

Figure 4 : corps de charge principale en carbone

c] Charges relais
Elles étaient au début des années 60 à base de poudre pulvérulente
perchlorate d'ammonium/aluminium. Celles-ci présentant de fortes
dispersions ainsi qu’un risque de détonation lorsque la masse dépassait quelques dizaines de grammes, les poudriers ont proposé un
mélange perchlorate de potassium/aluminium comprimé sous forme
de pastilles dont la combustion était très énergétique et plus stable
que sous forme pulvérulente.
Cette composition appelée « PALOO » a été très rapidement adoptée et reste, avec des critères de réception resserrés, l'élément de base
des charges relais actuelles. Les pastilles sont rangées dans des
alvéoles avec canal central libre. Leur durée de combustion est de 5 ms
environ.
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Quelques essais avec des charges relais « monolithe » réalisées à
base de composition Sililane, puis Butalane ont donné des résultats
satisfaisants mais avec des durées de combustion plus longues.
d] Initiateur
L’initiateur, appelé « charge primaire », était à l’origine de type
basse énergie (intensité de mise à feu ~ 0,3 A) et composé :
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• d'une prise étanche.
• d'un inflammateur « Gévelot » mono ou bifilament muni de
perles initiatrices réalisées avec une pâte pyrotechnique déposée sur
le filament par trempage.
• d'une composition pulvérulente type « MI9 »
Un grand pas vers la sécurisation a été effectué lorsque l’on est
passé à l’initiateur « moyenne énergie », dit 1A-1W, décrit au chapitre 5.
e] Dispositif de sécurité
Les incidents sur allumeur simplifié et les contraintes de sécurité
pour les engins balistiques ont amené à étudier un dispositif interdisant l'allumage du propulseur en cas d'allumage intempestif de l'initiateur, aussi longtemps qu'un ordre d'armement n'est pas délivré.
Les circonstances redoutées proviennent généralement d'événements extérieurs fortuits tels que courants vagabonds, décharges électrostatiques, foudre, rayonnements radio-radar, chocs, échauffement
excessif, etc. ...
Le dispositif de sécurité doit donc faire écran entre l'élément initiateur, qui comporte une composition pyrotechnique sensible ayant un
bon pouvoir inflammatoire (composition primaire), et l'étage pyrotechnique suivant (charge relais et/ou charge principale) qui comporte une composition pyrotechnique moins sensible.
On trouve diverses appellations du dispositif de sécurité comme
« dispositif de désalignement pyrotechnique », « BAM » (Boîtier
d'Armement et de Mise à feu), « BAAP » (Boîtier d’Armement
et d’Allumage des Propulseurs), « BSA » (Boîtier de Sécurité et
d'Armement), « Safe and Arm Device » (dénomination américaine).
L’exigence de base de ce dispositif de sécurité est d’interposer une
barrière mécanique étanche entre l'initiateur et l'élément pyrotechnique
amplificateur suivant. Cette barrière est verrouillée ou déverrouillée
par un dispositif à commande mécanique ou électrique (moteur). Le
montage de l’initiateur doit également être impossible en cas de
déverrouillage de la barrière de sécurité. L’état « armé » ou « désarmé »
doit être signalé visuellement et électriquement. Le schéma de principe
est présenté figure 5
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Figure 5 : schéma de principe d’un BAM

Le dispositif étudié dès les années 60 a ensuite évolué avec :
• une alimentation de l'actionneur électrique avec une tension
débanalisée (qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur le missile) sur M4,
Achéron, S45.
• une coupure du circuit électrique de mise à feu intégrée dans
l'actionneur.
• le doublement des circuits pour améliorer la fiabilité (1er étage M4).
• l'interdiction par conception d'oublier la barrière de sécurité.

5 – LA MATURITÉ DE L’ALLUMEUR ROQUETTE AVEC
L’AVÈNEMENT DU 1A – 1W
Le développement du missile M 4 inaugure une nouvelle ère pour
la pyrotechnie : fiabilité et sûreté de fonctionnement deviennent les
maîtres mots de cette spécialité.
L’initiateur électropyrotechnique devient « moyenne énergie » et
doit pouvoir supporter sans dégradation ni fonctionnement intempestif
un courant de 1 ampère ou une puissance électrique de 1 watt pendant 5 minutes tout en fonctionnant avec une fiabilité proche de 1 sous
un courant de 3.5 ampères appliqué pendant quelques millisecondes.
Dans les années 70 le développement d’un initiateur pyrotechnique
« 1A-1W 5mn non feu » est l’objectif prioritaire pour les équipes
allumage et pyrotechnie. Il nécessite l’adaptation de nouvelles technologies à la pyrotechnie (soudage par points pour les filaments,
soudage par laser ou par bombardement électronique pour assembler l’initiateur en étoupille, les traversées étanches en céramique, le
brasage métal céramique, la dorure de broches d’alimentation électrique, les états de surface …). De nouvelles, compositions pyrotechniques thermostables, comme la ZPP obtenue par mélange de poudre
de zirconium et de perchlorate de potassium, sont développées. Une
nouvelle famille d’initiateurs et d’étoupilles est ainsi créée. La SEP
n’est pas la seule à se lancer dans cette aventure, on citera Dassault
pour les applications spatiales, l’EFAB et quelques autres encore pour
les applications militaires.
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L’utilisation de l’initiateur 1A-1W (mono ou bifilament – figure 6)
sera systématisée sur tous les programmes aussi bien en propulsion
stratégique que tactique ou spatiale avec diverses versions de 2 à 7
broches. Pour répondre aux spécifications de plus en plus
contraignantes en matière de tenue sans dégradation aux décharges
électrostatiques, des éclateurs à couche mince, permettant de localiser
ces décharges dans des zones éloignées de la composition pyrotechnique, seront progressivement intégrés dans les dispositifs.
Des travaux sont aussi entrepris dans le domaine des compositions
pyrotechniques pour mieux les adapter aux besoins spécifiques de la
fonction terminale (génération de pression et/ou de chaleur…). Des
petits chargements comprimés sont réalisés avec des compositions au
bore - nitrate de potassium (BKNO3).
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Figure 6 : initiateur 1A-1W

6 – LA MODÉLISATION DE L’ALLUMAGE
Les règles empiriques utilisées au début des années 60 avec les
allumeurs utilisant des compositions pyrotechniques pulvérulentes
n’étaient pas adaptées à la prévision des gabarits d’allumage des gros
propulseurs. Depuis lors, les modèles de prévision de la phase d’allumage des propulseurs n’ont cessé d’évoluer. Dans les années 70 un
modèle global à cavité a été créé pour simuler les écoulements entre
l’allumeur, le propulseur et le milieu ambiant et les échauffements
induits à la surface du propergol. La capacité de prédiction de ce
modèle était limitée pour deux raisons essentielles : la température et
la pression des gaz étaient homogènes dans la cavité du propulseur et
l’introduction de coefficients empiriques d’échange thermique entre
les gaz de l’allumeur et le propergol du propulseur était nécessaire.
Un recalage de ces coefficients par exploitations d’essais existants
était donc nécessaire.
Dans les années 90 sont apparus des modèles tridimensionnels
multi-espèces (MSD, CEDRE) basés sur des écoulements turbulents et
les équations de Navier Stokes. Ils sont un moyen pertinent d’analyse,
de compréhension et de prédiction du processus d’allumage et intègrent des phénomènes aussi variés et complexes que :
• l’écoulement supersonique des gaz d’allumeur,
• les flux convectifs et radiatifs fournis vers le propergol,
• l’échauffement, le critère d’initiation et le régime de combustion
instationnaire du propergol,
• la propagation de flamme,
• la rupture de l’obturateur de tuyère,
• les conditions initiales (pression, nature des gaz de pressurisation,
présence de vapeur ou de gouttelettes d’eau).
Grâce à la restitution dans l’espace et dans le temps de paramètres
tels que pression, température des gaz (voir figure 7), surface de propergol
allumée, les phénomènes mis en jeu sont maintenant bien compris et les
prévisions de la phase d’allumage d’un propulseur maîtrisées.
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Figure 7 : modélisation de l’allumage d’un propulseur

7 - ALLUMAGE DE PROPULSEURS TACTIQUES
Les spécificités d’allumage de propulseurs tactiques résident dans
les conditions d’environnement en température (-40°C à + 55°C) et en
ambiance vibratoire, dans les aspects coûts mais aussi parfois dans
des fonctions supplémentaires à remplir.
Le souci de réduction de coût nous a conduit à utiliser, sur
l’allumeur du propulseur du missile air-air S530 D, un corps en
thermoplastique moulé avec fibres de verre et un bloc en composition
pyrotechnique BNP frittée.
Le cas de la chaîne d’allumage du missile sol-air très courte portée
Mistral est l’exemple de ce que peut apporter la pyrotechnie sur un
système complexe.
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Le Mistral est tiré depuis un trépied (figure 8). Un éjecteur met
en vitesse et en rotation le missile dans son tube de lancement. Le
propulseur principal est mis à feu après sa séparation de l’éjecteur
obtenue par un vérin activé par une charge pyrotechnique initiée par
un retard pyrotechnique, avec un délai prédéfini. Pour des questions
de sécurité cet allumage doit se faire à distance de sécurité du tireur et
uniquement si la vitesse du missile est conforme aux prévisions.
Cette fonction est assurée par la chaîne pyromécanique de l’allumeur
introduite à l’avant du propulseur.

L’étoupille de cette chaîne est initiée et allumée dès le déplacement
du missile dans le tube de lancement. Le fonctionnement de l’étoupille
libère mécaniquement la chaîne pyro-technique (déplacement d’une
bague qui retient une bille de blocage) et allume un relais retard. Ce
relais retard va piloter le délai d’allumage global du propulseur. Pour
assurer la distance de sécurité de cet allumage, un écoulement
de microbilles calibrées dépendant de l’accélération du missile n’autorise
la transmission pyrotechnique au chargement principal de l’allumeur
que si cette accélération a été appliquée pendant un temps suffisant.

Figure 8 : tir d’un missile Mistral

La mise au point de cette chaîne pyrotechnique fut un des défis à
relever dans le développement de l’ensemble propulsif du Mistral, la
tenue en ambiance thermique et dynamique de ce dispositif rajoutant
à la complexité de l’affaire. Aujourd’hui plus de 12000 missiles ont été réalisés. La validation des productions se fait par des tirs en accélération
des chaînes pyrotechniques et des recettes sur banc dynamique simulant au sol l’ensemble de la phase de l’éjection à l’allumage propulseur.
8 – ALLUMAGE DES MOTEURS D’APOGÉE MAGE
Diverses chaînes d’allumage pyrotechniques ont été utilisées sur
les moteurs d’apogée MAGE 1, MAGE 1S et MAGE 2 utilisés une
douzaine de fois en vol entre 1981 et 1989.
Sur le moteur Mage 2, la chaîne d’initiation détonique ci-après a
été retenue figure 9 :
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Figure 9 : chaîne d’allumage détonique du Mage

Deux détonateurs en redondance envoient les signaux détoniques
vers deux lignes de transmission flexibles à travers un boîtier de sécurité
et d’armement. Ces signaux transitent ensuite, à travers des boîtiers de
raccordement et des lignes de transmission rigides fixés sur le moteur,
vers deux IFOC montés sur l’allumeur.
Cette chaîne d’initiation s’est rendue tristement célèbre par un
échec retentissant :
le 9 septembre 1989 toutes les tentatives de mise à feu, lors de
divers apogées du moteur MAGE 2 qui devait placer en orbite géostationnaire le satellite d’observation des étoiles Hipparcos ont échoué.
La commission d’enquête créée à la suite de cet échec a établi que la
cause probable était la non-initiation par les lignes de transmission
rigides des deux IFOC en redondance approvisionnés chez Hi- Shear.
Lors des investigations, six IFOC du même lot ont été tirés et ont
donné lieu à deux échecs avec des comportements similaires.
Voici les principales conclusions de la Commission d’Enquête
fournies le 6 juillet 1990.
« La pastille de RDX du récepteur n’a pas été initiée. Il semble que, bien
que la charge « donneur » de l’IFOC ait bien fonctionné, l’onde de choc
transmise à travers la barrière ait été insuffisante. La cause primaire n’a pas
été formellement établie. Ce pourrait être soit une mauvaise compression du
RDX, soit une masse trop faible du donneur. Cela pourrait également provenir d’un défaut de transmission entre la ligne de transmission rigide (qui
présentait quelques particularités après essai) et le donneur.
La qualification et les exigences de réception des IFOC sont considérées
comme insuffisantes en ce sens qu’elles ne prévoyaient pas de qualification ni
de réception des IFOC avec les lignes de transmission rigides de vol. »
Fort heureusement, malgré une orbite excentrique non nominale,
le satellite Hipparcos a pu remplir sa mission en mode dégradé avec
réduction de la durée d’observation d’une étoile.
Cet incident montre qu’il est nécessaire d’effectuer des essais à feu
de réception des chaînes complètes quand aucun autre contrôle non
destructif n’est pertinent. Les interfaces entre composants restent une
source de défiabilité difficile à maîtriser.
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9 - ALLUMAGE DU MOTEUR CRYOTECHNIQUE HM7 D’ARIANE
La décision dans les années 70 de lancer le développement d’un
lanceur spatial européen a été aussi une nouvelle occasion de montrer
que la pyrotechnie pouvait permettre de répondre à des besoins spécifiques pour l’allumage du mélange hydrogène et oxygène liquide
des moteurs cryotechniques. Choisi pour ses performances propulsives, ce mélange nécessite un apport d’énergie externe pour s’initier.
Entre les solutions électriques de type « bougies » et une solution
pyrotechnique, cette dernière a été privilégiée sur le moteur HM7 du
3ème d’étage du lanceur Ariane 4, allumé en vol.

Pour que l’allumage soit pleinement réussi, il faut que le mélange
Hydrogène et Oxygène se fasse dans la chambre de combustion dans
des conditions précises de température et de pression. C’est toute la
difficulté de mise au point d’un tel moteur. Mais aussi il faut que
l’allumage se fasse dans des délais courts de façon à éviter une
accumulation de ce mélange qui peut alors (comme dans un brûleur
de gazinière) s’initier brutalement en créant une onde de souffle.
L’allumeur du moteur HM7 d’Ariane est implanté directement au
centre de la plaque d’injection de la chambre de combustion. Compte
tenu du faible diamètre au col, un propergol non aluminisé (isolite) a
été retenu. Pour répondre à des conditions limites de fonctionnement
de –80°C, il a été décidé d’intégrer entre la charge relais en BNP et le
chargement en isolite un clinquant de pyrofuse (aluminium/palladium) dont la fonction était d’accroître l’apport d’énergie d’initiation
dans le cas de fonctionnement à très basse température.
L’échec du vol 15 d’Ariane en septembre 1985 va remettre en
question l’allumage de ce moteur. En effet, suite à une défaillance des
conditions d’injection de l’oxygène liquide dans la chambre de
combustion, l’allumage du mélange H2-O2 s’est produit avec retard et
de façon brutale. Il a conduit au désamorçage de la turbopompe
hydrogène du générateur de gaz, à l’arrêt du moteur et à la perte de
la mission. Après plusieurs mois d’enquête les vols ont repris avec le
même allumeur dont le bon fonctionnement avait pu être dédouané.
Malheureusement un nouvel échec lors du vol 18 en mai 1986, a
montré que cette solution n’était pas assez robuste par rapport aux
dispersions possibles d’alimentation du moteur. La décision était
alors prise de renforcer cet allumeur pour le rendre plus efficace. Le
développement et la qualification de cette nouvelle version ont été
réalisés dans un délai record de 9 mois. (voir figure 10).
Deux évolutions principales ont été retenues :
•l’augmentation de la taille du chargement de propergol qui va
ainsi passer de 40 g à 65 g, le gros problème étant lié à une question
d’encombrement et de montabilité de l’allumeur à l’intérieur du cardan, sur site de lancement,
•une orientation préférentielle des jets de l’allumeur vers les zones
de mélange près de la plaque d’injection
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Depuis vol 18 plus de 100 missions Ariane 4 ont été réalisées
et à chaque fois cet allumage s’est passé dans les conditions attendues.
L’utilisation sur le lanceur Ariane 5 du moteur HM7 comme
moteur de l’étage supérieur de la version lourde ECA redonne
une nouvelle vie à cet allumeur développé à la fin des années 70 et
modifié à la fin des années 80.
10 - LES ALLUMEURS ANNULAIRES
Au milieu des années 80, afin d'augmenter le coefficient de remplissage des propulseurs à propergol solide, certaines configurations
de propulseurs intègrent des chargements borgnes c'est à dire que le
canal central n'est plus débouchant à l'avant. Il devient nécessaire de
déplacer l'allumeur de l'avant vers l'arrière du propulseur. La zone
axiale étant occupée par la tuyère du propulseur, la forme annulaire
apparaît alors tout à fait appropriée pour utiliser l'espace disponible
entre la tuyère et le chargement. (voir figure 11).

Figure 11 : Chargement borgne à motif finocyl

Parmi les diverses applications des allumeurs annulaires, nous en
présentons trois :
• allumeur à structure métallique intégré dans le fond arrière du propulseur,
• allumeur à structure composite consommable placé à l'intérieur
de la chambre du propulseur
• allumeur plat avec initiation laser.
a] Allumeur annulaire métallique
Les allumeurs à structure métallique sont situés dans une zone
« froide » du propulseur. Leur enveloppe est constituée par la structure métallique de l'ensemble arrière dans lesquels ils s'intègrent. Le
chargement est composé de fines plaques de propergol composite ou
homogène. En fonction de la géométrie des chargements à allumer,
les gaz sont expulsés à travers des évents axiaux ou radiaux constitués de trous (photo T1) ou de fentes (photo F1).
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Figure 12 : jets radiaux d’allumeur annulaire

b] Allumeur annulaire composite
Les allumeurs à structure composite sont situés dans une zone
« chaude », à l'intérieur de la chambre du propulseur, autour du cône
d'immersion de la tuyère.
Le matériau (verre époxy) et la géométrie de l'enveloppe sont choisis
pour permettre une dégradation progressive et éviter ainsi des éjections
importantes de matériaux pendant le tir. L’enveloppe est isolée de la
structure du propulseur par une protection thermique sur laquelle
elle est fixée par des pattes et des pions filetés en carbone-carbone.
L’allumeur avant tir et en tir est présenté ci-après figure 13 :

Figure 13 : photo et tir d'allumeur annulaire composite

Le chargement en propergol à vitesse de combustion élevée est
moulé-collé dans la structure puis usiné afin d’obtenir une épaisseur à
brûler et un débit précis et ajustables en fonction du besoin figure 14.

Figure 14 : vue en coupe du chargement
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Comme l’espace disponible en zone arrière de propulseur ne
permet pas de positionner le dispositif de sécurité à proximité de ces
charges relais, le choix d’une initiation détonique, avec boîtier de
sécurité détonique et deux IFOC initiant deux charges relais
diamétralement opposées, s’est imposé.
Les jets de l‘allumeur sont répartis et orientés par rapport au motif
finocyl du chargement de manière à répondre au besoin d’allumage.
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Ces allumeurs ont été expérimentés sur plusieurs essais de
propulseurs de 500 kN de poussée avec des chargements finocyl
arrière : comme recherché, l'allumage du chargement est très rapide,
la destruction de l'allumeur est progressive et aucun pic de pression
dû à l'éjection de débris solides n'a été observé.
c] L’allumeur plat avec initiation laser
Un allumeur plat annulaire double a été testé avec succès pour
initier les chargements booster (bloc radial) et croisière (bloc frontal)
sur un propulseur de faisabilité de type multi-pulses. L’allumeur était
inséré entre les deux blocs. La structure en thermoplastique était
composée de deux demi-coques collées sur un anneau intermédiaire
séparant l’allumeur du booster de l’allumeur du bloc croisière.
Chacun des deux chargements pastillés était initié par un Initiateur
Opto-Pyrotechnique (IOP) collé sur la structure. L’ordre optique pénétrait par le fond avant du propulseur et transitait vers le chargement
au travers de fibres optiques glissées dans les alvéoles de la protection
thermique. Une membrane en caoutchouc, collée sur l’une des faces
de l’allumeur, protégeait le bloc croisière pendant le fonctionnement
du booster (Figure 15).

Figure 15 : allumeur plat à initiation laser

11 – LES PERSPECTIVES D’AVENIR
La technologie des dispositifs d’allumage des propulseurs est
aujourd’hui très mature.
L’allumeur « roquette » dans ses diverses versions avec une
structure métallique, en verre époxy ou carbone reste et restera encore
pendant de nombreuses années la solution la plus adaptée
à l’allumage de propulseurs à propergol solide de type classique.
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L’obtention de niveaux de fiabilité de plus en plus élevés est
nécessaire de manière à éviter des échecs d’allumage lourds de conséquences comme l’ont été par le passé ceux du moteur d’apogée du
satellite Hipparcos et ceux des vols 15 et 18 d’Ariane 4.Les interfaces
entre composants à fonctionnement mono coup doivent faire l’objet
d’une attention accrue.
La modélisation doit encore faire l’objet de travaux pour rendre
les simulations numériques plus performantes au niveau de la
propagation de flamme et du régime de combustion instationnaire du
propergol.

Des voies d’amélioration concernant la chaîne d’initiation existent
pour miniaturiser, réduire les coûts et améliorer la fiabilité et la
sûreté. L’initiation opto-pyrotechnique est une voie prometteuse. Elle
permet en effet d’améliorer l’insensibilité aux rayonnements électromagnétiques et aux décharges électrostatiques et d’effectuer un
contrôle périodique des lignes « end to end ». Elle devrait également
aboutir à une réduction de masse et de coût récurrent. L’introduction
de chargements monolithes dans les charges relais permettrait un
fonctionnement plus reproductible.
L’autre voie d’évolution concerne les adaptations de l’allumeur
aux architectures nouvelles de propulseur avec des allumeurs annulaires pour des chargements borgnes ; l’arrivée de propulseurs extinguibles et rallumables et de propulseurs multi-pulses conduira à
développer des architectures particulières (DAL à plusieurs chargements indépendants, DAL intégré de manière spécifique dans le propulseur).
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La génération
contrôlée des gaz :
l’oxygène respirable

Dominique MEDUS
Etienne Lacroix Tous Artifices

1. HISTORIQUE ET PRINCIPE DE BASE
Les générateurs d’oxygène chimique ont une longue histoire, mais
sont souvent fort mal connus. Ces générateurs, qu’il ne faut pas
confondre avec les bouteilles sous pression, et les très nombreuses
applications dans lesquelles ils apportent une contribution essentielle
et parfois unique, sont méconnus du public. Cette méconnaissance se
rencontre également dans le domaine des professionnels de la pyrotechnie du fait de leurs caractéristiques particulières liées à leurs fonctions ou de leur très grande diversité d’emploi. Cette méconnaissance
provient essentiellement du fait que la production de gaz respirable à
partir de poudres n’est pas usuelle et encore moins à partir d’une
combustion.
Dans les effets généraux (son, fumée, retard, thermique, gaz) que
peut produire la pyrotechnie, la production de gaz est utilisée principalement dans le domaine de la propulsion voire dans celui des pyromécanismes mais elle est utilisée aussi pour la génération de gaz spécifique comme l’oxygène.
Les sources d’oxygène, de manière générale, sont issues de 4 voies
principales :
• liquide : l’oxygène liquide est stocké à basse pression sous
volume réduit en étant liquéfié à très basse température (-173°C à 1,4
bars) dans des récipients à doubles parois isolées par du vide. Une
très faible évaporation produit le froid nécessaire au maintien de la
température très basse. Ce système permet un stockage de très grande
quantité d’oxygène (jusqu’à 20000 m3) avec un faible volume (1 litre
d’oxygène liquéfié libère en se vaporisant environ 850 litres d’oxygène
gazeux). Le principal avantage est de pouvoir stocker de grandes
quantités d’oxygène et de servir de réserve. Il n’y a pas de gaz sous
pression et donc pas de danger d’explosion. Les inconvénients
sont toutefois nombreux et en limitent l’emploi (perte permanente
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d’oxygène, difficulté de disposer de sources portables, phénomène de
condensation, froid, coût).
• gaz stocké : l’oxygène comprimé à 200bars permet de stocker
sous forme gazeuse un grand volume d’oxygène (jusqu’à 100 m3) sous
un faible volume. L’oxygène fourni est très pur, parfaitement sec et
conforme à la pharmacopée européenne et directement utilisable
pour les applications médicales ou aéronautiques. Le récipient
nécessaire au maintien de la pression élevée rend le dispositif lourd.
Le maintien d’un gaz sous pression expose à un certain nombre de
dangers en particulier ceux d’explosion et d’inflammation avec les
corps gras. La principale application est d’ordre médical.
• gaz filtré : L’oxygène est obtenu par filtration de l’air, que
ce soit par l’utilisation de concentrateurs ou par membrane. Dans les
deux technologies, il est fourni un gaz enrichi par absorption de l’azote de l’air sur des tamis moléculaires de zéolithe pour le concentrateur
ou par filtration à haute température sur des membranes sélectives.
Les deux technologies nécessitent toutefois une source électrique
importante. Ces appareils permettent de fournir, alors, un gaz suroxygéné à plus de 90%. L’avantage principal est la fourniture d’un débit
continu et non limité dans le temps. Parmi les inconvénients, il peut
être cité la nécessité d’avoir une alimentation électrique importante,
un débit faible et une concentration d’oxygène limitée, à ce jour, à
95%.
• solide : l’oxygène est produit par décomposition thermique de
produit suroxygéné comme les composés à base de chlorate ou de
perchlorate. Il permet le stockage de l’oxygène en quantité réduite (10
à 4000 litres). Le principal avantage de cette source est la disponibilité
immédiate sans nécessiter de moyens lourds de mise à feu, une maintenance réduite et convient particulièrement aux situations d’urgence
ou de secours.
Cette dernière source est donc particulièrement adaptée pour les
situations où de l’oxygène est nécessaire de manière ponctuelle et en
situation critique. Pour ces raisons, chaque fois qu’une activité humaine
a pris place dans un endroit clos, non aéré, sans contact avec
l’extérieur, où la place et l’énergie sont comptées, la technologie de la
production d’oxygène à partir de chandelles chimique a été développée.
Les activités des sous marins ont permis de jeter les bases de la
production d’oxygène à partir de composés solides. Les premiers travaux
concernant la production d’oxygène chimique datent du 19eme siècle,
lors de la mise au point des premiers sous marins US. En effet, le sous
marin est un espace clos où la place est limitée et où l’oxygène est un
besoin basique qui doit être mis en œuvre avec un minimum d’énergie. En 1869, MONTURIOL a développé une composition oxydo
réductrice à partir de dioxyde de manganèse, chlorate de sodium et
de zinc produisant de l’oxygène.
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Figure 1 : Sous marin MONTURIOL

Les compositions étaient stockées sous la forme de chandelles. La
chaleur dégagée par la combustion permettait aussi de produire de
l’énergie. Ce sous marin a été utilisé lors de la guerre civile US.
Si l’utilisation du chlorate de sodium a été instaurée des le début, la
suite des travaux a été rapidement orientée sur la mise au point de filtres
chimiques permettant d’offrir un gaz de qualité respirable. Aux USA, les
travaux de Lamb, Frazier ont permis de découvrir les propriétés de transformation du CO en CO2 de l’Hopcalite, par des réactions catalytiques.
Dans le cadre de la recherche pour the Navy Research Laboratory,
Brown et Carpenter puis Du Bois ont amélioré la technologie pour
aboutir juste après la deuxième guerre mondiale à un concept de
générateur rechargeable avec un bloc brut et comprimé à base de
chlorate et de fer. Le bloc comportait aussi une composition d’allumage permettant un allumage simple par une résistance électrique. La
masse totale du bloc ainsi formé était de l’ordre de quelques kg.
Le fonctionnement était relativement simple : le bloc pyrotechnique
nu était introduit dans la chambre de combustion. Celle ci était fermée
et verrouillée par une simple porte, comportant le système d’initiation.

Figure 2 : Générateur oxygène pour sous marin

Pour les applications de la production d’oxygène à bord de sous
marins, la technologie a peu évolué par rapport à celle ci dessus. Les
générateurs produisent des volumes importants (de 1000 litres à 4000
litres) à partir de blocs chloratés pesant de 5 à 20 kg. La filtration chimique est conditionnée à part et est changée périodiquement. Il est à
noter qu’une application pour des hôpitaux de campagne a été développée, vers les années 70 à partir de la technologie des chandelles
pour les sous marins. Elle permet de produire de l’oxygène de qualité
minimum pour une application médicale.
En parallèle, l’industrie minière a, dans les années 30, développé
des technologies de filtration et de production d’oxygène. Celle ci a
permis de mettre au point, dans un premier temps, des générateurs
utilisant la technologie appelée « chemical looping » où l’oxygène est
apporté par un oxyde métallique solide circulant en boucle. Après sa
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réduction, il retourne se faire oxyder par l’air dans un cycle d’oxydation - réduction régénératif. Les gaz toxiques comme le CO2 sont filtrés par du charbon actif. Cette technologie a été utilisée dans les
appareils de protection respiratoire à circuit fermé sous l'appellation
anglaise rebreather. L'air exhalé est partiellement ou intégralement
remis en circulation. Le dioxyde de carbone expiré ainsi qu'une partie
de la vapeur d'eau sont fixés dans une cartouche de régénération et
l'oxygène consommé est remplacé à partir de la réserve emportée.
Dans ce cas, les appareils de protection respiratoire à production
chimique d'oxygène, dits aussi appareils de protection respiratoire
à oxygène chimique solide, sont en général pourvus d'une cartouche
de peroxyde de potassium (KO2) qui assèche l'air, fixe le dioxyde
de carbone par réaction chimique, tout en libérant de l'oxygène. Cet
oxygène passe dans un sac respiratoire où l'utilisateur puise l'air qu'il
inspire. Le gaz respiré retourne au boîtier filtrant et le processus
reprend jusqu'à épuisement des produits chimiques qui produisent
l'oxygène. Cette technologie, à l’instar des autres activités, a été
conservée et utilisée jusqu’à un passé récent dans les mines.

Le développement des chandelles oxygène pour des applications
aéronautiques a suivi l’augmentation des performances des avions.
Les premiers travaux concernant ce secteur ont commencé dans les
années 30 avec la mise au point d’un générateur oxygène portable.
Déjà, la structure du générateur comportait l’ensemble des fonctions
nécessaire à une utilisation sécurisée :
• une enveloppe résistante à la pression,
• un système de filtration,
• une ou des valves de régulation et de sortie de gaz,
• un système d’initiation (mécanique),
• un bloc de poudre comprimée.
• des filtres chimiques
Rappel sur le fonctionnement d’un générateur d’oxygène chimique
Les différents éléments constitutifs d’un générateur sont représentés
sur la figure 3 :
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Figure 3 : Composantes d’un générateur d’oxygène chimique
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A l’intérieur d’une enveloppe métallique, le pain chimique
contient la composition génératrice d’oxygène. Les filtres chimiques,
disposés près du pain, permettent de neutraliser les gaz ou particules
indésirables, de manière à ce que l’oxygène produit soit de qualité
respirable. La température extérieure de l’enveloppe est régulée grâce
aux protections thermiques, situées entre les filtres chimiques et l’enveloppe métallique. L’initiation du générateur est effectuée de manière
sécurisée, par un système classique comportant une amorce pyrotechnique à percussion ou un initiateur à fil chaud. Enfin, des valves
de sécurité peuvent éventuellement être présentes pour le cas d’une
surpression intempestive à l’intérieur de l’enveloppe.

Ainsi, les travaux de l’époque ont porté également sur le moyen
de mise à feu, directement inspiré des munitions de l’Armée de Terre.
Peu d’applications concrètes sont toutefois mentionnées. Même si
l’utilisation ponctuelle de chandelles d’oxygène à bord d’avions d’arme anglais ou allemands pendant la deuxième guerre mondiale est
citée, il faudra attendre, les années 60, pour lire les travaux concernant des générateurs d’oxygène chimique pour de réelles applications
aéronautiques.
Rapidement, l’apport de la technologie dans ce domaine est devenu
important pour assurer la survie des passagers en cas de dépressurisation brutale. Dans ce cadre là, les performances minimum à assurer
ont été fixées, suivant les aéronefs :
• générateur pour 2, 3, 4 ou 6 passagers,
• débit : 3 à 30 l/mn,
• durée de combustion : 6 à 15 mn,
• pureté gaz : concernent les niveaux maximum des principales
impuretés comme le CO, CO2, Cl2, H2O
Pour tous ces générateurs destinés à des applications aéronautiques civiles, le profil de débit est fixé et répond au besoin d’assurer
un apport important en oxygène (débit de l’ordre de 10 litres/mn par
passager) pendant les premières minutes en cas de dépressurisation
en haute altitude. Ensuite, un débit de quelques litres est demandé.
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Figure 4 : générateur d’oxygène chimique aéronautique
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L’équipement en chandelle oxygène des avions militaires a été étudié dans les années 90. Les travaux ont visé la mise au point d’un
générateur d’oxygène pour la source de complément et de secours de
l’OBOGS (système principal d’oxygène utilisant la technologie des
tamis moléculaires) sur le RAFALE MARINE. Les améliorations
apportées au système de filtration des chandelles ont permis de disposer de l’oxygène avec une pureté compatible d’une utilisation par
le pilote, avec une qualité supérieure aux spécifications (EQ640_71).

Figure 5 : Chandelles OBOGS

La première réglementation spécifique concernant la pureté des
chandelles oxygène chimique pour application aéronautique date de
1972 (UDC 629.7.048.4). Auparavant, la réglementation générale
concernant l’oxygène gazeux était appliquée.
Des précisions spécifiques à cette technologie sont apportées. Les
paramètres comme la durée maximum pour obtenir le plein débit, les
variations autorisées de débit pendant la combustion, la durée de
fonctionnement sont fixés. Les impuretés plus particulières comme la
teneur en chlore, le taux d’eau, la nature , les dimensions et la masse
totale des impuretés solides sortantes du générateur sont précisés.
Enfin, la température des gaz et des parois ainsi que la durée de vie
sont indiquées.
Par exemple, les valeurs de ces paramètres sont :
• CO : 15ppm max.
• CO2 : 5000 ppm max.
• Cl2 : 5 ppm max.
• total impuretés : inférieur à 1 % en volume
• taille des particules : inférieure à 100µm
• taille des fibres : inférieure à 600µm x 40µm
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• température des gaz : inférieure à 50 °C
• température de peau : inférieure à 230°C
Par la suite, d’autres réglementations ont été appliquées suivant
les applications ou les pays. A titre de comparaison, les valeurs de la
norme MIL peuvent être directement comparées à la réglementation
EQ640-71 appliquée en France dans les années 80-90.
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Figure 6 : Limites des impuretés admises dans l’oxygène
selon les normes MIL83252 et EQ640-71

Le pain chimique, généralement à base de chlorates ou perchlorates de métal alcalin, se décompose sous l’effet d’une augmentation de
température et permet de générer de l’oxygène. Par exemple, si la composition est à base de chlorate de sodium, la réaction est la suivante :
NaClO3 Ý NaCl + 3/2 O2 + Q (chaleur)
Un ajout de réducteur (noté Me) est nécessaire pour augmenter et
contrôler la cinétique de réaction. Par contre, il va consommer de
l’oxygène selon la réaction suivante :
2Me + 3/2 O2 Ý Me2O3
La réaction induisant la génération d’oxygène s’accompagne d’un
important dégagement de chaleur (Q>25KJ/Mol) qui peut varier suivant le type de réducteur métallique (Mg, Fe, Ti…) qui est utilisé.
Suivant la nature des réducteurs métalliques et des additifs, la sensibilité pyrotechnique de la composition peut varier. Dans la majorité
des cas, les compositions à base de chlorate sont sensibles à l’impact.
Dans la composition génératrice d’oxygène, d’autres produits
chimiques sont ajoutés tels qu’un catalyseur, agent liant, agent pour
neutraliser le chlore, etc.… De manière générale, la plupart des
articles traitent de la génération d’oxygène à partir de chlorates ou
perchlorates de métaux alcalins. Sont couramment cités parmi les produits possibles le chlorate de sodium (NaClO 3), le perchlorate de
sodium (NaClO4), le chlorate de lithium (LiClO3), le perchlorate de
lithium (LiClO4), le chlorate de potassium (KClO3) et le perchlorate de
potassium (KClO4) d’après Zhang[R4], Heyer[R5], Cortellucci[R6],
Evrard[R7] et Zharkov[R8].
Un brevet de Logunov[R9] déposé en 1998 cite l’utilisation du
perchlorate de magnésium, associé à du perchlorate de sodium,
comme source principale d’oxygène.
Seule une demande de brevet de Rho[R10], présente des formulations
utilisant des peroxydes ou superoxydes comme source d’oxygène
principale au lieu des chlorates ou perchlorates. Ces composés
présentent l’avantage de fixer le CO2, selon les réactions suivantes :
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Na2O2 + H2O Ý 2NaOH + 1/2 O2
Na2O2 + CO2 Ý Na2CO3 + 1/2 O2
2KO2 + H2O Ý 2KOH + 3/2 O2
2KO2 + CO2 Ý K2CO3 + 3/2 O2
Un exemple de formulation proposée par Rho est présenté ci-dessous :

Composés

KO2 ou
Na2O2

Ca(OH)2

% massique

35

55

de Hydroxide
Hopcalite Silicate
sodium de sodium
2

3

5

Le calcul du rendement massique de ces composés donne les
résultats suivants : 20,5 % pour Na2O2 et 33,8 % pour KO2, ce qui est
relativement faible. L’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2), ayant le rôle
de stabiliser la réaction, est introduit en grande quantité dans cet
exemple.
Si la technologie actuelle est toujours basée sur le chlorate de
sodium, des améliorations ont été apportées depuis sur la diminution
de la teneur des impuretés produites par des travaux en amont sur la
purification des produits chimiques rentrant dans la formulation
de base ou par l’ajout de catalyseur de combustion ou par des
améliorations de process.
Un catalyseur est employé dans la formulation génératrice d’oxygène, afin de contrôler la vitesse de combustion du pain. Ce sont des
oxydes de métaux, les plus couramment employés sont des oxydes de
cobalt, de manganèse, de nickel (NiO), de cuivre (CuO) d’après
Zhang[R11].
Selon le même auteur[R11], l’usage d’oxyde de cobalt est complexe, car nécessite des temps de mélange longs et il est difficile
d’avoir des résultats reproductibles étant donné la faible quantité à
introduire. De plus, c’est un matériau onéreux. L’oxyde de manganèse
a pour inconvénient de mener généralement à des taux de chlore élevés en sortie.
Le dioxyde de manganèse est un catalyseur souvent employé soit
en association avec du chlorate de sodium et au taux de 5 à 7 % environ d’après Evrard[R7], soit en association avec du percarbonate de
sodium selon Beller[R12].
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Certains composés de la famille des alcalins peuvent être
employés, ayant le double rôle de modifier la vitesse de combustion
et neutraliser le chlore. Les plus courants sont l’hydroxyde et le peroxyde de calcium, l’oxyde, l’hydroxyde et le peroxyde de magnésium,
l’hydroxyde et le peroxyde de strontium, le peroxyde de lithium, le
peroxyde de baryum etc.…Parmi les composés précédemment cités,
le peroxyde de baryum et l’oxyde de nickel, actuellement utilisés
dans la formulation Lacroix, présentent l’inconvénient d’être
toxiques.

Zhang[R4] a proposé récemment dans une formulation à base de
chlorate de sodium l’usage de peroxyde de strontium, produit non
toxique. Le peroxyde de strontium joue le rôle de modificateur de
vitesse de combustion, catalyseur de la décomposition du chlorate de
sodium, neutralise le chlore et représente une source d’oxygène supplémentaire dans la formulation. Il est introduit dans la formulation à
raison de 1 à 6%.
Mais, d’après la littérature[R1], le peroxyde de strontium se
décompose à très basse température (215°C), sans fusion préalable,
pour former de l’oxyde de strontium (SrO) et de l’oxygène.
Informations sur les filtres chimiques
Les filtres sont nécessaires dans un générateur, ils permettent de
piéger les substances indésirables, afin de produire en sortie un gaz
respirable de qualité aéronautique. Couramment, les produits de sortie dont on souhaite limiter la quantité sont le monoxyde de carbone
(CO), le dioxyde de carbone (CO2), le chlore (Cl2), l’eau (H2O), etc.…
Les filtres chimiques couramment employés sont les suivants :
Filtres

Composition

Produits piégés

Chaux sodée
(soda lime)

Mélange d’oxyde
de calcium avec de
l’hydroxyde de
sodium (NaOH)
ou de l’hydroxyde de
potassium (KOH)

CO2, H2O, Cl2

Silicate de
Amiante sodée (asbestos) magnésium (MgSiO )
3

CO2

Hopcalite

Mélange de dioxyde
de manganèse (MnO2)
et oxyde de cuivre
(CuO)

CO (transformé en
CO2)

Fibre minérale

Quartz…

Particules solides, H2O

Tamis moléculaires

H2O, Cl2

De manière générale, la chaux sodée est associée à l’hopcalite, afin
de piéger à la fois le monoxyde et le dioxyde de carbone. En effet,
l’hopcalite permet au monoxyde de carbone de réagir pour former du
dioxyde de carbone qui est ensuite piégé par la chaux sodée. De la
fibre minérale et des tamis moléculaires sont ajoutés pour piéger les
autres particules indésirables.
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Zhang[R13] a proposé en 2002 un matériau filtrant plus efficace
pour neutraliser le chlore et le monoxyde de carbone, permettant
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ainsi de l’introduire en moins grande quantité, donc de gagner en
masse. Le matériau présenté est à base d’hopcalite (85-99%) et d’hydroxyde de lithium (1-15%). Des particules d’hopcalite de taille 10 à
20 mesh (surface spécifique d’environ 70 m2/g) sont immergées dans
un bain de solution d’hydroxyde de lithium (11% en masse) puis étuvées à 200°C durant 2 à 4 heures afin de les sécher. La fraction de particules entre 40 et 60 mesh est récupérée pour l’utiliser en tant que
filtre. 10g de ce filtre utilisé dans un générateur produisant 100 litres
d’oxygène a donné un gaz en sortie contenant 5 ppm de monoxyde
de carbone et pas de chlore.
Ainsi, pour des applications militaires, la qualité gaz a été augmentée d’un facteur 10 sur les impuretés chimiques.
En effet, l’objectif étant de maintenir le pilote en pleine possession
de ses moyens réactionnels, la qualité et le volume de gaz délivré
dans un même temps doivent être supérieurs.
La sécurisation des sous ensembles de sortie de gaz ou de la mise
à feu par une initiation électrique a été conduite.

2 - FUTUR
Les principales innovations dans le domaine sont centrées sur la
diminution du poids pour les systèmes embarqués ainsi que sur le
remplacement de certains produits chimiques interdit par la future
réglementation REACH. Dans cette optique, les formulations productrices d’oxygène et les filtres chimiques ont été optimisés dans un premier temps puis ont subi d’importantes évolutions pour produire la
même quantité de gaz à partir d’une masse moindre de composition
solide.
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Les pyromecanismes

Jean-Pierre GOUALLEC
Ancien Directeur Technique
de PYROMECA

A la fin de la deuxième guerre mondiale les alliés se sont partagés la
dépouille du troisième Reich. Dans les dommages de guerre, la Société
NORD-AVIATION (Chatillon / Bagneux) a récupéré des dossiers du
V1 et a fabriqué un premier avion-cible, appelé CT 10. Plus tard et sur
les mêmes concepts, NORD-AVIATION a lancé le CT20.

LES
PYROMECANISMES

Cible CT20

Il fut à l’origine, par transfert de technologie, de la création en 1957
de la société PYROMECA. Premiers pyromécanismes : un « boulon
explosif » et une « manille explosive » comme on disait à l’époque.
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Boulon Type 1510

Manille Type 1115
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En fait, Monsieur Charles Battezzatti, Ingénieur des Arts et métiers, et
officier de marine avait créé, alors en « congés d’armistice », une société
spécialisée dans les « moutons à cinq pattes » à base de néoprène :
la SMAC. Un de ses amis gadz’Arts, ingénieur à NORD-AVIATION,
pensant que la fabrication de dispositifs pyrotechniques n’entrait pas
tout à fait dans les compétences de NORD-AVIATION, demanda à
Charles Battezzatti d’en prendre la suite. Ce fut le début d’une belle
aventure.
Il trouva d’abord, sans l’aide d’une société de communication, un nom
qui lui semblait porteur pour expliquer l’alliance de la mécanique et de
la pyrotechnie : PYROMECA , inutile de faire un dessin !
Lors de sa création, PYROMECA disposait des « dossiers industriels
de fabrication » d’un « boulon explosif » et d’une « manille explosive »
fournis par Nord Aviation. Ces deux produits ont assuré pendant au
moins 20 ans une bonne partie des ressources de PYROMECA.

Le virus avait touché Charles Battezzatti qui, pour asseoir sa société,
cherchait d’autres clients. Figuraient parmi ses recherches :
• ECAN St Tropez (torpilles),
• STAé, Armée de l’Air (cibles remorquées),
• DCAN (éléments de sécurité sur véhicules sous marins),
• AMD - BA (missiles : MD620 …),
• CNES (conquête spatiale débutante, Emeraude, Diamant…).

Cible Remorquée

Applications sous-marines

LES
PYROMECANISMES

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ
Les fournisseurs de composants pyrotechniques de base étaient alors
ceux du « commerce civil » à savoir D & B et Gévelot qui fabriquaient
des initiateurs et des détonateurs pour les mines et carrières ; le choix
pouvait s’étendre à l’EFAB ou l’ATS, et même à la SEP pour des cas
bien particuliers.
201

Les composants pyrotechniques des années 60 et 70 étaient plutôt
rustiques et leur utilisation presque exclusivement réservée
à l’armement, mais l’espace, avec les lanceurs DIAMANT devenait un
utilisateur plein de promesses. PYROMECA n’hésita pas à s’inscrire
dans la liste des fournisseurs potentiels du CNES et, en collaboration
avec SUD AVIATION Cannes, produisit pour la famille « DIAMANT »
un certain nombre de sectionneurs pyrotechniques qui furent utilisés
pour les mises en orbite et en fonctionnement des satellites
(DIAMANT, DIAMANT BP4, CASTOR et POLUX ……)

Sectionneur Type 369

Sectionneur Type 399
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Dans le même temps et suivant les principes de base d’une bonne
gestion d’entreprise consistant à ne pas mettre tous ses oeufs dans le
même panier, il était évident que trouver des débouchés dans d’autres
secteurs d’activité était nécessaire.
En 1963, mon père Roger Gouallec, qui a la même formation que
Charles Battezzatti, intègre PYROMECA ; je les rejoins en 1968. Nos
réflexions portèrent sur les caractéristiques premières des
pyromécanismes :
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• faible énergie de commande,
• énergie libérée non limitée,
• encombrement et poids mini,
• temps de fonctionnement très court,
• grande fiabilité,
• système monocoup.
Ceci nous amena à proposer nos services dans des fonctions de sécurité civile ou militaire, et si nos premiers contacts furent réservés aux
sociétés fabriquant du matériel de lutte contre l’incendie, ils s’étendirent à des domaines aussi divers que la recherche pétrolière offshore
ou l’aéronautique.

Vanne type 1573.

LES
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Airbus A300, ouverture de porte.

Airbus A300, ouverture
des hublots.

Entre-temps, PYROMECA avait changé d’actionnaire majoritaire,
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Monsieur Battezzatti s’était retiré et la politique de PYROMECA se calquait plus ou moins bien sur celle de la SNPE. Le dynamisme de la
petite société qui, de temps en temps, régatait avec les « institutionnels »
a dû s’adapter au contexte.
La chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS mirent un coup
de frein à l’évolution des pyromécanismes à usage militaire.
A l’époque, PYROMECA travaillait à proposer à MATRA des dispositifs pyrotechniques et des systèmes pour le missile APACHE qui
devaient, c’était des prévisions, être fabriqués à plusieurs milliers
d’exemplaires. Je ne sais où nous en sommes aujourd’hui mais cela a
été révisé à la baisse.

$

Missile Apache

Système d’éjection de sous-munition

LA DIVERSIFICATION VERS L’INDUSTRIE CIVILE
La diversification vers l’industrie civile devenait une nécessité.
Déjà, vers la fin des années 60, nous avions mis au point un système
de libération des ceintures de sécurité après un accident (mort de
F. Dorléac dans l’incendie de son véhicule).
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C’ÉTAIT BEAUCOUP TROP TÔT ……
L’idée faisait toutefois son chemin et les contacts avec l’industrie civile
étaient prometteurs. Champs d’investigation :
• offshore,
• lutte incendie,
• désenfumage,
• airbag,
• rétention de ceinture,
• noyage de postes de travail dangereux,
• espace,
• vannes de pied de bac.

Offshore – Écrou largable

Espace – Libération des bras
de maintien du lanceur Ariane 4

Dans le même temps, les exigences de fiabilité et de qualité apparaissaient
accompagnées d’un glissement depuis les composants de base vers
des systèmes.
Ainsi, alors qu’en 1965, PYROMECA ne fournissait que des boulons
explosifs en caisse pour des cibles remorquées ou des avions cibles, à
la fin des années 90, des systèmes plus complexes étaient demandés,
comme ceux de mise en oeuvre du missile OTOMAT, ou comme les
éjecteurs de sous-munitions du missile APACHE. Les dernières années
ont prouvé que les pyromécanismes, à condition d’être « gérés »
comme tous les produits industriels civils, avaient un avenir extraordinaire dans l’industrie civile.
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Photo 15 – Stockage pétrolier – Vanne de pied
de bac équipée de l’actionneur de secours.

Photo 16 – Stokage Pétrolier –
Actionneur de secours

A titre d’exemple on peut citer : l’industrie automobile qui grâce à la
technologie des pyromécanismes améliore constamment la sécurité
de ses véhicules. Les airbags (frontaux, latéraux, rideaux), le prétensionneur de boucle de ceinture, le dispositif de protège-genoux, le
lève-capot, la colonne de direction amortie sont des dispositifs pyrotechniques implantés dans un véhicule.
Dans le domaine de la sécurité des transports et transferts de fonds,
les acteurs de la filière fiduciaire s’orientent vers les technologies de
neutralisation des fonds qui ont des perspectives plus importantes que
celles relatives au blindage et à l’armement. Les pyromécanismes sont
au coeur de ces nouvelles technologies.
Les industries nucléaires et offshore doivent gérer des problèmes de
déconstruction et de démantèlement de structures complexes dans un
environnement parfois hostile. Les acteurs ont besoin de moyens
et d’outils de découpe capables d’opérer dans des zones à faible
accessibilité et dans un milieu contraignant. Les outils pyrotechniques
répondent parfaitement à ce type de besoin en améliorant de manière
significative la mise en oeuvre et la sécurité des opérateurs.
LES
PYROMECANISMES
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Le domaine de « l’offshore ultraprofond » qui s’intéresse aux zones
situées par plus de 1500 m d’eau se heurte techniquement à deux
problèmes : le poids des installations nécessaires et la température de
l’eau à grande profondeur. Deux données qui obligent à adapter les
techniques existantes, et même à inventer de nouveaux concepts qui
font appel à la technologie pyrotechnique.
Les secteurs du pétrole, de la chimie et de la pétrochimie doivent

assurer la sécurité des procédés et des installations. Les pyromécanismes
répondent aux besoins de la sécurité ultime pour tout type de procédés à risques. Ils sont qualifiés pour travailler dans des atmosphères
explosibles et répondent aux directives des normes ATEX.
La lutte antiterroriste est un autre domaine où les pyromécanismes
permettent aux forces spéciales d’intervenir de manière optimale dans
des situations critiques. La synergie de la pyrotechnie avec les autres
technologies ouvre des portes et des axes d’innovation importants.
La pyrotechnie sans fil est sans hésitation un axe à privilégier.
La commande de pyromécanismes par voie de transmission hertzienne
ou acoustique, utilisant des protocoles sécurisés, est maintenant
possible. Ceci ouvre de nombreux champs d’applications, avec de
nouvelles solutions innovantes.
La conception des pyromécanismes s’oriente aussi vers des solutions
modulaires qui permettent de répondre plus rapidement à la demande
de produits spécifiques.

LES
PYROMECANISMES
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La génération
d’électricité :
les piles thermiques

Serge SCHOEFFERT
ASB

1-LA PILE THERMIQUE
La pile thermique est dans le principe, un générateur électrochimique,
comme les piles (à usage unique) et accumulateurs les plus courants
(la thermopile, étant, elle, basée sur l’effet Peltier). Elle entre dans la
catégorie des « piles de réserve », c’est-à-dire ayant une très faible
perte de performance après de longues durées de stockage « prêt à
l’emploi », sans aucune maintenance. Cette propriété est obtenue en
ne réunissant la totalité des conditions permettant le fonctionnement
qu’au moment précis où la génération est souhaitée, après un court
délai dit « délai d’amorçage », évitant ainsi l’autodécharge durant
le stockage. Elle est donc en même temps une « pile amorçable » ;
toutefois l’usage réserve ce terme aux piles dont le principe
d’activation consiste en une injection de l’électrolyte, auparavant
stocké séparément, dans l’empilement actif – par pyromécanisme,
sollicitation mécanique extérieure, plongée dans l’eau de mer, …
La pile thermique peut être proprement dite une « pile à amorçage
par chauffage », et dans le cas standard une « pile à amorçage
par chauffage pyrotechnique interne ». En effet, sa particularité est que
son électrolyte – très généralement un mélange de sels minéraux
analogues au sel de table – est solide et non-conducteur dans le domaine
de température de stockage, et est fondu au moment où la mise en
service est désirée. Ceci est dans la très grande majorité des cas réalisé
par la combustion d’une composition pyrotechnique chauffante « sans
gaz ». Dans une pile thermique standard, l’empilement est ainsi porté
à une température située dans l’intervalle 470-630°C.
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Ce que l’on appelle couramment « une pile thermique » – correspondant
à un seul boîtier hermétiquement fermé d’où sortent les différentes
broches de connexion électrique – est en fait en interne une association
en série, et éventuellement en parallèle, de « piles élémentaires », dites
« cellules électrochimiques ». Chacune de ces cellules comprend donc
une électrode négative, une couche séparatrice et une électrode
positive. Ces différentes couches ont très généralement la forme de
rondelles, et ce sont donc aussi des rondelles de composition
chauffante qui sont intercalées entre les cellules, ainsi que des
« séparateurs » associés, formant ainsi l’empilement actif. En outre,
une pile thermique peut être constituée de plusieurs « sections » qui
répondent chacune à une utilisation particulière.

La combustion des rondelles de composition chauffante est la phase
finale de fonctionnement d’une chaîne pyrotechnique qui comprend :
• un initiateur (inflammateur / allumeur électrique, à percussion ou
inertiel, voire optique) ou plusieurs.
• un premier relais dit « de cale », éventuellement.
• un relais dit « d’empilement », en contact avec la charge principale
de composition chauffante, dans la majorité des cas (l’exception est
l’amorçage central sans relais, sous l’effet de l’initiateur seul). Ce relais
a la forme soit de « bandes d’amorçage » latérales, soit d’un « tube
d’amorçage » central.
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2-AVANTAGES DE LA PILE THERMIQUE ET UTILISATION
Les avantages particuliers de la pile thermique sont importants :
• puissance spécifique exceptionnelle, due à son électrolyte purement
ionique et à la température élevée.
• comportement peu dépendant de la température extérieure,
y compris aux extrêmes, du fait du chauffage.
• résistance très élevée aux sollicitations mécaniques, du fait de la
structure très compacte.
• grande durée de vie à l’état inerte « prêt à l’emploi », sans entretien,
de 10 à 25 ans suivant le cas.
• mise en service rapide, de 80 ms à quelques secondes suivant le cas.
• herméticité totale.
• intégration de matériaux pas ou peu potentiellement nuisibles à la
santé et à l’environnement.
• etc…
Elle est en outre, sauf exception, définie spécifiquement pour chaque
application.
Toutefois, en particulier du fait du refroidissement – conjoint avec une
augmentation plus ou moins importante de la température de peau –,
la pile thermique répond aux applications de courtes durées : de
quelques centaines de millisecondes à une heure de fonctionnement
spécifié (plus est possible néanmoins, avec un dispositif thermique
adéquat, le système standard étant par ailleurs réversible et utilisé en
accumulateur, sur plusieurs heures, avec chauffage externe ou dans
une ambiance naturellement chaude).
L’ensemble de ses propriétés fait de la pile thermique une alimentation
électrique de choix pour les applications militaires telles que les munitions et vecteurs de toute nature, les leurres, les postes de tir manuels,
etc. et ceci pour toutes les fonctions : électronique de poursuite et de
commande, pilotage aérodynamique, déclenchement de chaîne pyrotechnique, alimentation d’actionneurs et d’équipements divers
(bouée-sonar, …), propulsion sous-marine, etc. En outre, dans le civil
comme dans le militaire, la pile thermique est particulièrement adaptée à la fonction d’énergie de secours d’urgence, « dormante », à la fois
durable sans entretien et disponible immédiatement : alimentation de
secours sur chasseur, fusée, siège éjectable, etc. Par ailleurs, son mode
d’amorçage par la température peut être exploité pour détecter des
incendies, des échauffements dangereux, etc.
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3-HISTORIQUE DE LA PILE THERMIQUE
Le principe de la pile thermique et de sa fabrication a été conçu par un
docteur-ingénieur allemand, Georg Otto Erb, durant la seconde
guerre mondiale, dans le cadre d’études pour l’alimentation des V2,
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prévoyant d’utiliser des zones chaudes de la fusée pour le chauffage
(par l’extérieur, donc). [1]
3-1 Aux États-Unis
Les États-Uniens ont développé ce concept au sortir de la guerre après
avoir obtenu copie de la traduction du rapport allemand [1] via
l’Intelligence Service britannique. Le National Bureau of Standards
Ordnance Development Division (qui deviendra Harry Diamond
Laboratories avant d’être intégré dans l’actuel Army Research
Laboratory, ARL) a lancé les études en les personnes de C. Ravisky et
P.J. Franklin en 1946. L’objectif est alors d’alimenter des fusées de
proximité [2].
1947. Le premier contrat industriel est signé avec la société qui a fourni la composition chauffante de type thermite pour les premiers essais,
Catalyst Research Corporation (CRC, filiale de Mine Safety Appliance
(G.B.), qui restera dans l’activité jusqu’en 1993, après être devenu partie de SAFT en 1989). Les premières études s’engagent sur le choix de
l’électrolyte – dans les premiers essais, des mélanges d’hydroxydes et
de nitrates en combinaison avec BaCrO4 – et surtout sur le développement d’un moyen de chauffage autonome. Il est remarquable, au vu de
l’actualité, que la composition Ni / KClO4 / Diatomée – entourant les
cellules – ait alors été utilisée.
1948. CRC opte pour l’électrolyte LiCl-KCl (toujours en service aujourd’hui) et le système Ca/LiCl-KCl/WO3 est révélé durant cette période
autoriser de bonnes performances (R. G. Sweet). La société Rudolph
Wurlitzer s’engage aussi dans l’activité pour équiper une fusée de
proximité d’obus de mortier et développe rapidement une cellule
bipolaire encapsulée utilisant le magnésium et un électrolyte modifié
de plus bas point de fusion, coulé sur disque d’amiante. Le chauffage
des empilements est produit par un bloc de composition chauffante
qui leur est externe, à l’intérieur de la pile. Un allumeur inertiel est en
outre introduit (White Corporation of Milwaukee).
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1949. Dans une deuxième phase d’études chez CRC, il apparaît que
l’usage de cellules en contact plan avec la composition chauffante est
préférable et est alors introduite la technologie des « piles en secteurs
», qui met en parallèle dans chaque cellule des secteurs trapézoïdaux
dans un polygone. Le système Ca/LiBr-KBr-K2CrO4 est alors utilisé, le
second de ces composants, le « catholyte, » étant imprégné sur tissu de
verre. La composition chauffante est compactée sur amiante. À cette
époque, les cellules CRC sont « mono-polaires » (deux cellules symétriques en parallèle, en un seul bloc) ; les agencements se font par
conséquent par interconnections (« piles en chapelet »), plus complexe
que l’empilement simple de type « Volta » autorisé par les cellules
(simples) « bipolaires ».

1950. La pile thermique est prête au service actif et débutent alors les
études d’industrialisation. La pile CRC qui comportait 3 sections en
Ca/LiBr-KBr-K2CrO4 évolue vers une solution à différentes cellules,
une des sections passant en Mg/LiCl-KCl/WO3. Le WO3 est mis en
forme par la méthode, classique pour les piles en général, de coulée en
pâte suivi de séchage. Les cellules sont mono-polaires en forme de rondelle et serties en coupelle. Sur les autres sections, le calcium est en
feuillard soudé par point sur clinquant. La composition chauffante utilisée est alors la « Z2 » : Zr/BaCrO4 21/79% en masse ; 410 cal/g, compactée sur amiante. Les parties plates des cellules sont pressées sur des
disques de poudre chauffante ; ceux-ci sont toutefois fragiles. La guerre de Corée pousse à la production en série de piles thermiques.
Plusieurs fabricants potentiels sont intéressés à l’affaire : MinneapolisHoneywell, Eureka Williams, Pass and Seymour et Olin-Mathieson,
ainsi que des universités. Dans ce cadre, Eureka Williams envisage dès
cette époque la pile thermique pastillée (rondelles compactées).
1951. CRC est financé pour développer des piles thermiques pour des
applications autres que les fusées de proximité, en particulier les sièges
éjectables.
1952. CRC introduit le dépôt sous vide du calcium en couches très minces
sur de la mousse de nickel, puis sur feuillard de nickel, dans lesquels les
secteurs sont découpés, et fait par ailleurs passer le taux de zirconium à
28% en masse vis-à-vis de BaCrO4 (composition « Z28 ») après avoir
constaté des extinctions sur « Z2 ». La même année, Pass
& Seymour introduit la composition chauffante « papier » de type « Z2 » en
déposant un mélange Zr / BaCrO4 / fibres de verre et d’amiante sur
papier filtre, dans un procédé de filtration « feuille par feuille ». Le procédé « papier » est étendu à la fabrication du catholyte LiBr-KBr-K2CrO4. Le
Naval Ordnance Laboratory (aujourd’hui Naval Surface Warfare Center,
NSWC, qui avec l’ARL et Sandia Laboratories sont des prescripteurs
importants dans le domaine) se lance dans l’étude des piles thermiques.
1953. Dans le cadre de la production d’une pile prismatique pour le
guidage des missiles, CaCrO4 est préféré à WO3, le feuillard de calcium
étant agrafé sur feuillard de nickel « picoté ». Cet agrafage est utilisé
aussi pour fixer le papier de CaCrO4 sur l’autre face extérieure d’un
double-clinquant ponté (« dumbbell ») dans lequel est glissée
la rondelle de composition chauffante « papier » (non conductrice électriquement). Par la suite, CRC parviendra à faire de la déposition sous
vide de calcium en couche épaisse. Eagle Picher Industries (EPI),
premier fabricant mondial actuel, reçoit son premier contrat dans les
piles thermiques.
1954. L’université de Floride livre à CRC la première machine à papier
en continu. Sandia Laboratories, qui appartient à l’époque à l’Atomic
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Energy Commission et considère que les piles thermiques sont de
nature à satisfaire pleinement ses besoins, entre dans l’activité. Il passe
des contrats avec CRC puis introduit d’autres fabricants tels Wurlitzer
et EPI (pour ne finalement garder après plusieurs années que EPI).
Considérant que la fiabilité des définitions de ces fournisseurs n’est
pas à la hauteur de ses exigences, Sandia monte son propre service de
Développement et contribue par ses études à des progrès significatifs
dans les piles thermiques.
Au début des années 1950, Eureka Williams développe une pile pastillée tri-couches Mg/LiCl-KCl-kaolin/V2O5.
1962. CRC et EPI maîtrisent le pastillage bi-couche pour l’empilement
simple de cellules bipolaires. La technologie de référence est Ca/LiClKCl-kaolin/CaCrO4. CRC a développé aussi le pastillage tri-couche.
1964. Sandia Laboratories développe la pile thermique entièrement
pastillée (hors le calcium), sous l’impulsion de D.M. Bush et de la
société Unidynamics / Phoenix Inc. [3][4]. Ils introduisent dans ce
cadre la composition chauffante Fe/KClO4, dont les pastilles sont allumées de façon fiable par des relais d’amorçage faits de bandes de
papier chauffant. De multiples caractérisations sont développées
conjointement et par la suite [4]. Est introduit aussi à cette occasion le
gélifiant « silice de pyrogénation » destiné à retenir, après mélange
fusionné, électrolyte et catholyte.
1966. Un nouveau fabricant voit le jour : SCORE (du nom de ses fondateurs, transfuges de CRC : Stein – Clute – Olert Research Engineers ;
KDI-SCORE en 1971 puis SAFT en 1980 ; arrêt de la production en 1993
en même temps que l’ex-CRC alors associé dans SAFT-America).
Entre 1951 et 1967, 5 millions de piles pour fusée de proximité d’obus
de mortier ont été fabriquées par Wurlitzer, Minneapolis-Honeywell et
EPI.
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1967. Wurlitzer s’engage dans la technologie Ca/LiCl-KCl/V2O5-B2O3,
avec du calcium déposé sous vide et le verre V2O5-B2O3 peint sur
feuillard. C’est la pile « à 2 $ ». 1 million de ces piles furent fabriquées,
à raison de plusieurs milliers par jour, 70 000 par mois ; 1 autre million
par EPI.
1969. Sandia et Unidynamics introduisent dans la composition pastillée Fe/KClO4 une poudre spécifiquement développée par Pfizer
(aujourd’hui Ametek, Specialty Metal Products Division), référencée
« NX1000 ND », très généralement utilisée aujourd’hui.
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1972. L’usine de fabrication de zirconium – ingrédient sensible des
papiers chauffants – de Foote Mineral Company (Chemetall aujourd’hui) brûle. Devant la croissance de l’usage de la composition
Fe/KClO4, cette société renonce à remonter une unité, posant un gros
problème aux utilisateurs de zirconium, en particulier les fabricants de
piles thermiques. Ventron reste le seul producteur potentiel, avec deux
types de zirconium, dits « I » et « II », le second étant très fin et posant
des problèmes de sécurité à l’état sec, seul ou en composition. SCORE
mélangera les deux en suspension aqueuse, sans avoir de problèmes
d’utilisation. EPI mènera en parallèle de sérieuses études sur la
production du zirconium.
Au début des années 1970, Sandia Laboratories se lance dans les piles
de très longue durée (1 h), au lieu des 5 min. maximum traditionnelles.
À cette fin ils développent en particulier les différents aspects du
problème thermique [5].
1973. CRC brevète l’anode au lithium métallique retenu dans une
grille de fer [6]. General Electric Neutron Devices (GEND ; aujourd’hui
ENSER) devient second fournisseur de Sandia (petites séries).
1974. Les Britanniques introduisent la pyrite comme matériau actif
d’électrode positive en reprenant les avancées faites dans les accumulateurs thermiques. En effet, depuis les années 60, Argonne National
Laboratory (U.S.A.) conduit des études assez importantes sur l’utilisation de piles à sel fondu pour l’alimentation de véhicules électriques.
Partis du couple Li/S, prometteur en terme d’énergie spécifique, ils ont
glissé, pour cause d’échecs liés à l’apparition de dendrites de lithium et
de mobilité du soufre gazeux lors des cycles successifs, pour les solutions au potentiel moindre mais plus stables Li(Al)/FeS et Li(Al)/FeS2.
1980. La solution Li(X)/FeS2 s’est imposée comme globalement très
supérieure à Ca/CaCrO4. Le principal problème avec la technologie
« calcium », savoir la formation in-situ d’un alliage liquide CaLi2 par
réaction avec le sel s’efface. La magnésie, MgO, est le gélifiant de référence [7]. CRC brevète une nouvelle anode, « LAN, » au lithium métallique retenu dans un mélange physique avec de la poudre de fer
analogue à celle utilisée pour la composition chauffante pastillée : la
poudre NX1000 LD [8]. Le brevet sera augmenté ensuite, la structure
définitive d’anode étant brevetée en 1984. Comme matériau d’électrode négative, SCORE (et EPI) utilise Li(Al), EPI et Sandia Li(Si) [9], CRC
le lithium métallique. Comme électrolytes, des alternatives à LiCl-KCl :
LiF-LiCl-LiBr « tout lithium », ou LiF-LiBr-KBr et LiCl-LiBr-KBr « bas
point de fusion », sont introduites dans certaines définitions. À partir
de cette période, les piles thermiques vont progressivement remplacer
les piles « argent-zinc », Zn/Ag2O ou Zn/AgO, en particulier dans les
gros vecteurs.
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1981. SAFT rachète SCORE.
1989. SAFT rachète CRC « piles thermiques » à MSA (G.B.)
1993. SAFT-America « piles thermiques », non intégré dans l’association avec Aerospatiale (aujourd’hui EADS), arrête son activité « série »
tout en conservant une activité d’études.
1994. Sandia introduit le disulfure de cobalt, CoS2, en remplacement
du disulfure de fer, FeS2, dans les piles thermiques [10] (Westinghouse
/ Northrop Grumman ayant développé antérieurement – 1990 –
l’emploi de ce composé dans les accumulateurs thermiques, après son
usage comme adjuvant conducteur à FeS2.)
1996-1998. ENSER entre progressivement dans l’activité « piles thermiques » avec d’anciens cadres de GEND – désaffecté et devenu
Martin Marietta puis Lockeed-Martin après la redéfinition à la baisse
du complexe nucléaire états-unien – ainsi que venant des accumulateurs thermiques (Gould / Westinghouse / Northrop Grumman). Il
axe son activité sur l’utilisation de CoS2.
2006. Le groupe franco-écossais ASB crée une filiale « piles thermiques »,
ATB, implantée aujourd’hui dans les locaux utilisés antérieurement
par SAFT-America (héritier de CRC et SCORE) pour cette activité.
3-2 En Europe de l’Ouest
1950. Les autorités britanniques sont informées par les États-Uniens de
l’avancée et de l’intérêt de la technologie des piles thermiques.
1955. La société Mine Safety Appliance (MSA), maison-mère de CRC,
entre dans l’activité avec son unité de Glasgow, et ses ingénieurs sont
formés chez CRC. Elle utilisera constamment les technologies développées par CRC aux U.S.A., jusqu’à la vente de celui-ci à SAFT en
1989.
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1971. La société allemande Diehl débute une petite activité de piles
thermiques sous licence de la société états-unienne Eagle Picher
Industries (EPI).
1974. L’Admiralty Marine Technology Establishment, en association
avec MSA, reprenant les travaux effectués aux U.S.A. sur accumulateur thermique, teste avec succès les sulfures de fer, en combinaison
avec le lithium métallique retenu dans une matrice métallique, en vue
d’une utilisation en pile thermique [11].
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1996. La société française ASB rachète à 100% l’activité « piles thermiques »
de MSA, devenant MSB au sein du Groupe ASB ainsi constitué.
3-3 En France
L’introduction et le développement de la pile thermique en France
sont intimement associés au nom de Claude Pathé.
1965. Après avoir commandé des piles thermiques à MSA, tenté une
association avec lui, puis sollicité SAFT pour une offre domestique,
Nord-Aviation (devenu ensuite Aerospatiale et aujourd’hui EADS)
décide de développer sa propre activité « piles thermiques » sous
l’impulsion de C. Née, C. Pathé et C. Charnay, en collaboration avec le
groupe « électrochimie » de Péchiney.
1966. Nord-Aviation maîtrise la technologie des piles Ca/LiCl-KClKaolin/CaCrO4 en chapelet puis à empilement simple (« picoté »)
[12][13][14].
1977. Aerospatiale dispose d’une maîtrise étendue des techniques « papier »
à base Zr/BaCrO4 ainsi que d’un jeu de compositions pour le chauffage
et l’amorçage : standard, dopée, flegmatisée, … [15].
1979. Aerospatiale prend sans retard le virage de la technologie
pastillée Li(Al)/FeS2, mais conserve la composition chauffante
« papier » Zr/BaCrO4, du fait de l’investissement consenti en
machines à papier performantes « Bell » [16].
1981. SAFT-France se lance, après le rachat de SCORE, sur la base des
acquis de celui-ci, dans le développement de piles thermiques
Li(Al)/FeS2.
1982. Première production en série de piles Li(Al)/FeS2 à Aerospatiale.
Études paramétriques étendues sur la technologie Li(Al)/FeS2.
Introduction de la composition chauffante conductrice
Zr/BaCrO4/SnO2/Fibres de carbone/Fibres céramiques afin
d’éliminer les clinquants pontés.
1984. 600 000 piles thermiques ont été produites par Aerospatiale
depuis de début de l’activité.
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1989. Les études « piles thermiques » Aerospatiale, antérieurement sur
le site des Gâtines en Région Parisienne, sont transférées sur le site de
Bourges Subdray.
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1990. Introduction à Aerospatiale Bourges de la composition chauffante
Fe/KClO4. Début de la requalification en technologie pastillée des
piles « calcium » encore en série.
1992. Transfert à Aerospatiale Bourges Engins des fabrications des
Gâtines. Début des travaux sur les piles de longue durée et la simulation thermique.
1994. Création effective, par intégration des actifs et personnels, de la
société ASB par réunion des activités « piles thermiques » de
Aerospatiale et de SAFT-France (co-actionnaires) sur le site
Aerospatiale de Bourges Engins, sous la direction de Hugues de
Galzain.
1996. Rachat de l’activité « piles thermiques » de MSA.
1998. ASB développe une activité significative de traversées hermétiques par scellement de verre (passe-fils des piles thermiques mais
encore de nombreuses autres applications hors piles thermiques) :
« Hermetics ».
2000. Jean-Marie Laurent prend la Direction d’ASB.
2001. Réalisation du premier code de simulation électro-thermique de
la pile thermique [17].
2003. Michel Hainaut prend la Direction d’ASB.
2006. Validation pour la série d’une source française spécifiquement
développée de poudre de fer de type « NX1000 ND. » Plus de 2 millions
de piles ont été produites par le Groupe ASB, second fabricant mondial connu après l’États-Unien Eagle Picher Industries. Ainsi que dit
plus haut concernant les États-Unis, sous la direction des actionnaires
EADS et SAFT et de Michel Hainaut, le Groupe ASB lance une filiale
aux U.S.A., ATB.
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4-ÉTAT DE L’ART
Il a été largement dessiné par ce qui précède ; très généralement :
• l’élément actif de l’électrode négative est le lithium, soit élémentaire
et retenu par une matrice métallique, soit en alliage à 20% en masse
avec l’aluminium, Li(Al), ou à 44% avec le silicium, Li(Si).
• le composé actif de l’électrode positive est la pyrite, ou disulfure de
fer, FeS2, naturelle broyée.

• l’électrolyte est un mélange d’halogénures alcalins dont au moins un
de lithium.
• le gélifiant de l’électrolyte est la magnésie, MgO.
• la composition chauffante est un mélange Fe/KClO4.
• les relais pyrotechniques sont constitués de papiers à base
Zr/BaCrO4/Fibres.
• les initiateurs pyrotechniques sont des têtes d’amorce avec support
moulé ou des inflammateurs 1A/1W, électriques, ou des amorces à
percussion.
• mis à part les mélanges comprenant du lithium métallique, les
couches de l’empilement actif sont mises en forme par compactage de
poudres à froid (pastillage).
• les isolants thermiques sont faits de fibres et poudres céramiques,
dont les plus performants de cette catégorie.
• le boîtier est en acier, soudé TIG ou laser, les traversées hermétiques
par scellement de verre.
La pile thermique équipe tous les missiles, ou presque, et nombre
d’autres vecteurs et munitions, outre ses fonctions d’énergie de
secours. Ses qualités n’ont pas autorisé pour l’instant de concurrence
sérieuse et la tendance est encore à son expansion.

5-PERSPECTIVES
Il n’était évidemment pas possible de le détailler ici, mais la pile thermique a constamment fait l’objet depuis son introduction d’études
d’amélioration sur tous ses paramètres. Par exemple, des centaines de
composés ont été testés comme ingrédients des composants actifs.
C’est encore le cas aujourd’hui. Pour les tendances actuelles les plus
nettes, visant à élargir le champ d’utilisation ou à augmenter l’énergie
spécifique, nous pouvons citer les axes d’études suivants :
• analyse fine des mécanismes à l’œuvre dans les cellules électrochimiques et modélisation.
• composés plus énergétiques et/ou plus stables à haute température
que FeS2 comme produit actif de l’électrode positive.
• électrolytes de bas point de fusion.
• couches minces.
• remplacement des chromates dans les papiers chauffants.
• composition chauffante nouvelle pour couches minces.
• allumage central sans relais.
• isolation thermique sous vide par adsorbants de gaz.
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• boîtiers allégés en titane.
• piles de forte puissance, en particulier pour la propulsion d’engins
sous-marins.
• petites piles pour munitions de moyen calibre à bas coût de production.
• etc.
La pile thermique est une technologie qui, comme d’autres dans le
domaine des générateurs électrochimiques, conjugue encore aujourd’hui un passé riche et de sérieuses perspectives de longévité et de
développement…
BIBLIOGRAPHIE
[1] Theory and Practice of Thermal Cell. Dr.-Ing. Georg Otto Erb. Translator Sgt
Minchen. British Intelligence objectives sub-committee group II. Halstead Exploiting
Centre Translation. Publication BIOS/Cp2/HEC 182 Part II. Maria-Veen / West., the 6th
June 1945.
[2] A Brief History of Thermal Batteries. W.E. Kuper. Army Research Laboratory.
Proceedings of the 36th International Power Sources Symposium (Power Sources
Conference.) Cherry Hill. pp 300-309. 1994.
[3] A Pellet-Type Thermal Battery. D.M. Bush. Sandia Laboratories. SC-TM-64-518. 1964.
Voir aussi SAND74-0007 (même titre, même auteur.)
[4] Development History of Fe/KClO4 Heat Powders at Sandia and Related Aging
Issues for Thermal Batteries. R.A. Guidotti. Sandia National Laboratories. SAND20012191. 2001.
[5] Sixty-Minute Thermal Battery: a Feasibility Study. D. Bush, A. Baldwin. Sandia
Laboratories. 1974.
[6] Thermal Battery and Molten Metal Anode Therefore. G.C. Bowser, J.R. Moser.
Catalyst Research Corporation. US Patent 3,891,460. 1975. À noter en outre le brevet
antérieur, plus général : Process for Preparing Lithium-Filled Foraminous Metal Bodies.
B.D. Hanawalt. Foote Mineral Company. US Patent 3,634,144. 1972.
[7] Lithium Oxide in the Li(Si)/FeS2 Thermal Battery System. J.Q. Searcy, P.A.
Neiswander, J.R. Armijo, R.W. Bild. Sandia National Laboratories. SAND81-1705. 1981.
[8 ]Iron-Lithium Anode for Thermal Batteries and Thermal Batteries Made Therefrom.
D.E. Harney. Catalyst Research Corporation. US Patent 4,221,849. 1980.
[9] The Li/FeS2 System for Thermal Batteries. D.M. Bush. Sandia Laboratories.
SAND79-0470. 1979.
[10] The Relative Performance of FeS2 and CoS2 in Long-Life Thermal Battery
Applications. R.A. Guidotti, F.W. Reinhardt. Sandia National Laboratories. 1994.
[11] The Electrochemical Characteristics of Iron Sulphide in Immobilized Salt
Electrolytes. D. Birt, C. Feltham, G. Hazzard, L. Pearce. Admiralty Marine Technology
Establishment.1974.
LA GENERATION
D’ELECTRICITE : LES
PILES THERMIQUES

[12] Piles électriques à électrolyte fusible. C. Née, C. Pathé, C. Charnay, J. Claus, M.
Leroy. Brevet d’invention N° 1,502,006. 1967.
[13] Perfectionnement aux piles électriques à amorçage thermique. C. Née, C. Pathé, C.
Charnay. Brevet d’invention N° 1,503,730. 1967.
[14] Perfectionnement aux piles électriques dites piles thermiques. C. Pathé. Brevet d’invention N° 2,076,664. 1971.
[15] Compositions chauffantes et générateurs thermiques d’électricité. Introduction de
l’Ingénieur Général P. Tavernier. Aerospatiale. CH/G N° 102/1/77. 1977.

220

[16] Générateurs d’électricité. Étude du système AlLi/LiCl-KCl/FeS2. N. Beaudoin, S.

Ferrier, C. Pathé. Note E/EPR N° 357 240. 1980.
[17] « Ether »: A Semi-Lumped-Parameter Model for Thermal Batteries Electro-Thermal
Modeling. S. Schoeffert. Proceedings of the 40th Power Sources Conference. Cherry Hill
(U.S.A.) pp 242-245. 2002. Voir aussi : Thermal Batteries Electro-Thermal Modeling: The
Semi-Lumped-Parameter Model « Ether. » Aerospace Energetic Equipment. Avignon.
2002.

LA GENERATION
D’ELECTRICITE : LES
PILES THERMIQUES

221

4

RETOUR SOMMAIRE

La pyrotechnie
des avions d’armes :
le sauvetage des
pilotes

Rémy WITIER
Dassault Aviation

1- PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES
Les matériaux énergétiques sont utilisés depuis plusieurs siècles.
Cette classe de matériaux inclut principalement les explosifs, les
poudres et les propergols. Les premières applications des explosifs ont
été destructrices et ont consisté essentiellement à abattre des roches
tandis que les poudres et propergols étaient principalement utilisés
pour leurs propriétés propulsives. Les avantages des matériaux
énergétiques sont multiples. On peut principalement retenir :
• fiabilité,
• peu d'énergie requise à l'initiation,
• faible masse,
• effet instantané.
Parmi les contraintes liées à l'utilisation de ces matériaux, on peut en
particulier citer :
• non-testabilité,
• effets collatéraux (chocs, pollution),
• procédures de sécurité et précautions d'emploi contraignantes,
• produits à péremption,
• mono-coup,
Ce dernier inconvénient étant sans objet dans la majeure partie des
applications faites pour nos produits militaires (fonction secours)
comme nous le verrons plus loin. Les inconvénients des matériaux
énergétiques (non-testabilité, monocoup…) et la difficulté à modéliser
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ces phénomènes ont fortement influé les processus de développement
et la mise en œuvre des équipements pyrotechniques par le passé.
La définition était très souvent obtenue de manière empirique
(par multiples essais), ce qui induisait des coûts de développement
importants et un coût industriel non négligeable. En effet, lorsqu’une
définition donnait satisfaction, sa qualification était prononcée
et sa fabrication associée relevait presque du procédé imposé. Un des
inconvénients de cette méthode de développement était l’absence bien
souvent d’essais de tolérances au dommage.
En contrepartie, le caractère mono-coup de ces produits et la nontestabilité ont permis le développement et l’adoption très rapide de
procédures modernes :
• fiabilité préventive,
• analyses rétroactives sur les process,
• le contrôle des équipements réformés et le tir des équipements de
sauvetage en fin de vie.
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2- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Les applications pyrotechniques de sauvetage sur avions d'armes
Dassault Aviation peuvent aujourd'hui se classer en cinq grandes
catégories :
• les applications de découpe ou de fragilisation, où le cordeau
de découpe diédrique ou cylindrique est utilisé pour son action
mécanique.
• les applications de transmission de l'information, appelées chaînes
pyrotechniques de transmission, où les matériaux énergétiques sont
utilisés pour leur robustesse vis à vis des conditions d'environnement,
leur célérité de diffusion de l'information (7000 m.s-1) et leur autonomie. Cette catégorie comprend les lignes dites de transmission,
les centrales à percussion (point d'entrée du circuit générant une
information pyrotechnique à partir d'un ordre mécanique) et les
initiateurs canons (point de sortie du circuit vers d'autres équipements
pyrotechniques comme les cartouches). Elle comprend également les
auto-connecteurs, équipements développés par Dassault Aviation
qui permettent de faire cheminer un ordre pyrotechnique au travers
d'interfaces mobiles.
• les cartouches et moteurs fusées qui permettent en particulier de
propulser le siège et son occupant hors de l'avion.
• les impulseurs (générateurs de gaz). Ces produits permettent
de générer un volume important de gaz à partir d'une information
électrique. Ils sont utilisés principalement dans les pyromécanismes
(éjecteurs).
• les pyromécanismes et applications diverses. Cette catégorie couvre

une multiplicité de produits pyrotechniques générant une action
mécanique dans un encombrement réduit. Dans les applications
militaires, les cisailles pyrotechniques issues du spatial sont amenées
à se développer. Les autres applications sont les coiffes de missile, les
cartouches de paquetage survie....
En dehors des changements pour limite de vie, les équipement
pyrotechniques des systèmes de sauvetage ne nécessitent aucune
maintenance, ni ne génèrent de contraintes d'utilisation (sur Rafale il
n'y a aucune goupille de sécurité siège en service). L'hygiène requise
par la pyrotechnie en termes de sécurité n'a rien d'exceptionnelle dans
l'environnement aéronautique militaire : manipulation d'explosifs de
destruction, pression hydraulique, pression pneumatique, gaz chauds
du réacteur, risque d'aspiration, bruit….

3- EVOLUTIONS DES PRODUITS MILITAIRES
Les produits pyrotechniques militaires conçus et fabriqués
par Dassault Aviation sont historiquement des chaînes pyrotechniques
de sauvetage. Une chaîne pyrotechnique est constituée des éléments
suivants :
• une initiation mécanique ou électrique, qui convertit un signal d’entrée
mécanique ou électrique en signal pyrotechnique (onde de choc),
• une transmission du signal pyrotechnique (par onde de choc ),
• une fonction terminale permettant d’activer des systèmes mécaniques
(éjecteurs, vérins) ou d’effectuer une action de découpe ou de fragilisation.

3.1 De la fragilisation de verrière à la découpe
La première application de la pyrotechnie a été appliquée aux
systèmes de fragilisation de verrière. Les premiers systèmes de fragilisation de verrière ont été développés par Dassault Aviation après avoir
constaté les inconvénients des solutions conventionnelles.
En effet, avant 1970, les éjections de pilote s'accompagnaient soit d'un
largage verrière (qui présente l'inconvénient de retarder la mise à feu
du siège, jusqu'à 1 seconde pour un monoplace, et n'est pas applicable
dans toutes les configurations de l'avion au moment de l'éjection), soit
d'un passage au travers (induisant des profils d'accélération siège
significativement plus contraignants pour la colonne vertébrale
du pilote). C'est pourquoi Dassault Aviation a développé les premiers
systèmes de fragilisation de verrière (effectuée par des chocs
pyrotechniques) permettant une éjection sans retard dans tout le
domaine de fonctionnement du siège sans les inconvénients du
passage au travers.
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Ce système de fragilisation a d'abord été développé et validé sur le
Mirage F1 monoplace. Il comporte un cordeau détonant disposé dans
un circuit en tube maintenu par des supports le long de l'encadrement
de verrière, côté intérieur. Les supports sont disposés à proximité du
plexiglas, et la détonation du cordeau pyrotechnique crée localement
en ces points des fentes dans le plexiglas, après l'initiation du circuit.
La vitesse de détonation, de l'ordre de 7000 m/s, assure la fragilisation
avec un temps voisin de la milliseconde, alors que le siège éjectable,
qui est dans sa phase de démarrage, a très peu bougé (3 à 5 mm
suivant les avions). Il a ensuite été adopté avec la même technologie
sur le Super Étendard et sur Jaguar français. Ce système de fragilisation initial porte aujourd'hui la dénomination de Stade 1.

planche 1 : système de fragilisation stade 2

Le stade 2, développé ensuite (1978) repose sur le même principe
que le stade 1 mais il est plus simple de réalisation et de montage ;
il diffère dans la partie supérieure des arceaux où les supports de
charge sont remplacés par des tubes de profil ovale qui permettent
de cisailler proprement le plexiglas. Enfin les charnières souples
disposées à l'arrière du transparent et liées à la structure permettent
une rotation du plexiglas après qu'il ait été fragilisé ou découpé.
A ce stade de développement, le système de sauvetage pyrotechnique
permettait des gains de 1 seconde (pour les monoplaces) à 3 secondes
(pour les biplaces) sur les systèmes conventionnels d'éjection de verrière.
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Avec l'avènement de l'Alpha-Jet, les essais effectués ont prouvé la
nécessité d’ajouter une découpe de la partie supérieure de la coupole,
en raison de la forte inclinaison de la verrière avant et de l’effet
aérodynamique qui nécessitait de sortir partiellement le pilote avant
de fragiliser le transparent en périphérie, sous peine de projeter des morceaux de plexiglas vers son buste / visage. Ce système de découpe
calotte rendait nécessaire l’adoption d’un nouveau procédé de montage
du cordeau pyrotechnique sur le transparent afin de minimiser les
effets gênants au niveau du champ de vision du pilote : le collage du
cordeau de découpe était mis au point et adopté. Ce système est connu
sous le nom de stade 3.

planche 2 : système de fragilisation avec découpe calotte (stade 3)

SYSTÈMES DE DÉCOUPE VERRIÈRE
Ce procédé de découpe de la verrière a ensuite été transposé au Rafale.
Il a fallu adopter une charge du cordeau supérieure et adjoindre des
protecteurs en mousse développés spécialement pour cette découpe
périphérique afin de découper le transparent sans projeter trop de
particules de plomb (constituant l’enrobage du cordeau) vers le pilote.
Le Rafale a été le premier avion muni d’un système de découpe
verrière entièrement basé sur du cordeau collé sur le transparent.

Planche 3 : système de découpe du Rafale.

Ce système de découpe présente de nombreux avantages par rapport
aux systèmes de fragilisation précédents : outre une meilleure intégration
sur la coupole, il diminue la complexité du système et le coût. Le système
de découpe à base de cordeau collé à ensuite été transposé à l'ensemble
des avions précédents qui ont ainsi bénéficié de la technologie du
Rafale.
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3.2 Les évolutions du système de séquence
Ces systèmes se sont accompagnés de la conception d'un sélecteur de
séquence permettant pour les avions biplaces l'intégration de la donnée
vol solo ou biplace (afin de sortir le ou les pilotes le plus rapidement
possible sans risque de collision entre les deux pilotes pendant la
séquence d'éjection). Avec un système séquenceur, il suffit qu'un seul
pilote tire sur la poignée de son siège pour que les deux sièges soient
éjectés, le siège arrière partant toujours en premier.
Le système de séquencement est à l'origine commandé par une
dérivation de gaz provenant de l'un des sièges. La liaison intersiège est
assurée par une ligne pyrotechnique à base de cordeau détonant dont
l'onde de choc est ensuite transformée en onde de pression
provoquant la séquence et le départ de l'autre siège.
Dans le but d'augmenter la fiabilité de fonctionnement du système de
sauvetage, une intégration complète des divers systèmes pyrotechniques
montés jusqu'alors sur les avions a été réalisée sur le Rafale (séquenceur
fonctionnant à la fois par pression et onde de choc, centrales commandées
par biellette, câbles et renvois, etc. …). Ceci afin de constituer un
ensemble logique et homogène : déclenchement manuel d'une centrale
à percussion générant une onde de choc qui, par l'intermédiaire de
lignes de transmission, d'autoconnecteurs, d'un boîtier séquenceur (ou
non) arrive directement sur l'équipement qui effectuera la fonction
nécessaire au sauvetage du pilote.
Les sièges éjectables sur lesquels a été intégré le système à logique
pyrotechnique DASSAULT AVIATION, communiquent avec le circuit
de séquence avion et avec la découpe verrière par l'intermédiaire
d'autoconnecteurs qui assurent le passage de l'onde de choc.
Ce passage d'une logique à gaz sur les sièges à une logique entièrement
par onde de choc présente de multiples avantages : rapidité de l'ordre,
compacité des lignes, durée de vie plus longue. En outre les autoconnecteurs siège/avion permettent, après mise en place du siège sans
aucun branchement, d'assurer la passage de l'oxygène, de la pression
nécessaire à la combinaison anti G et des informations et alimentation
électriques.
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3.3 Développements en cours et perspectives
En matière de passage au travers des verrières, il convient de noter que
le développement par Dassault Aviation de systèmes de fragilisation
puis de découpe de verrière a été l’adoption d’une voie empruntée
aujourd’hui (parfois tardivement) par la majeure partie des acteurs
industriels du sauvetage.
En effet, les performances actuelles des avions militaires tendent à
rendre de moins en moins admissibles la perte de temps et l’enveloppe réduite du domaine d’éjection imposées par les systèmes d’éjection
de verrière. En parallèle, l’arrivée de transparents haute performance
(gain de masse, qualité optiques, tenue aux chocs…) rend de plus en
plus inopérants les systèmes de passage au travers par briseverrières mécaniques sur le siège en mode normal d'éjection. Alors que
certains industriels majeurs du secteur sont aujourd’hui focalisés sur
l’obtention de performances déjà démontrées sur nos avions,
Dassault Aviation aborde la conception de nouvelles générations de
transparents.
Cette démarche de conception, impliquant le développement d'un
circuit aux capacités de découpe accrue, sans accroissement des
projections, est également utilisée pour progresser dans la connaissance
et la méthode de conception. En particulier, les techniques de modélisation pour identifier les couples cordeau/atténuateur de projection
les plus performants viennent compléter les essais empiriques de
découpe et projection.

Planche 5 : étude de faisabilité puis développement
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Planche 6 : validation en statique et au traîneau

4-CONCLUSION
La pyrotechnie est un art difficile, qui requiert un savoir-faire
rigoureux et des procédures strictes, mais qui offre des performances
de rendement énergétique, de fiabilité et de disponibilité jamais
égalées par aucune autre technologie pour une utilisation unique. La
bonne alchimie repose sur le bon mariage entre un système mécanique
toujours très simple en apparence et la substance pyrotechnique qui
lui délivre son énergie.
Appliquée à des domaines de haute technologie comme l'aéronautique
ou le spatial, ce sont toujours des fonctions critiques ou fondamentales
qui lui sont confiées. Hier expérimentale et pragmatique, cette technologie
a su évoluer et s'adapter aux nouvelles exigences de conception et de
production. Pour garantir la performance et le niveau de fiabilité des
systèmes de sauvetage de ses avions d'armes, DASSAULT AVIATION
a choisi de développer et produire lui-même ses propres applications
pyrotechniques.
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Au cours des 35 dernières années, le fonctionnement de ces systèmes
n'a jamais été pris en défaut, et les évolutions qu'ils ont subies au fur
et à mesure des générations ont permis de restreindre drastiquement
les contraintes inhérentes à leur emploi, tout en en améliorant
considérablement les performances. Un saut technologique important
a encore été franchi avec le Rafale. Fort de cette expérience dans les
systèmes de sauvetage, mais aussi pour maintenir et développer
son potentiel créatif, DASSAULT AVIATION a étendu son activité
pyrotechnique dans le domaine spatial avec un succès reconnu
aujourd'hui par tous les acteurs.
Enfin, des mutations importantes se préparent dans le monde de la
pyrotechnie et DASSAULT AVIATION compte bien continuer à jouer
le rôle majeur qu'il détient dans les matériaux énergétiques et ces
nouvelles technologies (avec l'arrivée de technologies optique,
d'initiation laser, d'alliages à mémoire de forme…) et les mettre au
service du sauvetage sur les avions d'armes.
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4

RETOUR SOMMAIRE

La pyrotechnie
des satellites

Denis DILHAN
CNES, Centre spatial de Toulouse

PRÉAMBULE
Ce papier n’a pas la prétention d’être un historique de la pyrotechnie
de satellites, la tâche serait ambitieuse car la bibliographie des pionniers dans ce domaine, les USA et l’URSS, est limitée. Le champ de cet
article est donc restreint aux innovations techniques notables appliquées dans le domaine de la pyrotechnie sur les programmes spatiaux
européens et principalement français.
Abréviations et acronymes,
CNES : Centre National d’Etudes Spatiales
ESA : European Space Agency
NASA : National Aeronautics and Space Administration
AAS : Alcatel Alenia Space
TC : Télécommunication
GS : Génerateur Solaire
NSI : NASA Standard Initiator
ISL : Institut de Recherches franco-allemand de Saint Louis
N2O4 = MON-1 : Peroxyde d’azote
MMH : Mono Methyl Hydrazine

BREF HISTORIQUE [1],
Le 4 octobre 1957, l’URSS lance SPOUTNIK le premier satellite artificiel de la Terre; Explorer-1 est mis sur orbite par les USA le 31 janvier
1958. La conquête de l’Espace a démarré. La France assure dès 1959 le
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premier tir de la fusée Véronique au Sahara et poursuit le développement
de ses fusées sondes.
Le général de Gaulle soucieux de l’indépendance nationale donne des
orientations dans le domaine de la recherche spatiale et crée en 1961 le
Centre National d’Etudes Spatiales. Ainsi, en collaboration avec la
NASA, le CNES réalise le satellite FR-1 qui est lancé le 6 décembre
1965 depuis la base de Vandenberg; il est suivi par le satellite D1-A
Diapason qui décolle à bord du lanceur français Diamant A
d’Hammaguir le 17 février 1966. La France devient la troisième
puissance spatiale mondiale.
Dès le début, la pyrotechnie a été associée aux premiers pas de l’activité
spatiale. Cet essor n’a cessé de se développer mais aussi d’évoluer au
rythme des besoins des satellites. En effet, les satellites comportent de
nombreux mécanismes afin d’initier, mouvoir, séparer ou activer
divers éléments ou encore mettre en configuration des circuits propulsifs.
Ces dispositifs sont en général mis en oeuvre par des composants électropyrotechniques dont le fonctionnement utilise la déflagration de
matières explosives. La multiplicité de fonctions a été décuplée avec
l’augmentation de la taille de satellites. Les satellites de télécommunications embarquent maintenant près de 60 composants
pyrotechniques.
LES DÉBUTS DE LA PYROTECHNIE SATELLITE
Dès les années 1965, les Etats Unis sont donc les précurseurs de toute
l’activité spatiale et les approvisionnements européens se tournaient
naturellement vers ce pays, les échanges commerciaux avec l’URSS
étant inexistants. Les premiers satellites français tels FR 1 et D1 A, dont
la masse n’excédaient pas quelques dizaines de kilogrammes, ne disposaient que d’un nombre limité d’appendices déployables maintenus
par des câbles à sectionner. Les générateurs solaires étaient soit fixes
soit constitués de petits panneaux.
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satellite FR 1 – 1965

satellite Diapason 1 A -1966
(documents CNES)

Dès le programme SYMPHONIE, d’astucieux mécanismes utilisant
encore des câbles en acier reliés à des systèmes de cames, de biellettes
et de gâchettes assurent le maintien ou gerbage des appendices pendant les ambiances vibratoires du lancement.

Satellite Symphonie 1974 - (document CNES)

En général, ces satellites ne disposaient pas de sous système propulsif
pour assurer la mise à poste et leur maintien sur orbite.
Dans un premier temps, les composants utilisés sur les programmes
français se limitaient à des coupe câbles, des poussoirs à soufflet ou
encore des rétracteurs équipés d’initiateurs du type basse énergie. Des
composants d’origine USA (ATLAS – HOLEX - NEC ou ICI) étaient
indifféremment utilisés.

Divers pyromécanismes d’origine US (document CNES)

Quelques produits français équipés d’initiateurs basse énergie et qualifiés par les programmes de défense étaient aussi admis. Mais très
rapidement, dès 1966 pour le coupe câble 7 CC4 et 1973 pour la cisaille
7 CC30 des composants spécifiques furent adaptés ou développés
pour les besoins de CNES par Dassault Aviation
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Cisailles 7CC4 – 7 CC3 et 7 CC30 de Dassault Aviation (document CNES)

Le NSI-1 ( NASA Standard Initiator) ou le cheval de bataille des initiateurs spatiaux aux USA.
Pendant ce temps aux USA, le programme Apollo (1963) [2] se mettait
en place et le concept de cartouches génératrices de gaz et détonateurs
obtenus à partir d’assemblages modulaires avec un initiateur standardisé à fil chaud a prévalu. Le but était de réduire les coûts et délais de
développement de différents initiateurs dédiés à chaque application et
d’augmenter le taux de confiance de la fiabilité par l‘expérimentation
renforcée d’un composant standardisé car le programme utilisait en
moyenne 200 composants pyrotechniques.
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A l’origine, un initiateur moyenne énergie à double filament (ASI :
Apollo Standard Initiator) avait été développé mais il fut remplacé par
un initiateur mono filament (SBASI : Single Bridgewire Apollo
Standard Initiator) qualifié en 1966. Le passage à un mono filament a
été principalement motivé par des problèmes de sensibilité électrique
dus à la configuration bi-filaments qui favorisait la formation de
charges électrostatiques. Ce composant a pris par la suite l’appellation
NSI-1 (Nasa Standard Initiator) avec son utilisation sur le programme
du Space Shuttle. Il est largement embarqué sur les programmes institutionnels de cette agence mais aussi sur les missions commerciales ou
scientifiques américaines et européennes dans la variante dite « équivalent NSI-1 ».

NASA Standard Initiator (NSI-1)

Cartouche génératrice de gaz NASA

Détonateur NASA

L’essor de la pyrotechnie satellite européenne
L’âge d’or de la pyrotechnie dédiée aux satellites se situe entre les
années 1970 et 1990, il correspond en Europe à la multiplication des
programmes CNES et ESA et à l’avènement des satellites commerciaux
de télécommunications. De nouveaux besoins sont donc exprimés et
conduisent à de multiples développements institutionnels.
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Rapidement, la nécessité de disposer d’un initiateur standardisé
européen s’impose.
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Sous l’impulsion du CNES et de l’ESA , une démarche analogue à celle
menée par la NASA débouche sur le développement d’un initiateur
moyenne énergie hermétique fabriqué par Dassault aviation et
qualifié en 1979. Une version avec une herméticité inférieure, le 1TAP
AW40, avait été qualifiée dès 1974. Cet initiateur et ses dérivés
développés initialement pour les applications satellites ont subi des
delta-qualifications pour l’utilisation sur le lanceur Ariane 5 et près de
12000 exemplaires ont été fabriqués à ce jour.

Initiateur 1 TAP WH 40 et dérivés (document Dassault Aviation)

Les exigences techniques des donneurs d’ordre de l’époque ont introduit
une différence notable avec le NSI-1. Le 1 TAP WH40 n’assurant
seulement qu’une fonction d’inflammation (40 mg de mélange redox),
il a été nécessaire de créer des dérivés spécifiques afin de disposer de
composants générateurs de gaz (étoupilles avec, en général une
charge déflagrante de GBSe) ou de détonateurs avec une alvéole
chargée en azoture de plomb et hexogène.
A noter aussi que le NSI-1 en raison de son chargement pyrotechnique
(114 mg de ZPP) est capable de motoriser sans charge pyrotechnique
additionnelle un nombre significatif d’actuateurs pyrotechniques
(cisailles – vannes ou encore écrous de séparation).
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Les pyromécanismes
A partir du programme SPOT 4 , la capacité de découpe des cisailles
a été accrue, cela a permis une simplification notable des mécanismes
par suppression de tous les composants tels que poulies, gâchettes,
câbles et en n’utilisant que des tirants montés au travers des panneaux
solaires. De plus, pour les satellites d’observation de la Terre et les
missions scientifiques, le problème fondamental des composants est la

fuite des gaz de combustion pouvant entraîner la pollution des optiques.
L’objectif essentiel des fabricants de pyromécanismes est donc de concevoir des dispositifs d’étanchéité permettant de confiner les fuites avant,
après et parfois même pendant le fonctionnement du mécanisme.
Leur conception tient compte aussi d’exigences de masse, volume,
fiabilité, sécurité. La spécification générale de pyrotechnie applicable
aux programmes SPOT et HELIOS exige d’une part des composants
pyrotechniques équipés d’initiateurs de la famille 1 TAP WH 40 et
aussi, pour répondre aux exigences de fiabilité, des composants avec
redondance électro -pyrotechnique et mécanique.
Ces exigences ont conduit au développement pour le compte du CNES
Toulouse d’une cisaille pour le dégerbage des panneaux solaires et
dont la fonction de découpe est redondée. Le développement confié à
la Société Dassault Aviation a débouché sur un concept original basé
sur le principe de deux cisailles placées en vis-à-vis. Cet aménagement
minimise l’encombrement du pied de gerbage et selon la voie mise à
feu le couteau opposé joue le rôle d’enclume. Des astuces
techniques permettent d’amortir le choc en fin de découpe de la tige à
sectionner et d’éviter la formation de débris.

Pied de gerbage avec cisaille 7 CCD45 (Document AAS)

L’herméticité pendant le fonctionnement (pression interne de l’ordre
de 2000 bars) est assurée par une technologie unique de joint fluable
mise au point dès 1973 par Dassault Aviation pour les cisailles type 7
CC30. Ce joint métallique sous l’effet de la pression de fonctionnement
puis de l’inertie à l’impact du couteau contre le tirant flue et assure
ainsi une étanchéité dynamique et statique parfaite. A ce jour, depuis
la qualification acquise en 1992, près de 1500 cisailles de type 7 CCD
45 capables de découper des tiges en acier 15-5 PH de diamètre 4.2 mm
ont été livrées pour le marché européen.
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Cisaille 7 CCD 45 (Document Dassault Aviation)

Une autre technologie tout aussi innovante avait été développée et
qualifiée dès 1971 par Dassault Aviation pour des coupe- câbles redondés mécaniquement et hermétiques. La technologie d’une alvéole en
acier déformée par la mise en détonation d’un pion d’explosif permet
de pousser le couteau et de sectionner le câble ; ce principe avait été
appliqué dès 1966 sur la 7 CC4. Ce principe est d’ailleurs repris dans
les systèmes de séparations hermétiques par tube détonant expansible
utilisés sur les séparations inter -étages des lanceurs.

Cisaille 7 CCD 15 (Document Dassault Aviation)
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Pour les satellites de télécommunications (Telecom) la problématique
est différente, les exigences de contamination sont plus faibles et le critère de choix des pyromécanismes est fortement dépendant des coûts.
Par contre, les Telecom génèrent, outre le déploiement des générateurs
solaires, de nouveaux besoins tels que le gerbage de réflecteurs d’antennes et surtout des systèmes de propulsion chimiques bi ergols
(N2O4 / MMH).
Ainsi dès 1971, le programme Symphonie puis à partir des années
1980 les programmes TV Sat – TDF et TELE- X engagés en coopération avec l’Allemagne ont permis le développement de la propulsion
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chimique pour la mise à poste et le contrôle d'orbite d'où la nécessité
de disposer de vannes pyrotechniques NO (Normalement Ouvertes)
et NF (Normalement Fermées) pour la mise en configuration et l’isolation des branches du système propulsif. Cinq vannes (3 NO et 2 NF)
étaient affectées au circuit de pressurisation hélium des réservoirs tandis que 4 vannes (2 NO et 2 NF) étaient destinées aux ergols liquides.

Système propulsif TV Sat

Sur ces satellites, les matériels utilisés provenaient soit de la SEP (Société
Européenne de Propulsion) en France soit des USA avec Pyronetics/OEA.
La technologie est classique, un piston équipé de deux joint toriques
en polymère est propulsé par la pression générée par les initiateurs et
désopercule (NF) ou obture (NO) les embouts des tuyaux.
Par la suite, les vannes Pyronetics / OEA ont été préférées pour les satellites de la série TC 2 par Matra Marconi Space (ASTRIUM). Ce choix s’est
maintenu jusqu’en 2004 sur les plateformes EUROSTAR d’ASTRIUM.
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Vanne NF (document SEP)

Vanne NO ( document OEA/PYRONETICS)
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Par contre, dès les années 1970, le système propulsif gaz froid des
satellites Symphonie et les expériences embarquées des deux sondes
russes VEGA de la mission franco-russe Venus–Halley (1983) mettaient en œuvre une nouvelle vanne pyrotechnique de diamètre de
passage 2,5 mm développé par la SNIAS aux Mureaux (EADS
ASTRIUM) sous contrat CNES. Cette vanne utilisait un principe particulièrement original car il élimine tout risque de « blow by » par une
parfaite isolation entre la chambre pyrotechnique et le circuit fluidique. Cette performance est réalisée par une membrane métallique
élastique soudée sur le corps qui lors de sa déformation sous l’effet de
la pression générée par les étoupilles pousse un piston indépendant
qui va obturer ou ouvrir les tubes.

Vanne EPE 3570/3575 à ouverture Ø 2.5 mm (document SNIAS)

Cette vanne a subi des évolutions à la demande des utilisateurs
d’accroître la capacité de débit par l’augmentation de la section des
tubes (diamètre Ø 5.5 mm). L’aboutissement des travaux conduits en
partie sur contrat ESA par EADS ST sont les vannes EVP 2000 NO et
NF qualifiées en 2003. Ces vannes sont embarquées sur les systèmes
propulsifs EUROSTAR d’ASTRIUM (17 vannes) et SPACEBUS d’AAS
(9 exemplaires), ainsi que sur les microsatellites Myriade du CNES.
Cette production est significative et représente environ 150 vannes par an.
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Vanne EVP 2000 –NF _Avant fonctionnement

242

(document EADS Astrium)

Après fonctionnement

L’année 1987 voit la création de la société Pyrospace (dénommée
maintenant PyroAlliance) lorsqu’à l’époque une de ses trois maisons
mères : OEA implantée aux USA (numéro deux de la discipline), était
spécialisée dans la fabrication d’initiateurs et de pyromécanismes
(boulons et écrous de séparation, vérins et vannes pyrotechniques)
Le transfert technologique complet des écrous de séparation (définition,
justification, production et recette) a permis à PyroAlliance d’assimiler
et de franciser totalement cette technologie, de l'améliorer (extension
du domaine opérationnel de température, de -110°C à + 110°C –
intégration d'un dispositif breveté de limitation du choc fonctionnel
induit) et de développer à la demande des utilisateurs européens
toute une gamme d’écrous de séparation, de la taille 6 à la taille 20mm.
Cette démarche industrielle a permis aussi aux utilisateurs d’avoir une
totale visibilité sur la documentation technique de justification.

Ces actionneurs et principalement la version pour vis M6x100 sont
largement utilisés pour le gerbage des réflecteurs d’antennes des
satellites de télécommunications.
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Tripode de réflecteur d’antenne avec écrou de séparation (document AAS)

Les nouveaux besoins en pyrotechnie satellite
Le développement des nouvelles plates-formes de télécommunications (plateformes EUROSTAR 4000 d'ASTRIUM et SPACEBUS 3000
d'AAS) de la classe 5 tonnes et des petits micro satellites a introduit un
besoin de composants pyrotechniques dit « Low Shock » en raison de
l'augmentation de la densité des équipements sur les murs des satellites.
Les équipements électroniques placés à proximité des pyromécanismes
présentent à différents degrés une sensibilité aux chocs d'origine pyromécanique et les exigences portent sur une limitation du choc à la
source à 1000g entre 1kHz et 10 kHz, ce qui est difficile à assurer
comme on peut le noter sur la courbe ci dessous.

Spectre de Réponse au Choc d’une cisaille – document CNES CST

Dans un premier temps des systèmes d'amortissement passifs ont
donc été développés [3] par les maîtres d'oeuvre et implantés à l'interface des cisailles ou écrous de séparation.
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Atténuateurs de chocs (document ASTRIUM)
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Pour écrou de séparation

Pour cisaille

Mais rapidement les fabricants de composants pyrotechniques ont
tenté d'apporter une réponse en proposant des conceptions « low
shock » autour de la technologie des écrous de séparation.
Cette démarche a été entreprise dans les années 1999/2000 par la Sté
PyroAlliance avec le concept LISA (Low Induced Shock Actuator) et
par la Société E. LACROIX avec le concept Pyrosoft. Le concept LISA
de PyroAlliance [4] réutilise en grande partie les éléments mécaniques
des écrous de séparation « standard » auxquels est adjoint un système
d’emprunt de gaz pour amortir l’impact de la bague de maintien de
libératrice des secteurs filetés.

Les tirs comparatifs réalisés par PyroAlliance sur leur moyen d’essai
démontrent l’efficacité de ce concept (gain moyen de 20 dB, enregistré
au niveau de l'accélération du choc, sur la plage 100 Hz - 5000 Hz).
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L’écrou de séparation PYROSOFT de la société LACROIX [ 5] comprend
principalement :
• une « source calorifique pyrotechnique »
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• un module mécanique de maintien et de libération
La source calorifique pyrotechnique provoque la fusion d’une brasure
basse température et permet ainsi la libération des pièces du module
mécanique de maintien et de libération, interne au dispositif
PYROSOFT. La motorisation par un ressort de compression intervient
ensuite pour permettre la translation contrôlée de ce module
mécanique qui provoque l’ouverture de la pince filetée femelle et ainsi
la libération du tirant de gerbage.

Ecrou de séparation PYROSOFT 12400 HN (Sté E. LACROIX)

Le choc pyromécanique généré par cette technologie est significativement
réduit et répond aux exigences des maîtres d’œuvre satellites.
(Exemple des SRC de 2 Pyrosoft sur le banc de choc ESA/CNES pour
une tension de 12000N appliquée dans le tirant de gerbage).
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L’avenir de la pyrotechnie pour satellites
«The use of pyrotechnics shall be avoided as far as practicable », cet
extrait d’une spécification d’un satellite résume malheureusement la
tendance générale.

D’une part la classification de point de panne unique (PPU) lors des
AMDEC des mécanismes et d’autre part les complications induites par
l’application de la règlementation relative à la Sécurité Pyrotechnique
lors des phases d’intégration des pyromécanismes classés 1.4S
sur satellites et ensuite les contraintes de sauvegarde des bases de
lancement, nuisent à l’utilisation des composants pyrotechniques.
La réduction des coûts est aussi un facteur aggravant car c’est la base
de la politique d’approvisionnement des maîtres d’œuvre satellites, ce
qui ouvre le marché prioritairement aux composants d’origine USA
fabriqués en plus grandes quantités. Les rapprochements culturels ont
aussi favorisé les sources d’approvisionnement outre-Atlantique
notamment pour les sous-systèmes propulsifs ou mécanismes
fabriqués en particulier au Royaume Uni, en Italie et en l’Allemagne.
Enfin, l’échec de certaines missions imputables de près ou de loin à la
pyrotechnie (satellite HIPPARCOS avec le non-allumage du moteur
d’apogée à propergol solide MAGE) ; la perte de la sonde MARS
OBSERVER, du satellite TELSTAR 402, etc. ; ont jeté la suspicion sur
la pyrotechnie.
Ainsi certains satellites, XMM de l’ESA par exemple, ne comportaient
aucun pyromécanisme et utilisaient des technologies alternatives. Dès
1996, la NASA avait entamé des recherches de technologies alternatives
à la pyrotechnie. [6]
Les cisailles, écrous de séparation ainsi que les poussoirs et rétracteurs
sont peu à peu remplacés par des produits d’origine USA ou parfois européens tels les couteaux thermiques pour câbles kevlar des générateurs
solaires fabriqués par FOKKER pour les plates-formes EUROSTAR 2000+.

LA PYROTECHNIE
DES SATELLITES

Couteau thermique FOKKER
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Aux USA, la société STARSYS est spécialisée dans les actuateurs à
paraffine, la constellation Iridium les a utilisés pour dégerber les GS et
antennes et 2000 composants ont été livrés dans le cadre de ce contrat.

Poussoir à paraffine (STARSYS)

La fusion de la paraffine provoque une augmentation de volume de
l'ordre de 15 % qui est transformée en pression hydraulique pour
déplacer le piston de l'actuateur.
NEA Electronics a développé des écrous de séparation mécaniques « low
shock », les GS des plates-formes EUROSTAR 3000 d’ASTRIUM sont
dégerbés à l’aide de 18 NEA type M8 de même pour certains satellites
d’Alcatel Alenia Space.
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Ecrou de séparation (NEA Electronics)

La nouvelle plateforme de télécommunication européenne ALPHABUS
développée par l’ESA et le CNES a retenu une technologie européenne
non pyrotechnique pour le dégerbage du GS. Cette énumération
pourrait être malheureusement poursuivie.
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Les vannes pyrotechniques NF et NO sont pour l’instant épargnées car
seule l’énergie dégagée par la pyrotechnie garantit entre le piston et le
corps l’herméticité parfaite après tir, mais des actions sont en cours
pour des alternatives à base d’AMF (Alliages à Mémoire de Forme).
Une rupture technologique misant sur une réduction significative des
coûts avec bien entendu le même niveau de fiabilité peut éventuellement inverser cette tendance. En effet, le conservatisme des maîtres
d’œuvre satellites s’explique par les fortes contraintes de justification
de la fiabilité imposées par les opérateurs Telecom et en conséquence
le « Flight Proven » est privilégié aux innovations techniques. Seules
les agences spatiales peuvent apporter ce label qui alors facilite les justifications du maître d’oeuvre vis-à-vis de l’opérateur.
L’optopyrotechnie spatiale [7]
Les travaux menés depuis 1996 sous l’égide du CNES dans le domaine
de l’optopyrotechnie et maintenant accompagnés par l’ESA depuis
2006 sont une voie pour inverser cette tendance. L’insensibilité des
câbles optiques aux décharges électrostatiques (ESD) et aux ambiances
radio fréquence permet d’alléger de près de 50% soit 5 kg la masse du
harnais de commande des fonctions pyrotechniques des satellites de
Telecom.
De plus, il n’est plus nécessaire de ségréguer les voies pyrotechniques
des autres voies électriques du satellite, d’où des gains en conception
et en phase intégration pour le routage des harnais de câbles. A ceci,
il faut ajouter la simplification de l’architecture des initiateurs optopyrotechniques avec un nombre extrêmement réduit de pièces
et la modularité d’une tête d’initiation qui peut s’adapter à tous types
d’interfaces d’initiateurs électriques.

LA PYROTECHNIE
DES SATELLITES

Initiateur Optopyrotechnique équivalent NSI- 1 (Document ISL- LXT- CNES)
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L’expérience PYROLASER menée en 2004 sur le microsatellite DEMETER
du CNES a permis de valider après 10 jours sur orbite le bon fonctionnement d’une chaîne optopyrotechnique qui a commandé la mise
à feu d’un écrou de séparation PYROSOFT.

En 2006, seules des contraintes « ITAR Free » applicables à certains
programmes satellites (International Traffic in Arms Regulations) qui
peuvent priver sur simple décision du Département d’Etat des USA les
maîtres d’œuvre de leurs source d’approvisionnements aux Etats Unis,
maintiennent le besoin de composants européens.
Des actions telles que la rationalisation des composants disponibles
sur le marché, une politique de réduction des coûts associée à des
définitions qualifiées et dotées d’un « Flight Proven » ainsi que des
ruptures technologiques sont les voies qui assureront pour encore
quelques années la pérennité de la pyrotechnie pour satellites.
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La pyrotechnie
pour la sécurité
automobile

Paul-Philippe CORD
SEVA Technologies

1-PRÉAMBULE
Depuis plus de 15 ans, la sécurité sur les routes constitue l'un des
principaux sujets de préoccupation des constructeurs automobiles.
En effet, selon des estimations du World Health Organization, plus
d'un million de personnes sont tuées tous les ans dans des accidents de
voiture, le nombre de blessés est 20 fois plus élevé. Si la tendance continuait au même rythme qu'actuellement, l'automobile serait l'une des
principales causes de mortalité dans le monde.
Le marché européen représente un peu moins de la moitié du marché
mondial. La sécurité des véhicules est de la responsabilité des
constructeurs.
En Europe, l'airbag, en couplage avec la ceinture de sécurité,
elle-même dotée d'une prétension pyrotechnique, contribue fortement
à la réduction de la sévérité des accidents observés depuis 30 ans.
Après l'amélioration de la protection des chocs frontaux, se développe
la protection des chocs latéraux.
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Le marché US est sensiblement du même niveau, il est régi par la
norme 208 qui définit un test dynamique caractérisant la sévérité
d'un choc frontal à 30 MPH d'un occupant non ceinturé. Le port de la
ceinture de sécurité n'est pas comme en Europe systématiquement
obligatoire.
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L'industrie automobile est de plus en plus respectueuse de
l'environnement : réduction de la masse du véhicule, réduction de la
consommation, matériaux recyclables...
Les constructeurs d'automobiles, en coopération avec leurs fournisseurs/partenaires, travaillent à ce que pendant tous les cycles de vie
de leurs véhicules, la sécurité des personnes et la protection de l'environnement soient améliorées.

2-LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
2.1 Le besoin fonctionnel
Dans un accident, le moment dangereux est celui où les occupants
rencontrent les parties rigides du véhicule. Les décélérations sont
extrêmement violentes, celles d'un choc à 50 km/h contre un obstacle
rigide sont équivalentes à celles d'une chute de 10 m.

Le schéma ci-dessus montre que la phase de décélération dure de
l'ordre 30 ms avec une décélération de l'ordre de 25 G.
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Cette décélération est obtenue par l'action conjointe de la ceinture de
sécurité équipée d'un prétensionneur et d'un air bag. Le prétensionneur doit être efficace dès 30 ms, l'Airbag conducteur (60 L) à 54 ms et
66ms pour le passager (120 L).
2.2 Les exigences réglementaires et environnementales.
La première des exigences est que le système ne soit pas blessant ou
source d'accident pendant toutes ses phases de vie. Par exemple en cas
d'incendie du véhicule, il ne doit ni exploser ni se transformer
en projectile en cas d'initiation intempestive. Les gaz générés sont
chimiquement neutres et répondent à des spécifications de toxicité

précises. Le constructeur impose d'autre part que les performances du
système ne soient pas affectées par les épreuves suivantes :

2.3 Les technologies de l'airbag
2.3.1 Airbags frontaux
La fabrication des airbags et prétensionneurs requiert un savoir-faire
particulier, puisqu'il met en jeu des substances explosibles, matériaux
énergétiques, appelées selon les cas compositions pyrotechniques,
propergols ou poudres balistiques.
Les airbags frontaux sont constitués d'un sac de plusieurs dizaines
de litres (120 pour le passager et 60 litres pour le conducteur) et d'un
système de gonflage qui le remplit très rapidement pour assurer, lors
de sa déflation, la décélération des personnes après un choc.
Une unité de contrôle électronique (ECU) réagit au choc et à la
décélération en 5 à 25 ms et, si nécessaire, envoie un signal électrique
d'activation au générateur de gaz.
Le générateur de gaz, par combustion des matériaux énergétiques,
génère en sensiblement 25 à 40 ms, les gaz qui pressurisent le coussin.
C'est l'initiateur qui reçoit le signal électrique et le transforme en
flamme qui initie la combustion.
Le coussin gonflable de sécurité (airbag), généralement en nylon,
pressurisé sous 1,1 bar, assure, dans sa phase de déflation, le bon
amortissement de l'occupant de la voiture. En complément de l'effet
thermique, des évents assurent la maîtrise du temps de déflation :
sensiblement 30 ms.
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2.3.2 Airbags latéraux
En cas de choc latéral il n'y a pas de différentiel de vitesse à rattraper
entre le véhicule et les occupants. Le but des airbags latéraux est de
solidariser occupants et véhicule. Ils sont de deux types thorax (ou
thorax-tête) et rideaux. Les premiers ont une capacité de 15 à 30 litres,
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les second d'au moins 30 litres avec parfois une demande de maintien
de la pressurisation pendant 6 secondes pour protéger contre les effets
d'un retournement du véhicule.
Le système de détection est commun aux systèmes. Le générateur de
gaz fonctionne en temps très court car le coussin doit être pressurisé
en 10 ms. Le coussin est aussi en nylon, il est étanche et pressurisé sous
1,1 b.
2.3.3 La ceinture de sécurité
La ceinture de sécurité avec prétension pyrotechnique est l'élément
fondamental de la sécurité automobile.
Un vérin récupère tous les jeux avant qu'il y ait un différentiel de vitesse
occupant/véhicule Le système de détection en 5 ms active un micro
générateur de gaz et en 20 ms le vérin est opérationnel : il a rétracté
environ 100 mm de sangle et la tension sur la sangle est de l'ordre de
500daN.

3-LES GÉNÉRATEURS DE GAZ FRONTAUX
3.1 Les générateurs pyrotechniques
La première génération
Pendant les années 70 et 80, la technologie la plus répandue est à base
d'azoture de sodium, NaN3. Le rendement gazeux est de 17 mol/kg.
Les résidus sont constitués d'oxyde de sodium qui doit être fixé et le
KCI qui est gazeux.
Pour un générateur passager de 120 L, 160 g de matière sont nécessaires il se forme 96 g de particules solides ou condensables tel le KCI
(à 1200 K) dans un système de filtres sophistiqués.
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Lorsqu'au début des années 90 l'airbag s'est généralisé, ce générateur
a été remplacé par des générateurs plus compétitifs.
Les nouvelles générations
Charge monolithe
De nombreuses formulations ont vu le jour, parmi celles-ci nous
citerons un propergol à base d'un liant silicone chargé d'un mélange
d'un nitrate alcalin et de perchlorate d'ammonium. Ce propergol se
présente en blocs monolithes réalisés par injection.

Charge pastillée.
Une nouvelle génération de matériau énergétique pastillé est constituée d'un mélange de BCN (Nitrate Basique de Cuivre) et de GuNi
(Nitrate de Guanidine). II délivre la même proportion de poussières
mais qui sont plus facilement condensables.

3.2 Les générateurs hybrides Solide - Gaz
Les générateurs dits « hybrides » ont été développés pour pallier aux
poussières de l'azoture. Les générateurs dits « hybrides » simples
utilisent du gaz comprimé sous 300 bar mis en température par la
combustion d'un composé pyrotechnique (matériau énergétique).
Ce matériau du type arcite dégage une grande quantité de KCI
condensable. Les générateurs dits « hybrides » réactifs utilisent un
matériau énergétique du type LOVA RDX/liant énergétique ou non,
du gaz comprimé sous 300 bar chargé en Oxygène. Les entités réduc-
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trices issues de la combustion de la Lova sont oxydées par l'oxygène
présents dans les gaz stockés
Comme le montrent ces exemples, c'est une technologie lourde et
encombrante et coûteuse à produire en grande série.

3.2 Les générateurs hybrides Solide - Solide SEVA
Le générateur de SEVA Technologies est composé de deux matériaux
énergétiques stockés dans deux chambres séparées.
Un composé primaire, propergol ou poudre balistique, est conditionné dans la chambre primaire et un mélange pulvérulent de nitrate
d'ammonium et d'un dérivé de la guanidine est conditionné en vrac
dans la chambre secondaire.
Les gaz issus de la combustion du composé primaire pilotent la
décomposition du composé secondaire.
Une post-combustion a lieu, dans le générateur, entre l'oxygène libéré
par le nitrate d'ammonium et les produits de la combustion des autres
matériaux énergétiques.
Ces réactions étant pilotées par la charge primaire et non par la pression de la chambre secondaire, celle ci peut donc fonctionner sous
faible confinement.
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4. LES GÉNÉRATEURS DE GAZ LATÉRAUX
Ils utilisent la technologie et les matériaux des frontaux, avec une
présence forte des hybrides.
5. LES PRÉTENSIONNEURS
La technologie la plus répandue utilise une poudre balistique simple
base.
6. LES MATÉRIAUX ÉNERGÉTIQUES
Les matériaux énergétiques sont la principale source d'activation des
systèmes de protection des personnes en cas d'accident automobile.
Les spécifications environnementales réduisent fortement les
possibilités d'utiliser des matériaux énergétiques déjà disponibles sur
le marché pour des applications militaires, spatiales ou de génie civil.
Des matériaux énergétiques solides ont été développés spécifiquement
pour la sécurité automobile. Pour répondre aux normes de neutralité
chimique et obtenir un taux de CO et de NOx limité, leur balance oxygène est équilibrée avec des oxydants minéraux dont la décomposition
libère des particules solides chaudes ou condensables (30 à 60% de la
masse de matière active).
Ces particules solides chaudes ou condensables sont particulièrement
agressives pour le sac qui doit être protégé.
Ces matériaux répondent aux besoins opérationnels, ils sont peu affectés par un vieillissement opérationnel de 15 ans en véhicule.
La réduction de poids apparaît comme un objectif majeur, il inclut
aussi la réduction des pressions de fonctionnement.
Le tableau suivant présente les différents matériaux utilisés en sécurité
automobile.
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Les propergols simple base sont utilisés dans les prétensionneurs.
Les propergols double base ne sont plus utilisés dans les Airbags.
Les propergols Lova sont utilisés dans les Airbags Hybrides réactifs.

Exemple de chargement de générateurs hybrides

7.CONCLUSION
Les systèmes de protection passifs ont montré leur efficacité dans leur
contribution à réduire les conséquences des accidents automobiles.
La généralisation de ces systèmes amène une demande forte des
constructeurs d'amélioration de ces systèmes Airbag pour qu'ils soient
peu coûteux, facilement intégrables dans le véhicule, et aisément
recyclables en fin de vie.

LES RETARDS
PYROTECHNIQUES
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Les propergols
pour la sécurité
automobile
La Sécurité Automobile,
15 ans de succès industriels au sein
de SNPE Matériaux Energétiques

Eric GIRAUD,
M. VIDAL, Gilles FONBLANC
SNPE Matériaux Energétiques

Si les raisons d’un échec technique ou industriel sont souvent cruellement
évidentes, les raisons de la réussite sont plus difficiles à identifier. C’est
pourtant ce que nous allons essayer de faire dans le présent document.
Depuis le début des années 90, le Groupe SNPE s’est lancé dans la production de blocs de propergols pour airbags. Le développement de cette activité
mené en partenariat étroit avec Autoliv, leader mondial de la sécurité automobile, peut être considéré comme un réel succès industriel dont les « causes
racines », pour utiliser un vocabulaire automobile, méritent d’être analysées.
Le succès est souvent la conséquence d’une accumulation de réussites
locales ou de petits édifices qui ont été bâtis avec volonté et qui tous
ensemble constituent un édifice général solide. Il en va un peu ainsi de
l’activité Sécurité Automobile de SNPE Matériaux Energétiques. A
l’origine il ne paraissait pas évident de passer de la maîtrise de la
conception et de la fabrication de quelques objets de dizaines voir de
centaines de tonnes à celle de millions d’objets de quelques grammes.
C’est pourtant le défi qui a été relevé au début des années 90 :
s’attaquer au marché de l’automobile.
Pour décrire les éléments fondateurs de cette réussite industrielle nous
avons choisi d’adopter le schéma de la maison, largement utilisé dans
le domaine automobile et notamment par le constructeur Toyota considéré comme la référence du domaine. Il ne s’agit certainement pas de
s’ériger en équivalent de ce leader de l’organisation industrielle mais
bien de montrer comment en s’inspirant des modèles de Toyota et
d’Autoliv, SNPE Matériaux Energétiques a construit, dans le domaine
de la pyrotechnie, la maison « Sécurité Automobile ».
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1. LES FONDATIONS
Le succès de SNPE Matériaux Energétiques dans la Sécurité
Automobile s’appuie sur trois piliers, fondements de sa réussite :
• l’implication du personnel,
• le partenariat avec un acteur majeur du marché.
• l’expertise technologique.
Des trois piliers « l’implication du personnel » est probablement le
plus important. Il parait évident de dire que sans les hommes, il n’est
pas de construction possible ; pourtant c’est le pilier le plus difficile à
bâtir et à entretenir.
La notion d’implication du personnel doit être considérée dans sa
globalité c'est-à-dire depuis la volonté de la Direction Générale de
développer un segment d’activité jusqu’à la manière de conduire la
machine de production par l’opérateur. Avec le recul de treize années
de production, force est de constater que les personnels de SNPE
Matériaux Energétiques ont fait montre d’une implication sans faille.
Depuis le début des années 90, la Direction Générale de SNPE puis
de SNPE Matériaux Energétiques a impulsé les changements de
comportement, le renouvellement des méthodes. Du point de vue
opérationnel les équipes ont su se remettre en question et répondre
aux attentes du monde de l’automobile. Les pratiques industrielles ont
été radicalement modifiées, le « zéro défaut » a fait place aux notions
de « maîtrise statistique des processus », de « capabilité ». Les
méthodes de productions ont fait la part belle aux exigences du standard qualité de l’industrie automobile : flux tiré (Kanban), réduction
des stocks (Muda), livraison du client en Juste à Temps et mesure du
nombre de pièces défectueuses en PPM (partie par Million). Les opérateurs de production se sont lancés dans la pratique systématique du
5S, dans l’auto-amélioration de leurs pratiques de changement d’outil
(SMED). Les outils de productions sont devenus flexibles, les horaires
de travail adaptés à la demande du client, certains ateliers fonctionnant en deux, trois ou cinq huit selon « la santé » du marché. Depuis
treize ans, le personnel de SNPE Matériaux Energétiques a donc relevé le défi qui lui était proposé.
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Le second pilier des fondations est « le partenariat avec un acteur
majeur du marché ». Une des clés de la réussite de SNPE Matériaux
Energétique réside dans le partenariat à long terme développé avec
Autoliv, leader mondial des systèmes de Sécurité Automobile. Autoliv
est un groupe réputé pour son exigence et son excellence industrielle
construite sur les bases de l’Autoliv Production System (APS).
La notion même d’exigence devant être considérée comme une opportunité ayant permis à SNPE Matériaux Energétiques de tirer ses pratiques industrielles vers le haut.

Au delà des accords de fournitures et de développement qui font
de SNPE Matériaux Energétiques un leader mondial du domaine, le
partenariat repose sur la confiance, la durée et la capitalisation des
relations humaines, grâce à des contacts quotidiens, et des rencontres
périodiques entre les équipes.
Le partenariat, aussi étroit soit-il, ne modifie pas la notion de
« client/fournisseur » ; c’est là également un point notable, « l’exigence »
du client Autoliv et la « volonté de satisfaire le client » de SNPE
Matériaux Energétiques concourent toutes les deux à améliorer la
compétitivité des produits.
Le dernier pilier est celui pour lequel SNPE Matériaux Energétiques
est incontestablement le plus reconnu : son expertise dans le domaine
des Matériaux Energétiques. Le développement de l’activité Sécurité
Automobile s’est appuyé sur le socle technologique de la maison
SNPE. Les savoir-faire acquis dans le domaine des poudres pour
armes ou de la propulsion sont utilisés pour le développement de
solutions originales destinées à l’automobile. Les compétences en synthèse, en thermochimie, en balistique, en formulation, en procédés
sont chacune à leur tour sollicitées.
La force de la Recherche et Développement de SNPE réside dans la
transversalité de la Direction Technologie et Recherche dont les
ressources sont confrontées à des problématiques diverses provenant
de l’Automobile, du Spatial, de la Défense ou de l’Aéronautique. Ce
brassage des problématiques permet de renforcer le capital de savoirfaire et d’améliorer la réponse aux défis technologiques du marché. La
transversalité permet également de partager les coûts et donc de
disposer au coup par coup de compétences très pointues qu’un seul
domaine d’activité ne pourrait entretenir. Ce point étant particulièrement utile et efficace dans les situations de résolution de problèmes.
Les trois piliers qui sont le fondement de la réussite industrielle de
SNPE Matériaux Energétiques ont donc été décrits ci-dessus. De
manière un peu lapidaire nous pourrions les résumer de la manière
suivante.
« Si vous disposez de personnels motivés, prêts à se remettre en question, que ces mêmes personnels conçoivent des produits originaux et
compétitifs et que votre client est le leader mondial du domaine, les
fondations de votre affaire sont solides. ».
Mais et c’est là un point essentiel, vous n’en êtes qu’aux fondations de
la maison…
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2.LA CONSTRUCTION DE LA MAISON
Comme cela a été dit plus haut, des fondations solides sont nécessaires
mais elles ne font pas la maison. De manière synthétique on peut dire
que six éléments constituent la maison : le plancher, le ciment et les
quatre murs porteurs.
Les « murs porteurs » de la maison sont constitués par un des fondement de l’activité pyrotechnique : la Sécurité des personnels et par les
trois processus majeurs de l’activité:
• le processus de développement,
• le processus de ventes incluant le recueil du besoin client et la mise
à disposition en Juste à temps des produits en Quantité et en Qualité,
• le processus de production.
Le plancher de la maison qui soutient les quatre murs est constitué par
la démarche d’Amélioration Continue (Kaizen) élément incontournable de la performance technique et économique.
Enfin le ciment de l’édifice est constitué par le travail en équipe, véritable
moteur de l’amélioration continue et de l’implication du personnel.
La description un peu théorique de l’architecture de l’activité Sécurité
Automobile de SNPE Matériaux Energétiques trouve ainsi une illustration dans les réalisations opérationnelles.
Un point essentiel, même face à un marché concurrentiel, est celui de
la sécurité des personnels. Les produits fabriqués demeurent des produits pyrotechniques, donc potentiellement dangereux et les moyens
de production même s’ils sont conçus pour favoriser la performance
économique, ne doivent tolérer aucun compromis de sécurité.
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Les moyens industriels utilisés par la Sécurité Automobile ont été
conçus dans cet esprit, les machines d’extrusion par exemple sont des
extrudeuses bivis, technologie flexible et continue. Mais les machines
ont été choisies « co-rotatives » et « auto-nettoyantes » alors que le
marché propose bien d’autres variantes. Les extrudeuses de ce type
éliminent tout risque de zone morte dans la machine, elles limitent
donc les risques d’inflammation et sont plus sûres.

Fig N°1 : Atelier d’extrusion continue

Par ailleurs, afin de contenir leur prix d’achat, les machines sont étroitement dérivées de machines de l’agro alimentaire, mais le savoir faire
des équipes de SNPE Matériaux Energétiques et notamment de SNPE
Environnement a permis de les doter de dispositifs de sécurité spécifiques à la pyrotechnie. Les extrudeuses sont conçues pour faire face à
un incident pyrotechnique sans qu’il n’y ait de dommages pour les
personnels et pour le client (en limitant les dommages causés aux
équipements). En dix années de production soit plus de 2500 tonnes de
propergol, le client final n’a connu aucune rupture d’approvisionnement.
Autre point essentiel l’alimentation du marché en produits nouveaux.
Baptisé INP pour « Introduction de Nouveaux Produits », le processus
de développement de SNPE Matériaux Energétiques a fait l’objet
d’une cartographie détaillée, inspirée de l’APDS (Autoliv Product
Development System). Le processus est piloté par un chef de projet et
une équipe pluridisciplinaire, chaque étape du développement du
produit est décrite, les données d’entrée et les données de sortie de
chaque phase sont connues. Des points de rencontre entre le processus
APDS (développement du générateur de gaz) et le processus INP
(développement du chargement pyrotechnique) sont planifiés et permettent à chaque entité de recaler son processus par rapport à celui du
partenaire. Cette culture du co-développement aura permis au tandem
SNPE Matériaux Energétiques – Autoliv de mettre sur le marché cinq
compositions pyrotechniques différentes en 14 ans, soit une nouveauté tous les trois ans en moyenne.
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Fig N°2 : La gamme des produits de Sécurité Automobile de SNPE Matériaux
Energétiques

Autre point essentiel : le processus de production.
Comme cela a été évoqué précédemment, le processus de production
des blocs générateurs de gaz pour airbag a calqué ses méthodes sur
celles des clients : le constructeur automobile et l’équipementier.
La plupart des pratiques du TPS (Toyota Production System) ou de l’APS
(Autoliv Production System) ont été adaptées au domaine pyrotechnique.
Gestion des flux entre ateliers en Kanban, c'est-à-dire en produisant
uniquement les quantités nécessaires à l’atelier aval.
Recherche systématique et l’élimination des gaspillages (MUDA)
constitués par exemple par les stocks tampon, ou les postes de travail
mal étudiés générant des déplacements inutiles. Pratique du SMED ou
Single Minute Exchange Die, faite par les opérateurs eux-mêmes,
consiste à filmer une opération de changement de série pour ensuite la
critiquer et proposer des améliorations.
Amélioration obtenue en parallélisant certaines tâches, en achetant tel ou
tel instrument pour réduire le temps passé sur une autre, ou en proposant d’être deux pendant cinq minutes plutôt que seul pendant quinze.
La réduction des temps de changement de série, la traque des gaspillages, le kanban, concourent à lisser la production et à maximiser le
temps de fonctionnement des équipements sans risques de sécurité.
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Toutes ces pratiques sont mises en œuvre dans les ateliers Sécurité
Automobile, avec l’adhésion des opérateurs. Certains SMED pratiqués
sur les lignes de finition par exemple ont permis de diviser par deux les
temps de changement de série et d’éviter des investissements de capacité.
Dernier point : la livraison en temps, qualité et quantité du client. Là
aussi un processus fondamental car il est le ferment de la satisfaction
du client. Le respect de cette règle permet à toute la ligne depuis SNPE
Matériaux Energétiques jusqu’au constructeur automobile de réduire
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ses stocks (puisque le fournisseur est fiable), de réduire les contrôles à
réception en passant par exemple en mode « qualité fournisseur ».
L’excellence de la pratique qualité du fournisseur garantissant au
client la qualité du produit sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un
contrôle à réception. Plus qu’un long discours les chiffres opérationnels sont dans ce domaine édifiant.
A ce jour SNPE Matériaux Energétiques est considéré comme un fournisseur fiable d’Autoliv. La plupart des produits sont livrés en AQP
(assurance qualité produit) dès la fin de leur première année d’existence, le nombre de PPM annuel (parties défectueuses par million de
pièces livrées) est en moyenne inférieur à 1 sur les cinq dernières
années, soit moins de 35 blocs défectueux (essentiellement pour des
questions d’aspect) sur 35 millions livrés. Les livraisons se font quotidiennement, en flux tirés, pour le principal client français, qui est livré
en Bretagne chaque soir à 22H, des produits commandés en Gironde le
matin à 5H.
Les quatre murs de la maison reposent tous sur le même plancher,
celui de l’Amélioration Continue. Cette pratique est devenue essentielle pour continûment remettre en question les pratiques et répondre
aux exigences du marché en matière de compétitivité économique des
produits. Démonstration de l’intérêt de SNPE Matériaux Energétiques
pour ce processus, l’organisation de la Direction des Produits Sécurité
Automobile comprend une branche « Amélioration continue » chargée
de fédérer les efforts de chacun depuis le Directeur jusqu’à l’opérateur
et de structurer les efforts de manière à s’attaquer en équipe, aux
barres du diagramme de Pareto qui en valent la peine.

Fig N°3 : les outils de l’Amélioration Continue de SNPE Matériaux Energétiques
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3.LA POSE DU TOIT
Une maison n’est terminée que lorsque le toit est posé. Dans le
domaine de l’automobile, le toit de la maison est constitué par
la « Satisfaction du Client ». C’est le seul élément qui peut mettre une
activité à l’abri des intempéries, mais c’est également l’élément le plus
fragile de l’édifice. La satisfaction du client s’acquiert sur la durée,
dans la confiance mais également dans la performance technique et
économique. Une des clés de la réussite de SNPE Matériaux
Energétiques est d’avoir intégré dès le démarrage de l’activité ces
exigences techniques mais surtout économiques.
Le client est donc au centre de l’organisation, et les principaux indicateurs de l’activité sont relatifs à sa satisfaction.

Fig N°4 : La « maison » Sécurité Automobile

4.L’AVENIR : ENTRETENIR SA MAISON
Tout le monde sait qu’une maison n’est jamais terminée, qu’il faut
reprendre les premiers éléments de la construction pour les remettre
en état, les améliorer, ajouter une pièce…
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C’est aujourd’hui le défi qui attend SNPE Matériaux Energétiques, la
réussite industrielle des dix dernières années est spectaculaire mais
comme cela a été vu, le toit de l’édifice est fragile et le restera. Il faut
donc toujours remettre l’ouvrage sur le métier, remettre en cause les
pratiques, les produits, les structures de coûts, amplifier le nombre
d’actions d’amélioration continue. Ce travail est entamé, pour
renforcer l’édifice, mais aussi pour le faire évoluer vers de nouvelles
activités. Ainsi les pyromécanismes pour l’automobile sont déjà en
développement. Il s’agit de construire une nouvelle maison qui s’appuiera sur l’ancienne mais qui aura ses propres fondations : un nouvel
accord avec un partenaire fort qui reste Autoliv, une expertise reconnue dans le domaine des pyromécanismes s’appuyant sur le savoir
faire de Pyroalliance (filiale de SNPE Matériaux Energétiques) et une
implication des personnels renouvelée car confrontés à de nouveaux défis.
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RETOUR SOMMAIRE

L’évolution des
exigences en matière
de sécurité des
armements et
munitions
Yves de Longueville

Survol de soixante ans de
sécurité pyrotechnique des
armements et munitions

DGA / IPE

Je remercie le comité d’organisation de m’avoir placé en clôture de ces
journées Paul Vieille : je me permets d’y voir la reconnaissance qu’en
pyrotechnie, la sécurité doit toujours avoir le dernier mot.

1. LES ACTEURS HISTORIQUES
Le risque pyrotechnique résulte foncièrement du comportement :
• des matières explosives qui, à un stade ou à un autre de synthèse et
de formulation, sont le plus souvent à nu et
• des objets pyrotechniques (munitions, mais pas seulement) qui les
contiennent et les isolent (plus ou moins) des sollicitations extérieures.
Cette classification identifie les deux familles historiquement concernées
par les risques pyrotechniques et leur maîtrise :
• les poudriers et
• les pyrotechniciens.
Deux familles, mais une communauté : d’origine poudrière,
ayant passé six ans à la SNPE, sept à Gramat, quatre à Bourges,
sans compter deux séjours à l’ISL, l’IPE que je suis dispose de réelles
références historiques pour faire le lien. Il m’est donc proposé de vous
entretenir de l’évolution de la sécurité pyrotechnique en général
et plus particulièrement de sa composante munitionnaire.
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2. L'ÉVOLUTION DES CONTEXTES SUR LES 60 DERNIÈRES ANNÉES
Avant de parler spécifiquement de sécurité, il faut commencer par se
remémorer les principales évolutions contextuelles qui ont affecté ou
influencé les domaines de la pyrotechnie depuis le dernier conflit
mondial. Il ne s’agit évidemment pas de vous brosser une synthèse de
ces deux journées, mais de situer brièvement l’évolution des enjeux
liés à la maîtrise du risque pyrotechnique. Dans ces évolutions
contextuelles, on retrouve évidemment celles qui sont d’ordre :
• technologique,
• politique,
• sociétal,
• industriel.
Il faut en effet bien voir qu’il existe un couplage permanent entre les
grandes évolutions de ces domaines et l’accroissement continu des exigences de sécurité ; certaines évolutions rendent cet accroissement
possible, d’autres en font un impératif absolu.
Il ne faut jamais oublier que, davantage que dans tout autre domaine,
les exigences de sécurité sont inéluctablement traduites en termes
d’exigences réglementaires, même si cette traduction ne peut être ni
immédiate ni complète. Finalement, l’évolution des réglementations
de sécurité est un révélateur de l’évolution des possibilités et des mentalités. J’y ferai donc de fréquentes références.
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2.1 L’évolution des technologies
De façon très synthétiques, les tendances continues suivantes se dégagent :
• pour les matières explosives, la course à la performance bien sûr,
mais aussi dans un second temps, la recherche de molécules et de compositions de plus en plus insensibles,
• corrélativement, du fait de l’introduction de nouveaux types de
compositions, un besoin renouvelé de maîtrise des problèmes de
vieillissement,
• tout ceci n’aurait pas pu être concrétisé sans des progrès considérables
dans la connaissance des mécanismes réactionnels,
• et le développement continu d'outils de prédiction des comportements
réactifs,
• enfin, couplé à tout cela, l’évolution des architectures de munitions,
que ce soit en termes fonctionnels ou en lien avec les procédés de
réalisation.
Les efforts consentis sur les programmes d'armements nucléaires ont
joué un rôle moteur pour cette évolution des technologies.
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2.2 L’évolution du cadre politique
Pour faire bref sur un sujet que tout le monde connaît, je ne donnerai
que quelques éléments de référence qui ont pu influencer les questions
de sécurité des munitions :
• au sortir du dernier conflit mondial et pendant quelques décennies,
je l’ai déjà dit, la course aux armements a été d’abord tirée par la course à la performance, même si les préoccupations de sécurité n’en
étaient évidemment pas absentes,
• ici encore, pour le sujet qui nous intéresse, les armes nucléaires ont
pu jouer un rôle précurseur en matière de prise de conscience; il est
certain que le risque d’un accident pyro-nucléaire de grande ampleur
en temps de paix est vite devenu un scénario absolument inacceptable,
• il en est résulté un effort considérable au plan des méthodes et des
concepts, effort dont a bénéficié directement le domaine des armes
conventionnelles ; mais il faut prêter attention au fait que le cadrage
des objectifs a été d’emblée différent ; d’un côté, l’accident est inacceptable, de l’autre il est accepté ; dans son principe même, la réglementation de sécurité pyrotechnique actuelle, fondée par le décret de 1979,
admet l’accident pour en limiter la probabilité d’occurrence et en
réduire les effets,
• le monde que nous connaissons depuis la fin de la guerre froide
évolue de façon paradoxale : le risque d’un conflit majeur généralisé
que nous avons évité s’étant estompé, nous voyons se développer un
nombre croissant de conflits locaux donnant lieu à toutes sortes
d’interventions des armées du monde occidental en coalition,
• ceci impose de prendre en compte la problématique de la sécurité
des armements dans un cadre d'interopérabilité croissant et conduit à
la définition et au respect d'objectifs communs de sécurité, matérialisés en particulier par des STANAG dont on reparlera tout à l’heure,
• par ailleurs, que ce soit dû au caractère très asymétrique de ces
conflits, au sentiment confus qu’ils ne concernent nos populations que
de très loin, à leur forte médiatisation ou à quelque autre motif, force
est de constater que leur développement s’accompagne d’exigences
sécuritaires de type zéro - mort ; on rejoint en quelque sorte par là
l’évolution du contexte sociétal.
2.3 L’évolution du contexte sociétal
De fait, l’extension continue des missions de maintien ou de rétablissement de la paix coïncide avec une évolution profonde des sociétés
occidentales ; débarrassées du spectre virtuel de la guerre froide et
engourdies dans les délices de la société de consommation et les
méandres de la mondialisation, traumatisées en même temps par la
perception de nouvelles menaces (choc des civilisations, terrorisme, …),
ces sociétés adoptent des comportements à certains égards de plus en
plus uniformes alors même que leurs membres développent des
réflexes individualistes.
Il en résulte au moins deux phénomènes dont l’impact sur le domaine
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des munitions ne saurait être négligé :
• l’hyper-médiatisation qui diffuse des idées ou des doctrines (telles
que celle du zéro - mort) dont les retombées peuvent être majeures sur
les modes de conception ou de détention des munitions (y compris en
opérations),
• la judiciarisation croissante qui accompagne et entretient tout à la
fois le développement constant du corpus législatif et réglementaire

L’EVOLUTION DES
EXIGENCES EN
MATIERE DE SECURITE
DES ARMEMENTS ET
MUNITIONS

270

2.4 L’évolution du contexte industriel
A titre d’illustration de ce volet, je voudrais évoquer par quelques
mots-clés certains caractères de l’évolution du monde industriel
développé et évoquer leur impact sur le traitement de la sécurité des
armements et des munitions :
• la qualité : le progrès en matière de fiabilité, de rentabilité et d’autres
exigences « en té » a progressivement conduit les industries développées à adopter des méthodes et des démarches qualité de plus en plus
élaborées ; on pourrait dire sommairement que la maîtrise des risques
a pris le pas sur la prise de risque ; à rebours de l’ancien esprit
pionnier, la philosophie de la qualité rejoint ainsi celle de la sécurité,
• la complexité : le développement de systèmes de plus en plus complexes se traduit par la mise en place de méthodes de conduite de programmes (d’armement en particulier) de plus en plus élaborées et
rigoureuses ; cette tendance est évidemment favorable à la sécurité, du
moins tant que le caractère radical de cette dernière n’est pas dilué
dans un ensemble trop hétéroclite, ou qu’une recherche excessive
d’économies n’en annule pas les effets,
• l'internationalisation : par le brassage des cultures qu’elle permet,
elle peut avoir un impact fécond ; toutefois, les réglementations étant
encore diverses et d’essence nationale, la sécurité peut ne pas en tirer
le bénéfice correspondant ; surtout, ce facteur conduit souvent à la
mise en place d’organisations complexes, peu compatibles avec le
besoin d’unicité de responsabilité et de commandement qui sied à la
sécurité pyrotechnique,
• la désétatisation enfin, qui est une spécificité française : chaque fois
qu’un pan des capacités industrielles de l'armement a quitté le giron
de la DMA, puis de la DGA, se sont posées des questions réglementaires touchant à la sécurité pyrotechnique : par exemple, avec la
création de la SNPE, il y a eu la problématique de la disparition du
monopole des poudres (certaines spécificités de l’IPE actuel en découlent) ; pour GIAT-industries (comme pour la SNPE), on peut citer le
maintien des polygones d’isolement ; pour DCN, il y a le problème
encore pendant du cadre juridique des études de sécurité en mer.
3. L'ACCIDENT, UN MAL PROFITABLE
On peut, et on doit le déplorer, mais il faut bien admettre que ce sont
hélas les accidents qui font le plus progresser la sécurité pyrotechnique ;
par leur caractère brutal et tragique, ils provoquent une prise de

conscience salutaire de l’existence et de la gravité du risque pyrotechnique et donc un redressement des comportements routiniers.
Mais au-delà, ils sont un puissant levier pour améliorer les connaissances, les pratiques, les mesures de protection associées et aussi la
réglementation. Les exemples qui vont suivre sont à cet égard très
révélateurs.
3.1 Accidents du travail en milieu industriel
Les 2 accidents de 1975 (Pont de Buis et Salbris) ont été pour beaucoup
dans la réflexion qui a conduit à la modernisation du corpus
réglementaire découlant du droit du travail et concrétisée par le décret
79-846 du 28 septembre 1979, l’arrêté du 26 septembre 1980 et la
circulaire du 8 mai 1981.
Prenant en compte les risques en termes de probabilité d’occurrence
des phénomènes accidentels et de gravité de leurs effets, ce corpus
réglementaire était à l’époque très en avance sur ce qui se faisait
ailleurs ; il est toujours en vigueur et continue à jouir d’une reconnaissance unanime.
3.2 Accidents environnementaux
Le volet environnemental a connu un développement moins linéaire,
du fait que les grandes catastrophes industrielles qui ont été à
l’origine de la réglementation actuelle sont d’origine chimique et à
caractère toxique (BHOPAL, puis SEVESO). La pyrotechnie n’y était
pas impliquée ; elle n’a donc guère influé sur le corpus réglementaire
qui s’est développé à l’échelle européenne à partir de là, et dont le
témoin le plus connu est la directive européenne SEVESO.
La déclinaison nationale qui en a été faite à partir de la loi de 1976
relative aux ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et au code de l’environnement, se rattache pratiquement
au décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi
de 1976 et dont le champ d’application s’étend à l’ensemble des
risques environnementaux. Tout en incluant le risque pyrotechnique,
cette déclinaison n’a donc pas pu en considérer la spécificité.
L’accident d’AZF de septembre 2001 (pyrotechnique par ses effets,
mais non soumis à la réglementation correspondante du fait de la
nature du produit) en a accéléré la mise en place, tout en contribuant
à faire émerger le problème précédent.
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Ainsi, la doctrine MMR de maîtrise des risques environnementaux a
été fixée par deux arrêtés de 2005, le premier définissant la démarche
(sous forme de la révision de l’arrêté du 10 mai 2000 dit SEVESO
modifié), le second identifiant les outils (PCIG pour probabilité,
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cinétique, intensité, gravité) et une circulaire précisant les critères
d’acceptabilité du risque. On retrouve là le pendant de la réglementation pyrotechnique du travail de 1979-80-81, avec une réglementation
environnementale concurrente, mais moins contraignante.
De ce fait, nous sommes aujourd’hui dans un processus de reprise de
l’arrêté de septembre 1980 sur les distances d’isolement, avec pour
objectif d’en faire une exception à la réglementation environnementale
et de maintenir le niveau d’exigence antérieur en pyrotechnie vis-à-vis
des effets redoutés d’un accident (souffle, éclats, thermique, toxique).
Toutefois, comme on n’a jamais fini avec ces questions, il y a fort à
parier qu’une des prochaines actions à mener concernera la situation
des établissements de la défense (plus précisément des anciens arsenaux) bénéficiant d’un polygone d’isolement en regard de l’approche
PPRT.
3.3 Accidents en opérations
Ce sont principalement les accidents tels que ceux des porte-avions
américains pendant la décennie 70 (Forrestal - Enterprise) mais aussi
des accidents moins spectaculaires tels que l'accident de « la Fidèle »
en 1996 qui ont incité les pays à définir des méthodes :
• de réduction des risques (corpus réglementaire OTAN sur la conception des munitions, les systèmes de fusées, les matières explosives),
• d'appréciation et d'acceptation des risques (STANAG OTAN,
concept d'homologation de sécurité des munitions).
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En corollaire, des politiques de développement et de mise en service
de munitions à risques atténués (« insensitive munitions » pour les
anglo-saxons) ont été adoptées dans divers pays occidentaux, à commencer par ceux qui s’étaient dotés d’armements nucléaires. Citons ici :
• la « joint IM policy » de1987 aux Etats-Unis,
• en France, la politique MURAT qui a fait l’objet de l’instruction n°260
DGA/IPE de 1993 (management, méthodologie, labels), qui encadre
les instructions DGA n° 11400 de 1975 (devenue 11500) sur l’homologation de sécurité des matières explosives et n° 219 (ex-ORG-DSA 112)
de 1998 sur l’homologation en sécurité des munitions,
• au niveau OTAN, le STANAG 4439 en 1998 et son complément
applicatif, l’AOP39.
Progressivement, on voit converger les approches nationales, à partir
de cultures où l’anglo-saxon privilégie des objectifs élevés de sécurité
(et y déroge) et le français les exigences éventuellement moindres (et
cherche à s’y tenir).

Concernant les textes nationaux français, il est utile de préciser que la
période actuelle connaît une vaste opération de mise à jour qui a débuté avec le toilettage de l’instruction 219 (devenue 619), poursuivie par
une refonte de l’instruction 11500 (bientôt 17500) en raison particulièrement de la multiplication des achats sur étagère qui rendent inutile,
sinon impossible une homologation générique des matières.
Enfin, une vaste réflexion est en préparation en vue d’actualiser la
politique MURAT ; elle vise à pallier son principal défaut congénital
qui est d’avoir trop peu pris en compte les spécificités du stade d’utilisation des munitions.

4. RÉGLEMENTATION D’ESSENCE INTERNATIONALE
Si la réglementation relative au travail ou au respect de l'environnement peut être définie au niveau national, d’autres, que je me contenterai de citer, ne se conçoivent utilement qu’au niveau international. Il
en va ainsi :
• du transport des matières et objets explosifs (cadre ONU, RID,
ADR…),
• de l'utilisation opérationnelle (missions interalliées) des munitions
(cadre OTAN).
5. QUELQUES MOTS POUR FINIR SUR L'IPE
L'IPE est un acteur historique de la définition et de la mise en application de la réglementation de sécurité pyrotechnique ; son rôle interministériel et sa situation au sein du ministère de la défense résultent de
l’histoire du Service des Poudres.
Parmi les textes interministériels qui définissent ce rôle, il faut citer les
deux suivants :
• le décret 79-846 du 28 septembre 1979 (déjà évoqué) découlant du
code du travail, complété par l'instruction DGT-IPE du 21 septembre
2006,
• le décret 90-153 du 16 février 1990, maintes fois remanié, portant
diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs (et
traitant en particulier de l’autorisation d’exploiter les installations
pyrotechniques).
Plus directement au sein du ministère de la défense, le champ
d’activités de l’IPE est détaillé dans quatre textes :
• l'arrêté ministériel du 25 novembre 2001, fixant les missions de l’IPE
au sein du ministère de la défense et rappelant ses fonctions interministérielles réglementaires,
• l'arrêté ministériel du 4 septembre 1986 modifié, identifiant les
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autorités d’approbation des EST au ministère de la défense et confirment
l’IPE comme autorité chargée de fournir les avis réglementaires pour
les EST, mais aussi pour les dérogations,
• le décret 2005-1325 du 26 octobre 2005 et ses arrêtés d’application
concernant les chantiers de dépollution pyrotechnique de terrains intéressant le ministère de la défense,
• l’arrêté ADR et l’instruction interministérielle le déclinant (et traitant
plus largement des transports terrestres).
L'IPE intervient aujourd'hui dans le cadre du ministère de la défense :
• pour le respect de la réglementation du travail et de l'environnement, dans les établissements pyrotechniques du ministère relevant
du droit commun, de façon obligatoire pour la DGA, à la demande des
autorités dans les forces (à l’exception des avis sur les EST),
• pour le respect des règles relatives à la conception des munitions, à
la DGA.
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