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Dynamique de fractures dans une membrane de caoutchouc 
 

Faire éclater un ballon de baudruche peut apparaître comme une activité fort triviale. 
Pourtant, la déchirure de sa membrane de latex met en jeu plusieurs phénomènes complexes 
qui ont encore besoin d'être explorés. 

Fragmentation : En gonflant un ballon modérément et en le crevant avec une aiguille, on 
observe l’ouverture d’une fracture unique et on récupère deux gros morceaux, alors qu'au delà 
d'une tension seuil, la membrane se fragmente en nombreux lambeaux. Nos premières études 
montrent que cette fragmentation est le résultat du développement d'un réseau de fracture à 
partir d'une unique fracture initiale. 

Interaction entre fracture : Une fracture, lors de sa propagation, modifie le champ de 
contrainte dans le matériau qui l'entoure. Ainsi, deux fractures voisines interagissent par 
l'intermédiaire du champ de contraintes, ce qui influe sur leur trajectoires. Dans le cas d'une 
membrane de caoutchouc, on observe alors des fragments de formes surprenantes : des 
fractures qui spiralent l'une autour de l'autre, ou qui prennent de brusques virages à 90° avant 
de se rencontrer. 

Ces comportements inattendus sont liés à la spécificité du caoutchouc tendu dans lequel les 
fractures adoptent des vitesses proches de la vitesse du son. Plusieurs questions seront 
soulevées au cours de cette thèse expérimentale : stabilité à haute vitesse d'une fracture 
unique, trajectoire d'une fracture dans un milieu en relaxation, interaction à grande vitesse 
entre fractures. 

 

   
Explosion d’un ballon de baudruche sous  l’effet d’un surgonflage observée à  l’aide d’une caméra rapide. À 
gauche, premiers temps de l’explosion, juste après la nucléation des fractures. À droite, Le même ballon, 0,7 
ms plus tard, le ballon se déchiquette en plusieurs lambeaux. 


