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Introduction
.t

I

notorlete
produrts de notorlete
des produits
iourd'hui des
Les matériaux composites sont devenus aujourd'hut
de grandes
publique. Leur implication est de plus en plus présente dans les produits

de
diffusionsconcernanrle marchédesloisirs,du spon ou encorede I'automobile.L'image
dehautetechnicitétrès
par leursimplicationsdansdessecteurs
cesmatériauxa&ê,valorisée
connusdu grandpublic commepar exempleceuxdeI'industriespatialeou deI'aéronautique.
qu'ils ont
La bonne santééconomiquede cessecreursassociéeaux progrès technologiques
de cesmatériaux'
généréspour le consommareurne sonr pas érrangersà la médiatisation
assez
Mais qu'appelle-r-onprécisémenrun matériau composite ? Une définition

Universaliset estrePriseci-dessous.
esrproposéepar I'encyclopédie
satisfaisanre
quarante'met
à fibres,apparuedanslesannées
,, Lafamilledesmatériauxcomposires
en
decenainesfibres,et souventleurfaibledensité,
àprofit leshautespropriétésmécaniques
les enveloppantdans une matrice pour constituer une nouvelle classede matériaux
>>
tout
stnrcruraux.Il esralorscourantaujourd'huide désignerPar,. matériaucomPosite
defibres,continuesou non, provenantd'un matériaurésistant(lerenfort)et
arrangemenr
mécaniqueestbeaucoupplusfaiblemaisdont
noyéesdansune marricedonr la résisrance
I'objectifestde conserverla dispositiongéométriquedesfibres."
commenouveauxet
Bien que lesmatériauxcompositessoientsouventprésentés
il estpossibled'en rrouverpanout dansla naturerQuêcesoitdansle monde
révolutionnaires,
mars
végétalou dansle mondeanimal.Une multitude de matériauxnaturels,lesuns rigides
leurs
légers,commeles os, les autressouplesmais résistants,comme le bois, doivent
à leur srnrcrurecomposite.Cesmatériauxfont panie dela familledes
propriétésmécaniques
compositespuisqu'ilscomprennenrdesfibresnoyéesdansunematricedeneturedifférente.
à une
en traction, associées
Le bois contient desfibresde cellulosesoupleset résistantes
se
matrice delignine qui lesenveloppeet assurela continuité strucnrrale.Sastrucnrrefibretrse

les
qui compensent
defibresdecollagène
pertefil du bois.Lesossonrconsrirués
manifeste
propriétésde la matriced'apatite,dure et fragile.
Cette nouvelle classede matériaux structuraux, les matériaux composites ou
Ces
simplemenrles composites,est fondéesur les principesdéiàexploitésPar la nature.
matériaux comprennent deux composants: la matrice, qui a souvent des propriétés
1
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mécaniquesfaibles,et lesfibres,qui apportentau compositeleurs hautescaracrérisriques
mécaniques.I1 existe de nombreux types de renforts possibles,mais les fibres sonr
habiruellementchoisieset celapour deuxraisons.En premierlieu, lestibresconsriruenrune
forme exceptionnellede la matière: àtitre d'exemple,la résistance
d'unefibre deverrepeur
être cinq centsfois plus élevéequecelledu mêmeverresousforme de bloc ; la fabricationde
la fibre élimine en effet lesdéfautsde surfacequi affaiblissent
le verremassif.D'aurresfibres
doivent à leur structuremoléculairetrèsétiréeet ordonnéeleur résisrance
er leur module
élevé.En secondlieu, la forme longueet fine de la fibre convient au renforcemenrdes
matrices,et estla plus efficacepour jouercerôle.
La manièredont les fibressont arrangées
dansla matriceinflue beaucoupsur les
propriétésfinalesdu composite.Lespropriétéslesplusspectaculaires
sonrobtenuesdansle
sensdesfibres,avecun matériaucompositeunidirectionnel,c'est-à-dire
avecun composite
dont touteslesfibressont disposées
parallèlement
lesunespar rapporrauxautres.Avecun
arrangement
idéaldesfibresen formed'hexagone,
il estpossible
d'occuperplusde9Oolo
du
volumedu compositeavecdesfibres.En réalité,cettefractionvolumiqueen fibresn'esr
jamaisatteinteà causedeslimitationsphysiques
duesàla difficuhédefairepénérrerla matrice
entrelesfibres.Habituellement,lescomposites
ont unefractionvolumiqueenfibresvoisine
de 600/o,
et la répanition desfibresdansla matriceestrarementparfairemenrrégulière.
On distinguegénéralement
deux grandesfamillesde matériauxcomposires.Les
matériauxcompositesà matricesorganiques
et lesmatériauxcomposites
à matricesnon
organiques.Les matricesnon organiquesemployéessont habituellementdes marrices
métalliques(alliages
d'aluminiumpar exemple)ou minérales
(carburedesilicium,carbone...)
et sont généralement
utiliséespour desutilisationsà températures
élevées.
Les marrices
organiquesne Permettentpas d'atteindredes conditionsde tempérarured'utilisarion
supérieuresà 200oCou 300oCcar cesontdesmatricesrésineuses
detype thermoplastiques
ou thermodurcissables.
Lesmatricesrésineuses
derypethermoplastique
sonrgénéralemenr
employéesdansla réalisationdescompositesde grandediffusion.Leur miseen æuvreaisée
comPatibleaveclesprocédésd'injecdon et desoufflageainsiqueleur faiblecofit en font des
produits adaptésà la grandediffusion.A I'inverse,lesmatricesthermodurcissables,
en étant
de 5 à 10fois plus onéreuseset dont la miseen æuvreestmoinsaisée(cuissonen euroclave),
sont réservées
auxproduits dits .. techniques,, où leur utilisation esrfustifiéeen rermesde
gainde poids,de rigidité ou Cerésistance
par rapport à desmatériauxplus traditionnels
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commele bois, I'acierou les alliagesd'aluminium.Les matériauxcompositesà matrice
et sont
fonr panie dela familledesmatériauxdits dehautesperformances
thermodurcissable
habiruellemenremployésavecdesfibreslongues.Lesplus connusutilisent desmatricesà
à descomposites
phénoliquesou époxydespour donnernaissance
basederésinespolyesters,
par exempleet dont les fibressont disposées
ou carbone-épolqF
de type verre-polyester
par
estcourammentdésigné
unidireaionnellemenr.Un tel matériauà fibresunidirectionnelles
deI'ordre de qu:louesdixièmesdemm.
l'abréviarionU.D. er esrréalisédansdesépaisseurs
l'élémentde base
Ce type define couchede compositeporte le nom depli. Celareprésente
constituanrun stratifiépuisquecelui-ciestobtenupar la superpositionde plusieursplis
orientésde sortequelesfibressoientsollicitéeslongitudinalement.
à matriceorganiqueà hautes
auxcomposites
s'appliquera
Norre rravailderecherche
commefaisantpanie desplus
carils sontconsidérés
detype carbone-époxy
performances
performanrs.On comprendalorsqueI'impactéconomiquede tels matériauxpuisseêtre
de cefait debien
énorme.L'oprimisationde leuremploipar lesbureauxd'étudesnécessite
connaîtrel'ératinrernedu matériau.Pour illustrerceProPosnousavonschoisideprendre
en compressiondansle sensdesfibres.Historiquement,les
pour exemplela résistance
decesmatériauxlorsqu'on
onr étéconfronrésdanslesannées1980à la faiblesse
ingénieurs
car
dansle sensdesfibres.Cecis'avèreêtreun facteurpénalisant
lessollicireen compression
deplusen plussavérificationaux
d'unesrnrcrurecompositea nécessité
Ie dimensionnemenr
de compression.
sollicitations
ont été
descomposites
étudessurle comportementen compression
De nombreuses
à ce jour, la premièreest due à ROSEN en 1964.Auiourd'hui, I'ensembledes
réalisées
établiclairementqueI'apparitiond'uneinstabilitédeflambageàl'échelledes
rravauxréalisés
Cetteinstabilité
e$ àI'originedela ruptureencompression.
fibres,appeléemicroflambage,
inirie la rupture par I'appaririondramatiqued'une bandedepliage.De nombreuxauteurs,
(BLJDIANSKY 1983,FLECK 1995)onr monrréqueIanonlinêarnêphysiquedela matriceet
la présence de défauts initiaux diminuent le niveau de la contrainte critique de
microflambage.Des étudesexpérimentalesont égalementmis en évidencele fait que la
en compressionestaussidépendantedela #quenced'empilement(GRAI{DSIRErésistance
VINçON, 1993),er de l'épaisseurdu pli ($flISNOM, 1991).C. résultata &é retrouvé
théoriquementpar DRAPIER et al. (L997)
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descomposites
en compression
Danscerreproblématique,il apparaîtquela faiblesse
du
del'état internedu matériauet plusprécisément
à fibreslonguesdépendessentiellement
défaut d'alignement desfibres présentdansle matériauainsiquedu caractèreplastique
du défaut à traverssa
descaractéristiques
de la matrice. Il s'avèreque la connaissance
longueur d'onde et son amplitude est essentiellepour la prévision de la nrpture en
compressioncommele montre la figure L suivanteétabliepar DRAPIER et aI.(1997).
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Figure 1 : Evolution desdéformationsà rupture du pli, en fonction du défaut
situéà
angulaireinirial obtenuavecdifférenteslongueursd'onde.PIi de0.4mm d'épaisseur
I'intérieurd'un stratifiécarboneépoxydede rypeT300/9I4.
dansla littérature.Nous
Plusieursméthodesde mesuredesdéfautsont étéproposées
y rrouvons notamment les travaux de YUGARTIS en t987 et plus récemmentceux de
FROST en t992 et dePALUCH en L994.Pour obsenrerle défaut,YUGARTIS a procédéà
alors
descoupestrans'ersesdu stratifiéunidirectionnel.Lessectionsdesfibresap,taraissent
localdesfibrespar rappoft à
commedesellipsesdont le grandæreindique le désalignement
I'axethéoriqueinitialementsouhaité,moyennantunehypothèsedecirnrlarité deleur section.
FROSTTeuanr à lui, a développéune méthodesemi-empiriquepermettantd'estimerla
et théoriques,
courburedesfibresen comparantlescontraintesà rupturesexpérimentales
maislesrésulratsdépendentdu modèlethéoriqueutilisé.Une autretechniqued'observation
par CLARKE et al. (1995).Cettetechniqueutilisele principedela
du défaura êtêprésentée
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une
focales.Elle nécessite
diffracrion d'un faisceaulaserpar desméthodesde convergences
du matériau,cequi n'estpasle casdesstratifiéscarbone-époxy.
bonnerransparence
I'observationla plusréalistede la positiondesfibresau sein
A notre connaissance,
d'un pli unidirectionnelà été fournie par PALUCH (1994).I1 a en effet reconstituéle
de
cheminemenrtridimensionneldesfibresde carboneau seindu pli par une succession
Ceci représenteun travail d'investigationcolossalà traversles
coupesrransversales.
et I'analysestatistiquemiseen æuvre.
microscopiques
observations
sur la figure2 pour un systèmerésineépoxy
IJn exemplede résultatesrreprésenté
914-fibrede carboneT3OO.PALUCH met alorsclairementen évidenceun problème
desfibresdecarboneauseindela matriceépoxy (laformeprisepar lesfibres
d'alignemenr
estd'ailleurstrèsprochede celled'unesinusoÏde).

980pm

du réseaude fibresde carboneT300/9t4.
Figure2 : Vue en perspective
D'aurresmesuressur desfibresdifférentesindiquentqu'ellessont égalementbien
o/opour les fibres
affectéesd'un défaut sinusoidalselon une proportion allant de 45
o/o
GyTo/5208à b1o/opour lesfibresT300/914et mêmeà 85 pour lesfibresAS4/PEEKet
lesfibresT800/5245.

L'amplitudedu défaurainsicon$arédépenddutypedematériau; elleestcomprise
enrre0.061rmer 6.30pm. La longueurd'ondedu défautestmesuréeaux alentoursde 900
pm égalementselonle rype de matériau.
pm à 23OO
Cet fuat de forme du défautd'alignementdesfibres,assimilableà une sinusoïde,a
par AHISTROM (1991)et
réalisées
monofilamentaires
aussiétéobservésur deséprouverres
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GRANDSIRE (1993).Pour illustrer ce propos, la figure 3 montre une eprouvette
a00 fois) sous
monofilamentaireconstituéed'une fibre de carboneT300 (grossissement
lumière polarisée(GRANDSIRE-VINÇON, 1993).

souslumièrepolarisée.
non sollicitée,
Figure3 : Eprouvettemonofilamentaire
directement
sur deséprouvettes
ont étéréalisés
Tous cesrravauxexpérimentaux
(àpan celleliéeà l'opération
dela cuissonet n'ayantsubiaucunecontraintemécanique
issues
d'un mécanisme
microsi cesdéfautssont la conséquence
de découpe).Par conséquent
le phénomèneon peut
Pour appréhender
physiquecedernierestactiflors de la cuisson.
rigoureuse
prenant
et meneruneétudeparamétrique
poursuivrecestravauxexpérimentaux
expérimentales
dela
Toutefoiscesapproches
de cuisson.
en compteplusieursparamètres
avecla méthodedePALUCH ou avecdes
du défaut,qu'ellessoientréalisées
caracrérisation
parCLARKE et al.(1995)représentent
commecellesprésentées
méthodesplusautomatisées
à constnrireune étude
travail lourd à merrre en æuvre.Cette lourdeur expérimentale
paramérriquedu défautnousa incité à choisirIa voie dela modélisation.
L'obiectif de ce travail est de comprendreet d'expliquerpar des modèlesle
phénomènede créationdu défautd'alignementdesfibrespendantle cyclede cuissondu
composite.
defabrication,
S'il estclair queI'ondulation initiale desfibresestbienliéeauproces$rs
plusieursauteurssupposentqueI'instabilitéapparaîtlors dela phasefinalederefroidissement.
dansla littératureaucuntravailneporte surla modélisationd'un
Mais à notre connaissance,
savaliditén'a pas
et si I'hypothèseformuléedansla littératureestintéressante,
tel processus
du phénomènepasse
parune
étédémontrée.On comprendrapidementqueI'appréhension
intervenantau coursde la cuisson.
physico-chimiques
modélisationdesphénomènes

Innoduction

La figure 4 représenteun cycle de cuissonclassiquecouramment utilisé dans
carbonesépoxy.
I'industriepour lessystèmes
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d'une résineépoxy.
Figure4 : Cyclede cuissonclassique
Commenouspouvonsle voir surcettefigure,le cycledecuissonpeutêtredécomposé
en trois grandesétapes.
La premièreétapeconcernela phasede montée en températurejusqu'au plateaude
cuisson.Cette montée s'accompagned'un plateaudit de gélification de la résine(ou point de
non écoulementde celle-ci).Simultanémentà ceplateau,on vient appliquerun chargement

de la bonneimprégnationdesfibrespar la
sur le stratifiéafin de s'assurer
de compression
résine.La résinesetrouve à cemoment dansun étattrèsliquide (viscositéquasinulle)juste
avantsagélification.
étapeconcernele plateaude cuissonproprementdit. Ce plateausesitue
La deuxième
àunetempératurevoisinedela températuredetransitionvitreusepour la plus
généralemenr
depointe
grandernajoritédesapplicationsindustrielles.Seullesapplicationsaéronautiques
ainsique le domainemilitaire procèdentà une cuissonbien supérieureà la températurede
transition vitreuseafin d'assurerune réticulation quasitotale de la résine.
la phasefinale derefroidissementdu rycle decuissonversla
La dsni,èreetapeconcerne
températureambiante.
sont usuellementde
Les vitessesde montéeen températureet de refroidissement
I'ordrede 3"C/min.
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Introduction
Il esrimponant denepasselimiter à la seulephasefinalemaisd'évaluerlesrisquesde
microflambagedesfibresde carboneau coursde tout le procédéde cuisson,en érudiant
chaquephasedu cycle de cuisson.Cette ligne directriceestcellesuiviedansce travail de
recherche.
L'intérêr d'un tel rravail se situe à deux niveaux. Comme cela à été relaté
le défautde posirionnementdesfibresestun paramètretrèsinfluentsurla
précédemment,
nrprureen compressionet mieux connaltrel'état du matériauavântsollicitationaffinela
les
parexemple.D'un point devueplusgénéral,
surla nrptureen compression
connaissance
que I'on va renconrrerdansce travailsontprochesde cellesconcernant
problématiques
à la fin dela cuisson.
desconrrainresinternesdanslesmatériauxcomposites
I'appréhension
et devraitnousPermettred'améliorer
Cetrerechercheenrredanscecadre,elleestprospective
physiquesmis en jeu dansla cuisson.
la compréhensiondesquelquesphénomènes
plus précisément,
dansle premier chapitrenousexaminonsle scénarioproposé
dans la littérarure qui supposeque I'instabilité se produit durant la phasefinale de
comPtetenudes
du cyclede cuisson.En effet,aucoursdu refroidissement'
refroidissemenr
différencesde coefficientsde dilatationthermiqueexistantentrela fibre et la matrice,la
estexaminéà
matricesecontracrealorsque la fibre sedilate axialement.Ce mécanisme
traversI'analysedu comporrementthermiqueet mécaniquede la matriceau coursdu
Une modélisationesr alors proposéepour estimerla contraintede
refroidissemenr.
d'originethermiqueafin de la compareravecla contraintede compression
compression
critique pour générerune instabiliréde microflambagede Ia fibre. Le résultatde cette
comparaisone$ ensuirevalidê parla cuissond'éprouvettesmonofilamentaires.
Un deuxièmescénariotraitanrdespossibilitésd'instabilitépouvantsurvenirà chaud
de la résineestensuiteétudié.
durant la réacrionchimiquede thermodurcissement
Ainsi, dans le deuxième chapitre nous décrivons les phénomènesphysicodela résine
chimiquesintervenanreu coursdela réactionchimiquedethermodurcissement
d'une
afin de comprendreet de conceprualiserle mécanismepouvant être resPonsable
instabilitésurvenanrà chaudau coursdela cuisson.Nous pensonsqueIavariationdevolume
sousla forme d'un retraitinduit un
généréepar la réactionchimiquedethermodurcissement
chargementdecompressionsur lesfibres,et, commela matriceestdansun étatvisqueuxet
est
deI'instabilitédemicroflambage
qu'elle n'offre qu'un appuilimiré auxfibres,la naissance
de bien connaîtrele
il estindispensable
probable.Pour érudieret modélisercemécanisme,
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mécaniques
Lesaspects
comportementmécaniquelors dela réactiondethermodurcissement.
sontabordésdanscechapitre,et parsouci
er chimiquesdela réactiondethermodurcissement
de simplificationseulela résineLY556y estétudiée.Une propositiond'identificationdu
comportement rhéologique de la résine au cours de la réaction chimique de
estalorsabordée.
thermodurcissement
nous
le mécanisme
de microflambage,
Par suiteet afin de cernerconvenablement
Cecifait I'objet du
étudronsdansun premiertemp"le casdel'éprouvettemonofilamentaire.
troisième chapitre. Après quelquesdescriptionsexpérimentalesde I'ondulation de
nousnousattachonsà définirle
obtenuedansle contextemonofilamentaire,
microflambage
appliquéà la fibre.Toute la qualitédela
possiblel'étatdechargement
plus soigneusement
dela loi decomportementdela résineau
déterminariondu chargementrésidedansla finesse
d'une
La difficultédel'établissement
coursdela réactionchimiquedethermodurcissement.
telle loi de comportementnous incite en premierlieu à proposerune approchepar la
par élémentsfinis de
dérerminariond'un chargementélastiquelinéaire(modélisation
à la contractionvolumiquede la réactionde
assujettie
l'éprouverremonofilamentaire
critiques
Ce chargementestensuitecomparêavecleschargements
thermodurcissement).
Le premiermodèledécoulede I'observation
issusdeplusieursmodèlesde microflambage.
qui fait apparaîtreune zonede matrice
de I'ondulationde microflambage
expérimentale
pour
par cerreondulation.L'idéed'introduirealorsune dimensiontransverse
affecrée
avec
la longueurd'ondedeI'ondulationdonnedebonsrésultatsen comparaison
caractériser
Cettedémarcheesttoutefoisun peu gênantecar
cequeI'on observeexpérimentalement.
hormis
està priori inconnueet rien ne la justifiephysiquement
cerredimensiontransverse
nous
I'observationvisuelle.De cefait, afin devérifierI'utilité decettedimensiontransverse,
abordonsdansle deuxièmemodèledemicroflambagele casplus sophistiquéd'unematrice
dedimensioninfinie traitéepar BHALERAO andMOON (1996).Il s'agitd'un modèleplan
assimilantla fibre à une plaque.En complémentà cette approchenous .'roposonsun
véritablemodèledepoutre cylindriquesurfondation.Puis,en secondlieu,comptetenu du
nouscalculons
dela réactionchimiquedethermodurcissement,
comporremenrviscoélastique
le chargement appliqué sur la fibre en supposantqu'il est visqueux selon la loi de
componemenrde la cuissondela résinequenousavonsproposédansle deuxièmechapitre.
défini par
Ce chargementestensuiteconfronté au modèledemicroflambageviscoélastique

BHALERAO andMOON.

Introduction

Dans le quatrième chapitre nousproposonsune extensionà l'érudedeI'instabilité
de microflambagedans le contextedes compositesstratifiésà fibres longues.Nous y
Lesrésultatsdela caraaérisation
supposonsI'absencede gradientthermiquedansl'épaisseur.
mécaniquede la cuissonde la résinesont appliquésau modèlede microflambageissudes
rravauxde GRANDIDIER er al.(1992)dansle cadred'une approcheélastiquelinéaire.
detravauxde
Le mémoireseterminepar uneconclusionoù plusieursperspectives
recherchey sont proposées.
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ETUNB DE LA PHASEFINALE DE REFROIDISSEMENTDU CYCLE DE
CUISSON

I - Introduction
lestravauxde PALUCH ont mis en
Comme on vient de le voir précédemment,
desfibresauseinde la matrice.Ce défaut,à
d'un défautd'alignement
I'existence
évidence
analysé
après
a étéconstatésurun échantillondestratifiéunidirectionnel
I'alluresinusoidale,
safabricarion.Il estévidentquecedéfautestalorssurvenulorsdela fabricationdu stratifié.
Bien sur,il exisretoujoursun défautde miseen positiongéométriquedesfibreslors dela
maisdont la
réalisariondu pli. il s'agitalorsde défautd'alignementdetype macroscopique
srnrcruregéométriquen'a pasde raisonparticulièreà seprésentersousla forme d'une
ondulation sinusoidaleà l'échelledesfibres.Toute la problématiquede cetteétudeest
decetteondulationà l'échellemicroscopique
responsable
iusrementd'identifierle mécanisme
de la fibre (microflambage).
A cerirre, certainsauteurscommeGRANDSIRE (1993)ont supposéqueI'instabilité
Du point dernrethéoriquele mécanisme
apparaîtlors de la phasefinalede refroidissement.
qui engendreI'instabilité peut-êtresupposérésulterdela différencededilatationthermique
longitudinaleexistantentrela matriceépory, dont le coefficientestdeI'ordrede 11 1Os"C-1,
dont le c',:fficient estde
er la fibre (p.t exempledesfibres de carboneà hauterésistance)
I'ordre de -0,02 l0soc'l. Ainsi, au cours du refroidissement,la fibre se dilate donc
longitudinalement pendantquela matricesecontracteet I'integrité du couplefibre matricese
traduir alors par un chargementde compressiondansle renfon. Comme ce processus
s'effectueà chaud,on peut penserque le suppon offen par la matriceestencorefaibleau
quela
Nous supposons
point de ne pouvoir empêcherune instabilitéderypemicroflambage.
duréedu palier de cuissonpermetla relaxationdescontraintesinternespar un écoulement

t2

du rycledecuisson
Etudedela phase
finale derefroidissement
visqueuxde la marrice.Durant la phasefinalederefroidissementcelle-cin'estplussujetteà
définitives,carla réticulationestquasi
sescaractéristiques
desréactionschimiqueset possède
consécudfà la contraction
totale.Lesfibressererrouventalorsdansun étatdecompression
peutêtrela
dela matrice.Cet étatde compression
lors du refroidissement
thermique gênêrêe
causedu microflambagedesfibres. C'estcequenousallonsexaminerdansce chapitre.
dansun composite
apparaissant
SCHUERCH (1966)à établiquele microflambage,
seprésentesousla formededeuxmodes
stratifiéunidirecrionnelsoumisà dela compression,
appelésflambageen phaseet flambageen oppositionde phase(figuresI-1 et I-2).

l t
t t
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t I
a l
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000
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tr"

Fibre en flexion

Matriceen tractioncompression

Figure I-1 : Mode de flambage en

Fibreen flexion

Matrice en cisaillement

FigureI-2 : Mode de flambageen

oppositionde phase(f< o.2s).

phase.

Il a montré quele modedeflambageenphaseapparaîtdèsquela fractionvolumique
desfibres (f) estsupérieure\25 olocequi correspondà la plupan descompositesindustriels
Dans ce
puisqu'ils ont une fraction volumique sesituantgénéralemententre 40 et 70o/o.
mode,la matr:eeest alorsdansun état de cisaillement.
Pour évaluer les capacitésanti-flambagequ'offre la matrice aux fibres lors du
refroidissemenr,nous avonsdonc cherchéà caractérisersoncomportementmécaniqueen
pour
cisaillemenrrour au long du refroidissement.Cette information estaussinécessaire
appréhenderl'état de chargementgênêrêpar la matrice à la fibre.
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II - Comportementde la matriceépoxylors du refroidissement
la rigidité de la matriceévoluefortement
Durant la phasefinalede refroidissement,
(figure I-13) avecun changementde componementau voisinagede la températurede
transitionvitreuse(Tg).Nous noussommesde cefait attachés
à caractériser
l'évolutiondela
rigiditédela matriceàtraversI'observationdel'évolutiondu moduledecisaillement
decelleci danslesdomainesdesgrandeset despetitesdéformations.
II.1 Comportement de la matrice en grandes déformations
Afin d'étudierla loi decomportementen cisaillement
pur d'unerésineépor.ydansle
domainedesgrandesdéformations,nous avonsutilisé le dispositifde cisaillement
vidéo
pilotédéveloppé
par l'équipedu professeur
G'Selldu LaboratoiredeMétallurgie
Physique
et
Science
desMatériauxde I'EcoledesMinesde Nancy (G'SELLet al., 1990).
Ce dispositifconsiste
à mesureren tempsréella contraintevraieet sadéformation
la réalisation
vraieinduite localementdansun échantillontout en assurant
dela conditionde
vitessededéformationlocaleconstante.Pour cela,il estcomposéd'unemachinedetractionà
informatiqued'acquisition
vérin hydrauliqueet d'unecaméravidéoavecsonsystème
et de
traitementde I'imageassurantla mesuredesdonnéesdu cisaillementafin d'imposerun
pilotageen vitessede déformationlocaleconstante.La caméraenregistrela déformation
d'une marqued'encresérigraphique
de couleurblanche,déposée
sur la largeurutile de
l'éprouvette (figure I-3). Cette image vidéo est simultanémenttransmiseau système
informatiqueafin de mesureret d'enregistrerI'inclinaison0*o decettemarqued'encre,en
paniculierlorsqueapparaîtune bandede cisaillementlocal.
Le cisaillementlocalpeut ainsiêtredéfini par Io. : tg (0r*),où 0ro.Cssigne
I'angle
d'inclinaison local de la marque d'encre blanche (figure I-3). Il en va de n;êmepour
I'inclinaison moyenne0 decewemarqued'encrepour définir le cisaillementmoyenappliqué,

T : rg (0).

T4
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Figute I-3 : Définition de 0 et de 0u" sur une éprouvette de cisaillementvidéo-piloté.
Les éprouvettes de résine .pory que nous avons utfisées ont été réaliséesgrâce au
concorrrs de la, société VETROTEX

INTERNATIONAL

qu1 nous a. fourni les trois

composantsde basepermettant de fabtiquer la résine.
Pour fabriqper cette résine nous avons ainsi utilisé de la tésine araldite CIBA LY 556,
un durcisseurCIBA HY 917, et u.n accélétateutDY 070 eû respectantles parries pondétales
suivarrtes:100:90:1
Ces produits, après pesée,sont alors mélangesdans un téacteur gn vsillffit à tespectet
impéraûvement I'ordrc suivant :
-fesflre
-accélérateur
-durcisseur
En effe! tout ordre diffétent entraînerait le mâange prématuré de I'accélérateur et du
durcisseur ce qru pourrait se tmduire par rme téaction chimique forterrrent exothermique
("irç.

d'explosion et d'incendie).
On procède alors à la coulée des éprcuvettes dans des moules en sficone, que I'on va

enzuite introduire dans une étuve pour une première cuisson à 80oC durant 4 heures. A I'iszue
de cette première cuisson les éptouvettes sont suf,Esarnrnentdurespollr être démoulées.trlles
peuvent alots être soumises au prognmme de cuisson préconisé pu le fabricant à savofu,2
heuresà 100"C puis 2 heures à 140oC.
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En effeg lotsque rrous avons cuit ces éprouvettes ditectement à 100"C drrant 2
heures celles-ci présenaient une colotation fortement noidtre, significative d'une réticulation
se ptoduisant avec urt apport excessif de chaleur (chaleur du four associéeà celle de la
réaction exothetmique de réticulation amplifiée par I'effet massiquede l'éprouvette).
Les vitesses de chauffage et de teftoidissement utilisées furent celles couramment
tencontrées dans les cyclesindustdels soit 3oc/rrrn.
La matrtce .po"y ainsi forrrée est supposée être homogène (sans porosités) et
isotrope.
Nous avons donc ptocédé à des mesures de cisaillement vidéo-pilotés pour des
vitesses de défotmations vtaie de I'ordre de 1ù5 s-1. Cette vitesse de déformation est
volontairement faible afin de tenir compte de I'aqpect supposéçasi-statique du proceszusde
teftoidissemen! compte tenu de la faible vitesse de tefroidissement mise eû ceuvre au cor11s
du cycle de cuisson.
La figure I-4 montre les tézulats que nous avons obtenus pour des meflnes
isothe"mesreprésenbtives de l'évenail des tempétaturestencontrées lors du reftoidissement.
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Figure I-4 : Cission fonction du cisaillement local de la matrice .po*y en fonction de
la températue.
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un premierrésultatimportant.
decisaillementnousendéduisons
De cesexpériences
Il exisreunezonedetempératureà panir delaquellele moduledecisaillementdu matériau
varie fortement. Cette zonede températureporte le nom de températurede transition
virreuseTg (deI'anglaisglasstransition) et semblesesituerselonnoscourbesde mesures
vidéo-pilotéesvers 130-140'C.
En effetrpour un matériau amorphe comme notre résineépoxy, la températurede
transition vitreusereprésentela températurede transition entre l'état caoutchoutiqueet l'état

non négligeablesur les caraæéristiques
virreux. Ce phénomènea une conséquence
lors du passage
dela
puisquele moduledu matériauvariedeplusieursdécades
mécaniques
transitionvitreusecommele montrent lesrésultatsde la figureprécédente.
visco-plastique
dela
Par ailleurs,afin de rendrecomptedel'éventuelcomportement
de cisaillementvidéo-pilotésavecdes
matricenousavonségalementprocédéà desessais
chargeset desdéchargesintermédiairescomme le montrent les figuresI-5 à I-9.
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il en ressortlespointssuivants:
Ainsi, de tous cesessais,
a) Lorsquela résineestdanssonétatvitreux,(T < Td.
- La cissionappliquéediminuealorsquele cisaillement
vrai augmenteavec
de la température.
I'augmentation
- Des déformationsplastiquesapparaissent
nettementaprèsle passage
du
crochet(figuresI-6 à I-8).
- Lescourbescissionfonctiondu cisaillement
obtenussontsemblables
entre
elles.
b) Lorsquela résineestdanssonétatcaoutcboutique,
F > Td.
- La cissionappliquéeévoluequasilinéairementen fonctiondu cisaillement
(figureI-e).
- La cissionvarie faiblementavecla température(deI'ordre de 5 à 10o/").
- En chargementquasi-statique
la réponseestapproximativementélastique
(figureI-9, l'ordonnéeà I'origine estnon nulle suiteà la contrainteinitiale
induite par le dispositifde cisaillementvidéo-piloté).
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Vu le faiblemoduledecisaillementdela résinepour T > Tg, deI'ordred'unedizaine
deMpa. (cf. figureI-9),nousnousintéresserons
enpaniculieràl'évolutiondela cissionet du
cisaillementdurant l'état vitreux (T < Tg).
L'aspectsemblabledesrésultatspour l'état vitreux de la résinelaisseapparaîtrela
(G' SELL C. andJONAS I J., L979)commele montrela
présence
de4 &apescaractéristiques
figureI-10de nos essais
à T: 100oC.

T=100"C
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de l'évolution de la cissionvraie en fonction du
Figure I-10 : Etapescaractéristiques
cisaillementvrai local.
Etape I : Elle correspond à une réponseviscoélastiqueet setermine au sommet du
crochet. La marque d'encre déposéesur l'éprouvette reste reffiligne et ne décrit qu'une
rotation.

que nousavonseffectuées
danscette zone ayantétéfaites
Leschargeset décharges
par soucid'économiedu tempsJ'sponible,I'aspect
sanstempsd'attente?nfin dedécharge,
viscoélastique
n'est peur-êtrepascomplètementmis clairementen évidence.
réalisées
danscette zonedel'étape
On peut cependantremarquer,pour lesdécharges
I, que lescheminsde déchargediffèrent de ceuxdeschargespar la présenced'une boucle
carafféristiquedu comportementvisqueux(figuresI-5 et[-7).
d'un crochetdansl'évolution de la cission
EtapeII : Elle correspondà la présence
à I'apparitiondu processus
dedéformationplastiqueconcentré
vraie locale.Ceci estassocié

Etude ù k phasefinahù rvftuidissenmtfu ych dccaisson
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dans la patie centrale de la gorge de l'éptouvette. Cela se naduit par une accentration locale
de la pente delarnarçlued'encre çi corespond à la formation d'une bande de cisaillement.
Il est imporhrrt de souligner que la présence de ce crochet est due uniçrement aux
caractédstiquesdu matédau puisçe la cission vtaie est tracée en fonction du cisaillement vrai
local dans la bande.
Etape III

: trlle corespond à la présence d'un plateau quasi linéaite lié à la'

propagation de la bande de cisaillement vers les bords de l" go.g*. Cette augmentation
graduelle de la bande de cisaillernent prend fin lorsqu'elle occupe toute la larçur de la gorge
centrale.
Etape IV : trlle correspond à un durcissement du comportement de la résine. Ce
ducissement commence dès qpe la prcpagation de ln zote plastiçe a atteint les botds de la
gorge. La marque d'encre est alors rectiligne sur toute sa largeut et son inclinaisofl va en
augmentaût irsç'à

la nrpture de I'réptouvette. La, défotmation plastiqr'reest homogène dans

l'éprouvette.
On notera cependant que la présence de ces étapes est d'autant plus visible qr'rela
température va en augmentant.
Ces comportements décdts dans les étapesII à IV sont bien visibles sur les coutbes
des essais de charge et décharge que nous avons téalisés ainsi que le montre la figwe
comparative zuivante.
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Figue I-11 : Traçé comparatif du cisaillement de la matr{ce ù 1,25"Cavec et sans
chargeset déchargesfufismédiaires.
Comme nous venons de le vo4 la présence des crochets est liée à I'apparition du
ptocessus de défotmation plastiçe. Cette défotnration plastique est effectivement bien
visible à l'iszue de la lère déchargeréaliséeaprèsle passagedu ler crochet.
A la retnontée, on atteint une valeut de cission vraie zupérieure à celle du cas sans
décharç poru ture même valeur de cisaillemsnl vrai moyen- Ce phénomène peut être
expliqué par I'existenced'un ptocessusde testauration de la matdce lors de la décharç.
En effeg au corus de cette décharge, oû peut penser ç'une partie des dislocations
crées lots du procesflrs de défo"mation plastiçe s'élimine vtr que le cherrtin de la décharge
est parallèle à celui de la montée en charge vers le premier crochet. La partie restante
teprésente la déformation plastique. On a de ce fait restauré en pa:tie la matrice ce qui
expliçe la ptésence à nouveau d'un ctochet lors de Ia remontée ainsi que la valeur zupérieue
de la cission vraie ainsi obtenue par rapport au cas sans décharç. En d'autres tetmes, la
déformation plastiqr,rea vieilli le matédau et la décharç I'a rajeuni
lr.2 Comportement

de la matrice en petites déformations

Pout afFrnerla connaissancedu comportement dansle cadre des petites déforrrations,
tlous avoûs utilisé le pdncipe de I'analyse

e mécanique et thermiqr,re (DMTA) qul

est bien adaptée,compte tenu de la sensibilité des technologiesmises en æuvre,aux me$ltes
des petites défotmations. I-es défotmations einsi appliçées sont genénlement de I'ordre de
quelqnescentièmesde % (1ù).
Cette méthode consiste à mesurer le module d'un matédaupolymère en fonction de la
tempéraûrre ou du temps au corrs d'un cycle thermique donné.
En ce qul nous concerne, nous avoûs ainsi mezuré l'évolution du module de
cisaillement G (module de Coulomb) -o fonction de la tenrpétature lors du refroidissement.
Pour cela"ûous avoûs soumis un échantillon d'qlrouvette à un essaide torsion.
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L'analyse consiste à enregistrer la réponse de l'échantillon zuite à une déforrnation
imposée TO à une ftéçence donnée égal. à 7 Hz pow diffétents niveaux de tempétatute

(If n tnV,7994).
Si l,on note la défotmation impose. e(f)= s(O)slr.ûrt, où {Dtqrtésente la pulsation,
la rqronse et contrainte est alors de la fsffi€

:

ot +G"(ar)cosar]
,@= e(o)[c'(ar)sin
Le premier terme de l'expression entre ctochets est en phase avec la défonnatioo

il correspond à gne éneryie stockée dans le matétiau notée G'(r),

e(r),

appelée module de

conservation et qul représente la part élastiçe de la rqronse. IÆ second tetme est en
notée G" (r)
çadrature, it conespond à une énergie dissipée

et il représente la part

visqueusede la rqronse d'où son nom de module de perte.
r(f)peut

être égatement expdrné en fonction du dephasage ô :

,Q)="(o)sin(art+6)
Ceciconduitalorsù : G'(atF"(O)rouAet G"(rF
,$-*U
i'(0)

ô pd'oùle dephasage

la relation tanô =

Compte tenu de la, faible vitesse de déforrration errrployée pour les essais de
cisaillement vidéo-pilotés, nous avoûs examiné l'évolution du module de cisaillement obtenu
dans le domaine desbassesftéqueûces.I-es rézulats sont exposésnrr la figtue I-72:
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Figue I-72: Evolution du module de cisaillement au corrrs de la températrte en
fonction de la ftéquence poru une andyse DMTA.
Il va de soi, pour ce type d'essais,que la réponse d'un matétiau ayant ture composante
visqueusedepend étroitement de la ftéqueûce avec laçelle il est excité et çe par conséqueng
la températute de transition vitreuse depend elle aussi de la ftéquence d'excitation. Ia zone de
température de transition vitreuse étant usuellement définie comtne la région du point
d'inflexion dans la chute du module, des tézultats de la figwe I-'1,2,nous en déduisons alors
que cette zoîe de tempétature de tmnsition vitreuse se sihre vers 140oC (zone du point
d'inflexion dans la chute du module).
De ces rézulats, nous avons retenu l^ ftéçence

de 7Hz. coflune ftéçence

rqrrésenative pour nous essais DMTA., ef, compareison avec les données des essaisde
cisaillement vidéo-pilotés. La déformation maximale imposés dans ces essaisest de I'otdre de
o.Mo .
Ainsi, nous pouvots énoncer que la tempéraflue de tnnsition vitreuse se situe vers
140oC porrt nos qrtouvettes de tésine .po*y et, que ceci est applicable à nos essaisde
cisaillement vidéo-pilotés effecttrésà la vitessede 0.0005s-r.
En résrrmé, au cours du reftoidissement, l'évolution du module de cisaillement de la
matdce peut être représenté dans le cas des petites défotmatioû par les tézultats de l'analyse
DMTA effechré ù 7 Hz. coilune monfié nrr la figwe I-13.
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du componementdela matriceépo*y,deI'évolutiondu
FigureI-13: Caractérisation
lorsdela phasefinale
erdu moduledepeneen fonctiondela température,
moduleélastique
du cyclede cuisson(Tg æ140oC).
de refroidissement
Sur la figureI-13 nousobservonsbien qu'au voisinagede la transitionvitreusele
De plus,la forte variationdu module
moduled'élasticitéG' évoluede plusieursdécades.
élastiques'accompagned'un déphasagedont I'augmentation s'accentuedans la zone de
transition vitreuse,traduisant de ce fait la naissanced'un comportement fortement visqueux
lors du passagede cette transition vitreuse.

du cycledecuisson,on disdngue
En résumé,aucoursdeIaphasede refroidissement
donc2 comportements:
- durant le plateaufinal decuissonet donc au-dessus
dela températuredetransition
vitreuse: compoftementhyper élastique(faibleviscosité),
- en dessousde la températurede transition vitreuse: comportement élastoviscoplastiqueavecun pic visqueuxau voisinegede la températurede transition vitreuse.
Cette complexitédu comportementdoit êtrepriseen comptedanslesmodélisations
du mécanismede microflambageet notemment dans la générationde la contrainte de
compression.
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III - Modélisationde I'instabilite
III.I Estimation de la contraintede compressiond'origine thermique
La contrainte thermique dansle matériau compositestratifié unidirectionnel à fibres
longues peut êrre estiméeà traversune modélisation représentantla microstnrcture Par une
superposirion alternarivede 2 poutres,I'une pour la matriceet I'autre pour la fibre. Lors du
refroidissemenr les déformarions axialesdans les fibres et la matrice sont supposées
entreautresà I'ensimagedes
identiquescompre renu despropriétésd'adhérenceconsécutives
fibres. Ceci permer d'estimerla contraintede compressiond'origine thermique généréedans
les renforts.
Supposonsque ces2 poutressoientsoumisesà une variation de températureÂT et
que chacuned'elle puissesedéformerlibrement par rapport à I'autreet que I'ensemblesoit
libre de toute autre action extérieure.

dela valeuranAT queI'on notetrh*, déformation
La matriceseraalorsenexpansion
rhermiquelibre de la matrice.Ainsi ttnrn : cx,.AT et de la mêmefaçon,on a pour la
déformationthermiquelibre de la fibre trhf : crrAT.
car cela
Mais dansla pratique,ces2 poutresne peuventagir indépendamment
cequi annuleraitI'effetcomposite.Les2 poutres
auxinterfaces
un glissemenr
supposerait
vonr donc devoir se déformerde la mêmevaleurde sorteà maintenirla continuitéà
I'interface.Cette positioncommuneengendreune déformationcommunenotéet.
Ainsi, la déformarionthermiquerésiduelleex estégaleà : ex : t - trh
La conrraintethermiqueexercéesur la fibre s'écritott r : Ertn où Er estle module
Pour
d'Young de la fibre. En utilisanr alors la loi de Hooke sur la poutre comPosée
à la déformationthermiquelibre on
déterminerla forcethermiqueéquivalentePr associée
obtienr Prh : (A* E,o r A1 E)e ,
la sectiondela poutreconsidérée.
avecPrh : (A-E",a* + AfErc[r)^T, A désignanr
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On en déduit alorsque : o'hf :

AT E1E-A*(o*-a

ArEr+ 4'E*

Vu que le rapport dessectionsest égaleau rapport desfractionsvolumiques,la
contraintethermiqueexercéesur la fibre e$ alorségaleà :
othf :

(r-1)

où Er et E,odésignentles modules d'Young respectifsde la fibre et de la matrice' crret

de la fibre et de la matriceet f estla fraction
dedilarationrespectifs
crmsonrlescoefficients
volumiquedesfibres.
Nous avonsdéterminél'évolutiondu coefficientdedilatationthermiquedela matrice
aumoyende I'analyseDMTA en configurationdetorsion
au coursdesonrefroidissement
sur un barreauraillé dansune de nos éprouvettesde cisaillement.Moyennant alorsla
condition de nulliré de la force axialeexercéesur le barreauépoxy au coursde la mesure
DMTA, nousavonspu obtenirl'évolutionsuivantedu coefficientdedilatationthermiquede
(figureI-14).
Ia matriceépoxy au coursde son refroidissement
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Figure I-14 : Evolurion du coefficientdedilatationdela matriceépory au coursde la
phasefinale de refroidissement.
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Nous y observonscommeon pouvaits'y attendreunefone variationdu coefficientde
dilatationde la matriceau voisinagede la températuredetransitionvitreuse,soit vers130140oC.En dessous
dela Tg, le comportementplastiquevitreuxdela matricesetraduitparun
coefficientdedilatationquasimentconstantet deI'ordrede 150lûe oC-I,conformémentaux
ordresde grandeurrencontréspour lesrésinesépoxy.Parcontre,le coefficientdedilatation
durantla phasecaoutchoutique.
thermiquedela matriceévoluesensiblement
Cecipeutêtre,
entre autres,expliqué par la mobilité donnéeaux chaînesmacromoléculaires
par le
comportementcaoutchoutique.

IlI.2 Estimationde la contraintede compression
critique en situation
caoutchoutique
Pour évaluer le risque de microflambage,la contrainte de compressiond'origine
thermique appliquéesur l,afibre lors du refroidissementdoit-êtrecomparéeavecla contrainte
nécessaire
pour générerI'instabilité(Fig.I-15).La premièremodélisationdu microflambage
proposéedans la littérature fut celle de ROSEN (196a)qui assimilele composite à une
successionde couchesraides et souplescorrespondantrespectivementaux fibres et à la
matrice.
ROSEN établit, dans le casdu mode de flambageen phasedesfibres (ou ondulation
coopérativedesfibres),une relation entre la contrainte critique o., globaleexercéesur le
mécaniquesde celui-cià savoir :
composite et les caractéristiques

o.,:(r*1r-gfltffi.ftt

(r-2)

où G* représente
le modulede cisaillement
de la matrice,E- et Ersontlesmodules
d'Young de la matriceet de la fibre respectivement,
f estla fractionvolumiquedesfibreset d
le diamètreciesfibres,lo estla demi longueurd'ondedu modede flamb":e.
Dans ce contexte et dans le casd'un stratifié à fibres longues,le mécanismede
microflambagesetraduit donc per une ondulationcoopérativedesfibreset,deplus,dansle
casde compositesayantune matricepeu rigideen comparaison
avecla rigiditédestibres,la
relation de ROSEN exprimant la contraintede compressionor. à appliquersur le renfon
pour obtenir I'instabilitéestégaleà :
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Ofc :

G*

(1-0

(r-3)

où G,,,estle moduledecisaillementélastiquedela matriceet f la fractionvolumique
peu
estvalableuniquementdansle casd'unematriceélastique
du renforr.Cetteexpression
aveclesfibres.Elle estparticulièrementadaptéedansle domaine
rigideen comparaison
destempératuressituéesau dessusde la transition vitreuse.

critique en situation
III.3 Estimationde la contraintede compression
amorphevitreuse
En dessousde la rransition vitreuse,la matrice présenteun comportementplastique
vitreux (cf. paragrapheII). La contrainte critique de microflambagepeut alors être estimée
par le modèle de bandesde pliage"kink band" proposépar BUDIANSKY et FLECK (1993).

(r-4)
et où $ estI'angled'inclinaisoninitial
du composite
où G estle moduledecisaillement
de la bandede pliage.
le défautd'ondulationdela fibreparsonangle
nousmodélisons
Danscerreapproche,
dela situationdela
puisquecelui-ciestreprésentatif
d'inclinaisonavecI'axedela sinusoide
doncI'ondulationdela fibredansIamatriceà
fibre sansdéfautd'ondularion.Nous æsimilons
une siruationde .. bandede pliage,' de celle-ciselonle schémasuivant:

ce qui revient à caractériserle défaut de la manièresuivante:
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5é
où Lo représenrela demi-longueurd'onde et 0oI'anglemaximal entre la fibre et son
axe théorique.
Le comportement du composite estmodélisé par une loi de Ramberg-Osgoodoù la
déformation de cisaillement y est reliée à la contrainte de cisaillement r par la relation
suivante :

ï:Ë['.;[.i)"')

(r-5)

et |yc est assimilable
à une limite
pour laquellen est le coefficientd'écrouissage
en plasticitéparfaite.
élastique
Plus récemment,DRAPIER et al. (L997)ont montré que ce mécanismeestaussi
d'empilement.
àzérodegréet par la séquence
desplis unidirectionnels
affecrépar l'épaisseur
nécessite
alorsunerésolution
La dérerminationde la contraintecritiquedemicroflambage
analytique(I-a)
pour le momentde I'expression
numérique,er nous nouscontenterons
proposéepar BUDIANSKY et FLECK qui ne contientpasI'effetde structure.

III.4 Influencede la Température
Cesmodèlespermettentuneestimationdela contraintecritiquedemicroflambage
dansle casd'unematriceparfaitementélastiqueou plastiquevitreuse,selonqueI'on seplace
de la transitionvitreuse.Danscetteap-rocheles
dansun ératsolideau dessusou en dessous
sû'rtpris
évolurionsdesrigiditéset descoefficientsdedilatationaucoursdu refroidissement
de la
en compte ainsi que le changementde comportementde la matrice au passage
températurede transition vitreuse.Par rapport aux travauxde BUDIANSKY et FLECK
n, G etTy
nousavonsintroduit I'influencede la températureen faisantévoluerlesparamètres
par lesessais
de
rour au long du refroidissement.Ceslois d'évolution ont été caractêrisées
cisaillementvidéo-pilotés.
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Nous avons ainsi identifié les paramètres q G et |v. de la loi de RAMBERGOSGOOD à panit des rézulats de nos essaisde cisaillementsvidéo-pilotés effectués sur la
matdce *poty LY556.
Pour évaluer les canctéistiques mécaniques du composite, nous suPposons très
simplement çe la contrainte de cisaillernent t de la matdce est égtl. à celle du composite
stratifié, et que la déformation de cisarlllementy du composite est égaleà

(r-6)

Tcomposite =(1-f) Ymatrice

où f est la fraction volumique de fibtes au sein du composite. Dans le cas d'un
composite ryant 600/ode fibres de carbone, rous avons obtenus la sensibfité zuivante à la
températute (tableauI-1 : )
Température oC

G MPa.

25

7750

26

0.0265

75

1630

17

0.0225

100

7475

10

0.0190

r25

r257

ïy"

0.0135

Tableau I-1 : Sensibfité des coefficients de RAMBERG-OSGOOD à la tempétatue
pour rur composite carbone .po*y LY556.
Comme on pounait s'y attendre, on observe bien une chute du module du composite
à mesue Tre la ternpénture augmente. Par contre, nous observons également une chute de
pourait
f!, à mesure que la tempétatrre augmente. Cela est à pdori paradoxal car on
s'attendre plutôt à une augmenation de la limite de défotmation élastique en plasticité
compte tenu de la baisse du module. En faiq il ne faut pas considéret'fyc coflune un vfitable
paramètre physiçe. Dans cette approche, nous n'effechrons qu'un calage des coefÊcients
d'gne loi non linéaire du comportement tangent et dans ce contorte ffc Peut éventuellement
s'apparenter à une défotmation plastiçe

pafiatte tnais cela n-est pas notre ProPos icl Ce

catage des caractfuistiques mécaniques est effectué manuellement et les effeurs cofiunises
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sont d'un otdre certainetnent iûfédeur à celles d'autres hypothèses plus fortes faites dans
cette étude.
III.5 Comparatif contrainte de compression dtorigine thermique
contrainte nécessaire à ltinstabilité de microflambage.

et

Nous pouvons alors ttacet, cornrne indiqué sur la figure I-15, les évolutions de la
contrainte thermique ptésente dans la fibte et de la contrainte nécessairepour engendrerrure
instabfité au corus du refroidissement.I-es conttaintes critiques de l'insabilité ont été tracées
avec I'apptoche de ROSEN ou avec I'approche de BUDIANSKY et FLECK selon que I'on
se situe au deszusou en dessousde la tempétatue de transition vitreuse.

0
-100
-Contrainte

cl

thermique dans la fibre

-200
lu

-Contrainte

critique de RambergOsgood pour un défaut angulairede
0.50
-Contrainte
critique de RambergOsgood pour un défaut angulairede
0.2"
-Contrainte
critiçe de RambergOsgood pour un défaut angulairede
0.1"
-FContrainte
critiçe de Rosem

-300

ql

o
O

400
-500
t

-600

Flgure I-15 : Trr'cê comparatif des contraintes au cours de la, phase finale de
refroidissetnent.
Il apparaît alors clairement que durant la phase finale de reftoidissement, il est peu
probable d'observer un microflambage. Il faudrait avoir un défaut angutairede type bande de
pluge d'au moins 2 degrés pour être en zotre d'instabfité, ce qur représente déià un défaut
conséquent. Par ailleurs, la déterrrination à + / - 5% des grandeurs rhéologiçes n'a pas
d'incidence sur la non faisabfité de I'instabfité durant le tefroidissement, tel qu'exposé zur la
figure I-15.
III.6 Confirmation

pN les éprouvettes monofilamentaires
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Pour validet cette mise hors de cause du refroidissement final sut le processus de
microflambage rous avoûs comparé 2 qlrouvettes monofilamenaites composées chacune
d'une seulefibre de carbone T300 noyée au sein d'une résine .po*y LY 556. Celles-ci ont été
élaboréesavec des cycles de cuisson différents tout en prenant soin de conserver la même
phase fitrale de teftoidissement.
L'qrrouvette

monofilamentaire utilisée ^

êtê. dimensionnée de sorte à être

représentative de la situation d'une fibte noyée dans une matdce considérée de aille infinie
put tupport au diamètre de la fibte. Nous avons ainsi utfisé des éprouvettes longues de 60
rrrrn, larges de 3ùnm et d'epaisseur9 mrn dans lesquellesnous avoûs positionné une seule
fibre de carbone sw toute la longueur et placée au mfieu de I'rforouvette. I-es tézulats soût
exposéssur les photos "1,et 2 zuivantes:

Photo 1 : Cvcle de cuissonnol.' 2h à 100"C + 2h à 140"C:
Microflarrrbaç de la fibte.

Photo 2 : Cyde de cuisson no2: 4h à 80oC+ 2hà 100"C + 2hà 140"C :
Pas de microflarrbage de la fibre.
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Un toal de 12 qrrouvettes a été utilisé (6 pour chaque cycle de cuisson) afin de tenir
compte des éventuellespré-tensions parasiteslors de la mise en position de la fibre.
La démonstration est ainsi faite çe la phase finale de refroidissement n'est pas en
mesure d'engendter une instabilité teqponsable du microflambage d'une fibre de carbone au
sein d'une matdce .po*y et a fortiod d'une famille de fibres.

IV - Discussion

Dans cette partie, nous avofls étudié l'existence d'une instabfité de mictoflarrbage
zurvenant au corrts de la phase finale de reftoidissement du rycle de cuissoq confotmément
anx sugestions

rencontrées dans la littétature. Nous avons pour cela caractérisé le

comportement de la matrice qloxy au corus de son reftoidissement afin de tester son
aptinrde à résister au flambage de la frbte de carbone, compte tenu des diffétences de
dilaations thermiques existantes entre la fibrc et la tt'tatdce.La modélisation flue nous avons
proposée pour l^ détermination de la contrainte cdtique de microflalrrbage, basée srrt
I'approche de ROSEN et de BUDIANSKY et trLECIÇ selon que la matdce est dans un éat
caoutchoutique (dans le cas de tempémtures supétieuresà la Tg) ou amotphe vitreux (dans le
cas de températutes inférieues à la Tg) s'avèreêtre satisfaisantepuisqge les résultats obtenus
sont corroborés par les essaistéaliséssur des qrrouvettes monofilamentaires.
Bien sur, il est possible de discuter de la véracité du modèle de DATOO employé
pour définir la contrainte thetmique s'exerçant sur la fibre lots du reftoidissement. Le
gradient thetmique présent dans le composite lots du reftoidissement et responsable de
contraintes internes dans la matrice n'est par exemple pas pris en compte. Mais il est inutile
d'aloutdit cette approche puisçe les essaissur des éprouvettesmonofilamentaires mettent
hots de causecette phase finale de refroidissement.
Nous en déduisons alots clairement que l'insabilité de microflarrrbage rre peut se
produire qu'avant cette phase finale de teftoidissement.
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Chapitre II

ETUDEDE LA CUISSONDE LA RESINEEPOXYLY556 _ APPLICATION
A LA DETERMINATIONDE LA CINETIQUECHIMIQUE ET DU
COMPORTEMENTRHEOLOGIQUE

de cuisson
I - Descriptiondu mécanisme
indiquantqueI'instabilitéde
Au vu desrésultatsfournispar le chapitreprécédent
nous
ne peurseproduirequ'en amontdela phasefinalederefroidissement'
microflambage
d'expliquer la générationdu défaut de la fibre par un phénomènede
envisageons
la résineest
à chaudinrervenantlors dela cuisson.En effet,durantla cuisson,
microflambage
del'état
permettantsonpassage
sujetteà uneréactionchimiqueditedethermodurcissement
vitreux.Cetteréaction
et/ou amoqphe
deliquidevisqueuxversceluidesolidecaoutchoutique
del'étatliquideversl'étatsolide.
dephase: passage
d'un changement
chimiques'accompagne
de phase,celui-cisetraduitpar unevariationde volumeet en
Commetout changement
sousla forme d'unecontraction.Celle-ciestIe résultatde l'imbricationdes
I'occurrence
chaînes moléculairesenrre elles afin de former un réseau de macromolécules
qui se
moléculaires
deschaînes
(PRIMER.8., 1981).Cettedensification
tridimensionnelles
d'un effetexothermique
également
traduit par une contracrionvolumiques'accompagne
dela températuredeplusde
pouvantatteindrelocalementuneaugmentation
caractéristique
se
dechaleur,s'il seproduittrop rapidement,
100o/o
@AnOC,\NET P.).Un tel dégagemenr
rraduit par un noircissemenrprononcé de la matrice et quelquefoismême Par son
inflammation.
pour carafiériseret décrirela cin&ique de la réactionon utilise la notion de degré
dela réacion chimique.L'évolution decedegréestfonementinfluencéeparla
d'avancemenr
thermiquesavecI'extérieur.Commenousle verronsParla zuite,
températureet leséchanges
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la contraction volumique estdépendantede ce degréd'avancementmais ausside la viressedu
degré d'avancement.
Nous pensons que la variation de volume génêréepar la réaction chimique de
thermodurcissementsousla forme d'un retrait induit un chargementde compressionsur les
fibres et, comme la matrice est dansun état visqueux et qu'elle n'offre qu'un appui limité aux
fibres, la naissancede I'instabilité de microflambageest probable. Ce chargemenren
compressionde la fibre setrouve êtred'autant plus crucial que la fibre adhèrefortement à la
résinepuisque dansla plupart descasles fibres ont subit un traitement d'ensimagedesrinéà
favoriserleur pontageavecla résine.
Ce mécanismen'estpastrivial à étudiercar,d'une paft, lescaractéristiques
mécaniques
de la résine changent fortement durant la réaction chimique et, d'aurre paft, dans un
compositestratifiéle gradientthermiquedansl'épaisseur
dri au comportementexothermique
de la réactioninduit différentstaux de conversionen chaquepoint du matériauet différentes
valeursde contraction volumique de la résine.
Afin de cerner au mieux les difficultés,nous avons choisi de procéderpar étapes.
Dans ce chapitrenous concentronsnotre attentionsur le seulcomportementmécaniquede la
résinelors de la réaction de thermodurcissement.Lesaspectsmécaniqueset chimiquesde la
réactionde thermodurcissementsont abordéset, par soucide simplification,seulela résine
LY556 y est étudié. C'est une étape préliminaire essentielledans la modélisation du
mécanismede création du défaut.

I.1 DiagrammeTemps-Température-Transformation
(T.T.T.)
Leschangements
intervenantaucoursdela cuissond'un systèmethermodurcissable
sont conceptualisés
dansun diagrammedephasedela cuisson.Ce diagrammedephaseest
usuellementdésignésous le nom de diagrammeisotherme de Temps-TempératureTransformation,(GILLHAM ,1982,1986; ENNS andGILLFIAM, 1983a,b).
Sonavantage
est de décrire les différents états physiquesdu sy$ème thermodurcissable(liquide,
caoutchoutiqueet vitreux) en relation avecdeuxphénomènesd'importancecritique : la
gélificationet la vitrification.
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I-e diagramme T.T.T. que nous avofls obtenu dans le cas de notre tésine époxy est
teptésenté su la figure II-1 :

T.T.T.RésineEpory LY556
Diagramme
200

EtatCaoutchoutique
Tg infini

(J

150

"E

lsotherme 120"G

/fiffification

Gélification

+,

E 100

.0,
CL

E
o

Etat Liquide

Fso
Cuissonà 3'C/min.

0
0.01

10

0.1

100

1000

temps (min)

Frgwe II-1 : nugrarrme T.T.T. de la cuisson de la résine tpo*y LY 556.
Sut ce

e, Tg gelification désigne la tempétatute de ttansition vitreuse au

point de gelification, c'est à dire pour une matdce .poty

ayant un taux de conversion

correspondant à celui du phénomène de gelification, noté ofu"r(o désignant le taux de
conversion). De lL même manière, Tg zêto et Tg infini désignent reqpectivement les
températtrres de transition vitreuse pout une résine n'ayant pas encore réagi et pour une
résine ayantété totalement converde en rnatdce. De maniète plus ptécise, Tgzêxo teptésente
la tempétature en dessousde laquelle la reaction se situe dans un éat vitreux et elle est de ce
fait lente à r'y produite. Cette températtrre Tg zérc sert par exemple à définir la tempétaflue
de stockagernrxirnale porr la tésine n'aiyantpasencote têagi
I-e point de gélification coffespond à la transfotmation soudaine et inévetsible de
l'éat de liquide visqueux vers celui d. æl élastique (ou caoutchoutiquQ. Cela se taduit par
l'appatition du phénomène de non écoulement de la tésine. Il s'agit d'une transfotnation
inuinsèque à la tésine .po"y et independante des menrres ftéquentielles de type DMTA.
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Compte tenu de cet aspect intrinsèçe, le degré de conversion au point de gélification
peut êre calculé pour un système thetmodurcissable à partit de sa composition chimique.
Dans ce contexte, la telation genéralementutilisée est celle de FLORY (7941,7953) (équation
il-l) qul zupposeégalité et independancedes réactivitésde tous les groupes fonctionnels.

(ar crz)or=

1,
(f-lxfr-l)

avec clz = B or

GI-1)

fi et fz d{signent respectivementles fonctionnalités des téactifs arnineset epory pouf
les degrés de conversiorr correspondant clr et cr;z.B désigne le mtio stæchiométrique de la
téaction chimique. Ce ratio est égal dans le cas d'une réaction epoxy-amine, à celui du ntio
des groupes arnino-hydtoænes srrt les groupes époxides. Sachant que les fonctionnalités de
l'amine p'itnaire et de l'.pory sont tespectivement de 4 et de 2, l'équation (II-1) se rarnèneà

- 1\l-P./z
crser=Q.z

(rr-2)

Dans notre cas, c'est à dire pour une réaction .pory amine ayant les propottions
massiqnesde 90% de durcisseuret de 7o/od'tccélérateur,rous obtenons ûg"r= 54.8% # 55o/o,
ce qui est en accotd avec les valeurs rencontrées datts la bibliogtaphie (SOUROUR and
KAMAL 7976, PRIME 1981).
Comme nous I'avons \m au chapitre précédent, la terrrpémture de transition vitteuse
représente rure chute de plusieurs décades du module d'élasticité. On comprend alors
I'existence d'une relation entre la quantité de matrice formée (représenative d'un état rigide
vitteux) et la tempétature de transition vitreuse coffespondante pour ce même état de taux de
conversion. En faig plus le taux de conversion augmente, plus I'imbrication des chaines
moléculaires est forte et donc plus la mobilité de ces mêmes chaîttesdiminue (.. $t explique
1"

La mobfité ne porura être tetrouvée que sous la fonne d'une agitation therrnique,
"gdit ).
proportionnelle à la tempétatue. Cette approche qraliative nous permet de comprendre la
dépendance de la température de transition vitreuse face au degé d'avancement de la réaction
chimique de thermodurcissernent.
Comme I'ont montré plusieurs travaux, il existe dans la majorité des cas une relation
unique de dependanceentre le taux de conversion chimiçre d'un systèmetherme4ucissable
et sa températurc de tmnsition vitreuse coffespondante, independamment de la température
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et deI'histoire thermique(BARTON, 1974; VENDDITTI andGILLHAM, 1995).Cette
amineépoxydont la structurechangeavecla
unicitéa mêmeétéétabliepour dessystèmes
températurede cuisson($flANG and GILLHAM, 1991; SIMON andGILLHAM L992a,
1994b).Notons au passage
que cetteunicité est infirméedansle casde certainesrésines
biphénoliques.
Lr. relationla plus connuees' :elle déterminéeempiriquementparDEENEDETTO
(1987)soussaforme modifiéepour une utilisationplusaiséeet établiepar PASCAULT et
\flILLIAMS (1990a, b) selonl'équationII-3

1-( 1-I)ct

(rr-3)

où l" désigneun paramètreajustabledépendantde la stnrctureet généralement
époxy-amines.
comprisentre0.+6et 0.58pour la plupan dessystèmes
Ainsi, entre Tg zéro et Tg gélification,la résineliquideva réagirsanssubir de
gélificationjusqu'àcequesatempératuredetransitionvitreusequi est,commele montre
I'équationII-3, croissanteavecle taux de conversion,coïncideavecla températurede la
au passage
à
cuisson.Il seproduit alorsun phénomènedit de vitrification correspondant
l'étatdeverreamorphe.Nous avonsutiliséla relationdel'équationII-3pour construirela
o établipar
courbede vitrificationdu diagrammeT.T.T. à panir du taux de conversion
(D.S.C.,cf. paragraphe
à balayage
Présentation
des
différentielle
calorimétrique
I'analyse
moyensmis en æuvre).
Entre Tg gélificationet Tg infini, la résinesoussaforme de liquide visqueuxet
isothermepassede sonétatde fluidevisqueuxversceluidecaoutchoucpuisfinalementvers
en .empsau
celuide verre.La forme en S de la courbede vitrification indique le décalage
bout duquel la températuredetransition vitreusedu rystèmeréactifa atteintla température
de Tg infini, le systèmeestdansun étatcaoutchoutique
dela cuissonisotherme.Au dessus
complètementconverti en matrice.
à la vitrification passepar un minimum entreTg
Il està noter quele tempsnécessaire
gélification et Tg infini. Ce comportement reflète la compétition entre la vitesse
pour réaliserla
d'avancementde la réactionet le taux de conversionchimiquenécessaire
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par un mærimum
à la vitrification passe
vitrification. De la mêmefaçon,le tempsnécessaire
entre Tg zêro et Tg gélification.Ceci traduit la compétitionentre la températureet la
La courbedetransition
de la viscosftéparrapport autempsdu systèmerêactilf.
dépendance
du plateaucaoutchoutique,et aux basses
liquide vers caoutchoucindique le décalage
températures(prochesdeTg zêro)la résinepassedirectementde sonétatdeliquideàceluide
à cet état
verre sanspasserpar un état caoutchoutiqueintermédiaire.C'est le passage
à la réactionde gélification.
intermédiaire
qui correspond
caoutchoutique
effectuées
parI'analyse
Nous avonsétablila courbedegélificationgrâceauxmesures
d'unpic
mettenten avant,commeexpliquépar la suite,la présence
dela DMTA, lesquelles
decrs.r
dela réactiondegélificationencorrélationavecun degréd'avancement
caraæêristique
et défini précédemment.
égalà 55o/o
I.2 Prêsentation des moyens mis en Guvre
I.2.aAnalyseDMTA sur une résineinitialementliquide
Comme I'objectif final est la modélisationdu microflambageà chaud,iI faut
faceau
I'aptitudede la matriceforméeà offrir un bon supportanti-flambage
appréhender
dela résine.Par
exercésurla fibrepar Iethermodurcissement
en compression
chargement
aucours
rhéologique
decelle-ci
deconnaîtrele comportement
il estnécessaire
conséquent,
dela
de sacuisson.Pour celanousavonsmesuréIa variationdela rigiditéen cisaillement
résinependantla cuissonà I'aide du dispositifd'AnalyseDynamiqueMécaniqueet
Un asservissement
Thermique(D.M.T.A.)sousuneconfigurationdetorsionentreplateaux.
de cesplateauxde torsion à la condition de force axialenulle nous a égalementpermis
d'obtenir desinformationssur la variationdevolumedela résinelors de saconversionen
marrice pour différentesvitessesde chauffage.En utilisant une analyseà différentes
dela résine
finementle comportementviscoélastique
nouspouvonscaractériser
fréquences,
durant Ia réactionchimique.
illustrele montagedesplateauxdetorsionutiliséau
La photographieII-1 ci-dessous
seind'une DMTA de rype MKIII de RhéométricsScientific.
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Photographie II-1 : Plateauxde torsion utilisés pouf la DMTA.
Les plateaux utilisés oût potrr diamètre tespectifs 42 mrn et 20 nun pour le plateau
coupelle inférieute et le plateau dirqr. mobile zupérieut. La contenance du plateau infédeut
est de 49 de résine,ce $x représenterure couche utile de résine entre les plateaux de 2 mm.
L'amplitude des défomrations de totsion appliquée par le plateau supédeut de la
DMTA est de 0.04o/o.Nous considérons alors que I'on se place dans le cadre de la
viscoélasticité linéùe. Compte tenu des incertinrdes de meswe de notre mise en ceuvre
expérimentale,les modules obtenus par cette analyseDMTA sont définis à + /- 5%.
I.2.b Analyse DSC sur résine initialement liquide
Nous avons pds en compte l'évolution de la transformation de la résine liquide en
matdce au moyen d'une analyse DSC. Cette évolution est conditionnée par le cycle de
cuisson. Son mode de fonctionnement est d'enregistrer les changements d'enthalpie du
matédau en fonction de lL tempétature, ou du temps, au corus d'un cycle thetrniqpe
représentantla cuisson.La souplessede cette technique est due au fait que seulesles téactions
chimiques ou les transfotmations physiques sont lL cause de lL variation d'enthalpie
enregistrée.Le principe employé est assezsimple à cornprendre. Un écharrtillon de tésine de
qr,relquesrng est placé à I'intédeur d'un microfour. Celui-ci est sinré à coté d'trn four vide
serv"antde référence. Ces 2 fours sont alors sournis au cycle de cuisson souhaité. La quarrtité
de chaleur à apporter ou à retrancher au four contenant l'échantillon, afin d'aszuret l'égalité
de la tempétaftue avec celle du fout de réfételrce, nous rend alots ccmPte de I'aspect
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endothetrrrique ou exothetmique du comportemerrt de la Ésine au corrs de sa cuisson,
traduisant ainsi la ptésence de réactions physico-chimiques.
Ainsi, l'étude comparative de la quantité de chaler:r échangée à un instant t avec la
quantité de chaleur totale échangée pour une résine totalement convertie en matdce nous
renseigne dfuectetnent sur le degré d'avancement de la réaction. Le degré de conversion cr
peut alors être défini pæbrelation zuivante :

c[-

ÂHt

(rr-4)

ÂHrot

où AH, désigneI'enthalpie de la téaction à f instarit t et AHtot r I'enthalpie totale de la
réaction pour une résine complètement téticulée.
Nous avons utilisé pour nos essaisrur appareillaç DSC modèle 147 du fabdcant
Setaram.La figue II-2 rend compte du tésultat que nous avons obtenus pour une montée en
température à3"C/min. ptatiquée sru de la résine ftaiche.

5
EI
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tl
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l|

3f
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tl

ffii$y

Onsd pcùtl: 1(tr.31 rC
P€âk 1 try : 128.58 'C
J Jg : -3û827S (ExdlËnr

€lted)

I

Figure II-2 : Analyse DSC de la cuisson de la résine .po*y avec rure montée en ternpérature
de 3"C/min.
Le compofiement exothennique de la téaction chimique de thennodurcisserrrent de la
résine .poty se traduit par l'appatition d'un pic sur la courbe du flux de chaleur dégagé.L'aire
sous ce pic (reptésentéeen grtré) reptésente l'enthalpie totale de la réaction. On en déduit
alots faciletnent le degé de convetsion à un instant t comme étant le rapport de l'aire sous la
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courbe de flux au temps t par I'aire totale sous la courbe du pic. Les pics suivants
correspondentà I'inenie thermiquedu matériaulorsdesonentréedansle palierdecuissonet
de la réaction
permettentd'identifier lesparamètres
Cesessais
lors de son refroidissemenr.
chimique (voir p^ragrapheII-2 : identificationdesparamètresde la cinétiquechimique).
1.2.cExempled'application : rampesde montée en températureà 3oClmin et
5oC/min
Commeon peurle voir surla figureII-2,lorsdela montéeà3oC/min,la totalitédela
s'estproduitedurantla phasede montéeen température
réactionde thermodurcissemenr
DMTA. Un
alorssurle tempsutile desessais
versle plateaudecuisson.Cecinousrenseigne
le matériauà
thermiquement
plateaudecuissond'unevingtainedeminutesafindestabiliser
devraitêtresuffisantpour rendrecomptedel'évolution
I'issuedela montéeenrempérarure
de la matricequi seforme.
de la rigiditéen cisaillement
élastiques
G' et
desmodulesde cisaillement
IJn exempled'évolution cxactêristique
surla
visqueuxG" qrr. nousavonsalorsobtenuslorsdela montéeà 3oC/min estreprésenté
figure II-3 pour une mesureDMTA à la fréquencede t FIz.
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Figure II-3 : Evolution desmodulesde cisaillementélastiqueet visquerrxdela résine
pour unemontéeentempératureà3'C/min, D.M.T.A.
eu coursdesonthermodurcissement
tH:z.
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Nous y observonsun réel comportementviscoélastique
lors de la réactionde
puisquec'estdurantla montéequeI'on observeI'existence
thermodurcissement
significative
du moduledeperte G" caractéristique
du comportementvisqueuxdu matériau.Le module
deperte G" devientensuitequasimentnégligeable
lors deI'entréedansle palierdecuisson.
Cecitraduit alorsle comportementpurementélastiquede type caoutchoutique.
De même,la figureII-4 ill"stre un exemplede contractionvolumiquede la résine
époxyquenousavonsobtenuparla conditiond'asservissement
à forcenulledesplateauxde
la DMTA.
250
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FigureII-4 : Déplacement
desplateauxDMTA lors de la cuissonà 3oclmin.
effectivement
surcettefigurequela résineestbiensujetteà un retrait
Nous observons
caractéristique
de la contractionengendrée
par le thermodurcissement.
A la fin de cette
contraction,la matriceforméeestalorssoumiseà unedilatationimportantemaiscelle-cise
trouve ensuiteannuléepar la phasefinale de refroidissement.
En changeantla vitessede chauffagele comportementrnécaniquerestesimilaire
(figuresII-5 et II-6),seulle tempsnécessaire
pour obtenir10Mpa.estchangé.At'opposé,
la
figure II-7 confirme la dépendancede la contraction de la résine evec la vitessede
chauffage,puisquela contractionestd'autantplus forte queIacuissonet doncla réaaionest
rapide.
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Figues II-5, II-6 et II-7 : Variations des modules étastiçe G', visqueux G" et du
deplacement des plateaux durant la cuisson d'une résine .pory LY 556 (orissons à 3oC/nin
et SoC/min, DÀITA 1Hz).
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du cornporternent théologique de la résine druant sa réaction de

therrrodurcissement s51maintenant claitement établie. Il s'agit d'un cofirportement de type
viscoélastiqueque I'on se propose d'identifier.
Pour rendre compte de I'influence de la viscosité sur le compofiemen! nous avons
ptocédé à des analysesDMTA à diffétentes ftéquences d'exciation. Iæs tézultats i1uenous
avons obtenus sont exposéssur les figues II-8 à II-11 zuivantes:
14
12
10
-G'
O.lHz
-G'O.ZHz
-G'
0.3H2
-G'
1 Hz
-G'
2Hz
-G'
3 Hz

o
I
È
=
It 6

4
2
0
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Frgute II-8 : Evolution du module de cisaillementélastiçe G'à di:fférentesftéquences
pour la montée efl tempémflrre à 3oC/rnrn.
1
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Figure II-9 : Evolution

*G'0.1H2
-.}G'O.ZHz
-#G'0.3H2
-{-G'1 Hz
-.t-G'2 Hz
* -G' 3

Hz

du module de cisaillement visqueux G" à différentes

ftéqnencespow la montée efr températureà 3"C/mrî.
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Frgure II-10 : Evolution du module de cisaillement élastique G' à différentes
ftéquencesporu la montée eû tempétatue ù S"C/min.
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Figure II-11 : Evoludon du module de cisaillernent visqueux G" à diffétentes
fréquencesporu la montée en te pérature à S"C/rninLa réponse élastiquede la résine duant sa cuisson est quasi insensible à la ftéquence
des solliciations nrr la gamme de ftéquences ayantpu être testées.Oo y note par contre une
sensibilité à la vitesse de crrisson"puisqre la formation de la matrice est plus ptécoce dans le
cas de la crrisson à 3oC/nin que dans celle de la cuisson à Soc/rnin' Ceci est à pdod
paradoxal car oû attendsit plutôt une formation de matdce d'autant plus npide que I'on
chauffe npidement. En farit ce tetard s'explique tout simplement par I'inertie de notre
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échange thetmique entte la tésine et I'enceinte du four de la DMTAb la températute mesurée
étnrtt celle de l'afu au voisinage immédiat de la résine.
En revanche, le module de perte G" est par contre très sensible à la ftéquence des
solliciations ce çi confi"ne bien I'existence d'un comportement visqueux non négligeable
durant la reaction de réticulation.
En térumé, duant la cuisson de la résine épo*y, nous assistonsà la naissanceet au
développement d'un matériau viscoélasûqueet qrr par conséquent évolue à chaque instant.
Son évolution est paramétrêepar le degré de conversion o.
Nous comprenons alors gu€, dans le cadre de la déterrination

de la. cinétique

théologique i1uel'on se propose d'éhrdier, l'évolution des fonctions rhéologtq,.es G' et G"
(modules élastiqueet de pefte dans le domaine viscoélastiçe tinéaire) au cours de la cuisson
de la résine .po*y va être dépendantedes paramètreszuivants:
- la température,
- le degré d'avancernent cr de la, réaction de themrodurcissemeng représentatif de la
cinétique chimique,
- la ftéquetce d'excitation de I'essaiDh[T'\

rqrrésentative de la vitessede cisaillement

q
dt'
La. catzctédsation rhéolog'ique du matédau nécessite une parfaite connaissance de la
cinétique chimique dumnt le test DMTA.
Remarque : ture autre manière de définit le degré d'avancement de la têactton au point
de gelification est de déterrninetlazone d'intersectiondesmodules G'et G" conune ptoposé
par WINTER et CHAMBON (1985).
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II - Détermination de la cinétique chimique

Comme nous I'avons vu précédemnen! au cours d'un essaiDSC il est possible de
déterminet à chaque instant le degré de conversion de la résine .po*y. Dans le cadre de
l'étude de la cinétique chimique diversesfotnrulations empiriques ont été proposées afin de
ptévoit I'avancement de la téaction.
de Sourour et Kamal

II.1 Réaction dtordre n : Fomulation

Une première hypothèse consisteà supposet i1uela réticulation est d'otdre n @EHAR
et I-AI-ART, 1987), selon la fotmulation zuivante :
do-

,- li -',,- ^-- rPh
ko
(1-a)"expl.nrl

7;

(rr-5)

avec: cr : Degréde conversiondela résineenmatrice,
E" : Eneryie d'activation
R : Constante des gazparfaits
T : Tempétature absolue
Cependant, pour la plupa:t des résines therrrodurcissables,lesqr.rellesréag'issentavec
des dwcisseurs dianine, la formulation la plus adaptéeest celle ptoposée par SOUROUR et
KAMAL puis améliorée par la zuite par CHATER et AL. (1986) et GOTRO et AL. (1989)
pour obtenit Ïéqr,ration zuivante :

dcr
+
*= 0<1 I{Zrl^ ).(l-cr)'

(rr-6)

avec: K1=alexp @l/T)
K}=a2exp(-e2/T)
où al et 12 sont expdmfs eû s-l et el et e2 en K
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Compte tenu de la présence d'un durcisseut di-amine dans la fonrrulation chimiçe
notre tésine tpo.y

nous tetiendtots

de

cette expression qui coffespond donc à rxre cinétique du

second ordre.

ll.zldentification

des paramètres de la cinétique chimique

Sut la base de cette forrrulation déjà qrrouvée, nous avons détetminé les 6 paramètres
a."1.,
a2, e7,e2, m et n catzctéristiquesde la description de la cinétique de la résine .pory. Nous
avons pour cela effectué des analyses DSC pour différentes fiunpes de montées en
tempétahrte et différentes isothetrnes.
En traçant alors les courbes vitessede conversion eû fonction du degré de conversion,
nous pouvons effectuer le calagedes paramètresde l'équation II-6. Nous avons pour celapris
conune point de depart les valer:rs fournies par la littétatue pour un autre type de tésine
.po*y (de la même famille) que nous avons enzuite affinées manuellement pour notre résine.
Un exemple de ce calageest illustré sur la figure II-12.
-Vitesse
de conversion
expérimentale

1.EE-03
E

o

1.6E-03

CL
d
c

1.4E-03

o

1.0E-03

o 1.2E-03
.E
E

o
()
o
!t
o
o
o
Ëo

6.0E-04
6.0E-04
4.0E-04
2.0E-04
0.0E+00
0.4
0.6
0.8
Degréde conversion
c

1

1.2

Figue II-12: Courbe vitesse de convetsion expétimentale - degré de convetsion
expédmenul et intetpolée avecl'équation II-6, pour la cuissonà3"C/min.
Il reste à résoudte féquation différentielle II-6 afin d'obtenir par simulation l'évolution
du degré de conversiot au corrrs de la cuisson- Pour ce fake rous avors employé une
méthode aslmrptotique pour la tésolution de cette éçation diffétentielle ûon linéaite et à
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coefficienrsnon consranrs.L'atout de cetteméthoderésidedansle fait que la solution
Ainsi,
obtenueestdécriredemanièrecontinueà la différencedesautresméthodesclassiques.
au moyende quelquesalleret rerourentrela confrontationde la solutiona(t) obtenueen
résolvantl'équationdifférentielleII-6 et la descriptionu(t) obtenuepar la DSC, nous
suivantes:
obtenonslesvaleursc ractêristiques
m
n
a1
a2
e1
e2

0.75
1.25
1.35E+03 s-r
1.778+06 s-t
K
6000
K
7855

On retrouvebienle fait quela réactionchimiqueestd'ordre2 puisquem+n:2, les
al , a2 et eL,e2 sont par ailleursen cohérenceavecles ordresde grandeur
constantes
dansla littérature(ALGLAVE H., 1989).
rencontrés

de la DSC aveccellesde la
II.3 Confrontationde donnéesexpérimentales
simulation
Lesrésuhatsque nous avonsalorsétablispar simulation concordentremarquablement
bien avecceux établisexpérimentalementpar I'analyseDSC, comme I'attestentlesfiguresII13 à II-17 suivantes:
II.3.a Cas des rampes de montées en température

c
o
G
-3

0.6

-degré
de conversion
expérimental
V=1"C/min
-degré
de conversion
s i m u l éV = 1" C / m i n

.E
o,
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q;

o

90

100 110 120 130
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Température

140
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Figure tr-13 : Confrontation entre le degréde conversionsimulé et le degréde
conversionexpérimentalpour une cuissonà l"C/min.
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-degré
de conversion
expérimental
V=3"C/min
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de conversion
simuléV=3"C/min
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Figure II-14 : Confrontation entre le degré de conversionsimulé et le degré
conversionexpérimentalpour une cuissonà 3 o C l m i n .
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Figure II-15 : Confrontation entre le degréde conversionsimulé et le degréde
conversionexpérimentalpour une cuissonà 5"C/min.

EtudedeIa réactionde réticulationde la résineEo*y

ChapitreII

II.3.b Cas descuissonsisothermes
De même,dansle casdes cuissonisothermes,nous avons obtenus les résultats
suivants:

1
0.8
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o

9 o.o
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FigureII-16 : Confrontarionenrre le degréde conversionsimuléet Ie degréde
conversionexpérimentalpour une cuissonisothermeà la températurede 80oC.
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Les résultatsde la simulation de la cuissonisotherme sont là encore en bon accord
avecceux établis expérimentalementpar I'analyseDSC.
La cinétique chimique de la réticulation de notre résine époxy est maintenant

parfaitementmodéliséeet I'outil numériqueestprédictifpour ce matériauà la condition
de la température.
d'avoirune bonneconnaissance

m - Déterminationde la cinétiquerhéologique
L'étape suivanteest la caractérisationde l'évolution de la rhéologiede la résineau
cours de sa cuisson. Nous avons vu dans le paragrapheprésentant les techniquesde
caractérisationque la matrice qui seforme possédeun comportementde rype viscoélastique.
Nous allons maintenant essayerde modéliserle comportement.

DMTA
III.I Résultatsde I'analyse
Une campagned'essaisDMTA a&êeffectuéesur de la résineinitialementliquide.Les
cyclesde cuissonque nous avonsutiliséssont ceux de la montéeen températureaux vitesses
de 3 "C/min. et de loClmin. afin de mettre en évidencelesphénomènesde gélificationet de
vitrification. Nous avonsensuiteexaminéen détailla cuissonen isothermeà 120oC.Le choix
d'une rampe de températuresejustifie par le procédéde cuissondes compositesdont les
vitessesde montée en températuresont de cet ordre de grandeur.En revanche,la cuisson
isothermepermet de faciliter la caractérisation.

III.1.a CourbesModules- Températureetlou Degré de Conversion; miseen
évidencedu phénomènede gélification de la résine
noussommesen mesurede
Compte r,inude I'analyseDSC établieprécédemment,
élastiques
tracerdirectementlesévolutionsdesmodulesdecisaillement
G' et depeneG" en
fonction du degréd'avancement
dela réactionchimiquedethermodurcissement.
Cecinous
permet de mettre en évidenceIa rêactionde gélification, réaction caractéristiquedu
changementde phasepour le passage
de l'état liquideversl'état solide.
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enturpémtureà 1"C/min suivied'un
dek râineSoxyaucoundhræmontée
III. I.a 1 CasdEk cttisson
maintientà 180"C
Danscecas,lesrésultatsobtenusavecla DMTA sont lessuivants:
1er pic de vitrification:
passageétat caoutchoutiquevers état vitreux
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FigureII-18: Evoluriondemodulesdecisaillement
tF{'z)à 1'C/min.(fréquence
résineépoxyau coursd'unemonréeen température
Comme indiquésur la figureII-18 le modulede perte G" comportedeux pics
par la figureII-19suivante:
La naturede cespicspeut êtreexpliquée
caractéristiques.
180
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début de la vitrification:
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Figuretr-19: Evolution dela Tg et dela températuredecuissonen fonction du degré
de conversioncrde la résineépoxyau coursd'une montéeen températureà loC/min.

57

Etudedela réactionde réticulationdeIa résineEory

ChapitreII

detransitionvitreuseTg
surl'évolutiondela rcmpéreture
Certefigurenousrenseigne
en fonction du degré de conversion cr de la réaction. Cette construction a &ê établie au

moyen de l'équariondeDIBENEDETTO (équationII-3).L'évolution dela températureen
fonction du degréd'avancementde la réactionest issuedes résultatsde la DSC. Nous
pouvonsalorsconstaterlespointssuivants:
Sachanrque la gélification se produit de manière intrinseque pour un taux de
celle-cidémarredonc, selon la figure II-13, vers 10ZoCpour la
conversion cr égalà 55o/o,
cuisson à 1'C/min. A cet instant, la Tg pour la matrice correspondanteest inférieure
puisqu'elle est égaleà 96'C. La réactionde gélificationcorresponddonc dans ce cas au
passagede l'état liquide vers l'état caoutchoutique(T > Tg). De ce fait, la réaction de
le
vitrification qui seproduir ensuiteverscr égalà7}o/o,soit à panir de 113oC,représentera
de l'état caoutchoutiquevers l'état vitreux (T < Tg) et correspondau premier pic
passage
visqueux de Ia figure II-18. Le deuxièmepic correspondà la chute du module élastique
consécutif au fait que la températurede cuissonest à nouveau devenuesupérieureà la
Il s'agitdonc là du passage
de
rempérarurede transition vitreusedu matériaucorrespondant.
l'état vitreux vers l'état caoutchoutique.
En grossissantlazonede la gélificationqui devraitsesituer vers 10ZoCselonla figure
II-19 on décèleeffectivementla présenced'un pic visqueuxcaractéristiquecomme indiqué
sur la figure II-20 suivante :
Pic de la gélification
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Figure II-20 : Evolution desmodulesdecisaillementélastiqueG' et depeneG" dela
résineépoxy au cours d'une montée en températureà loC/min. durant la phasede
gélification(fréquencelHz).
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en fonction du degrédeconversionsontalorsreprésentés
Lestracéscorrespondants
sur lesfiguresII-ZL et II-22.
1er pic de vitrification
:
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Figure n-22: Evolution durant la réaction de la gélification des modules de
cisaillementélastiqueG' et de pene G" de la résineépot y au cours d'une montée en
rempérarureà loclmin. en fonction du degréde conversion(fréquencelHz).
pour les
Parailleurs,en reprenantcettedernièrefiguretracéeaveclesmêmeséchelles
modulesG' et G" on obtient :
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FigureII-23 : Evolution durant la réaction de la gélificationdes modules de
cisaillementélastiqueG' et de pene G" de la résineépoxyau coursd'une montéeen
température
à 1'Clmin. en fonctiondu degréde conversion.
Or y vérifie bien la correspondancede la zone de croisementdesmodulesG' et G"
:55o/o(G': G":5.10-3MPa.).
avecla valeurde a au point de la gélification,à savoircrgélirication
III. I.a 2 CdsdÊk ct'tisson
dÊk râine époxyau coursd'unl montéem tmtpuature à 3oC/min. suivied'un
maintient à 180"C
De la même manière que précédemment,nous avonsobtenus:
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Figure II-24: Evolution desmodulesdecisaillementélastiqueG' et deperteG" dela
résineépoxy au coursd'une montéeen températureà 3oclmin. puis maintenueà 180"C.

60

Etudedela réactionderéticulationdeIa résine
"pory

Chapi*eII

180

*Tg

160

calculée avec
DiBenedetto

-#T'C

O
0
o
f

E
.o
ct
E

o
F

pour V=3"C/min

140
120
100
80

début de la gélification:
c=55%;
T=128'C ; ïg =96'C

60
40

I

début de la vitrification;
a. = 88o/o i
T=Tg =142'C

I
I
*

20
0
40To

60%

10 0 %

d e g r é d e c o n v e r s i o ns

detransitionvitreuseet dela température
FigureII-25 : Evolutiondela température
a dela résineépoxyaucoursd'unemontée
decuissonenfonctiondu degrédeconversion
à 3oclmin.
en remPérature
9.E-03

2.0E+00

8.E-03
$

È

1.5E+00

o

7.E-03
G ' V = 3 ' C / m i n1 H z .
nHz.
G"V=3"C/mi1

6.E-03

o

o

o
5.E-03 Ë
o)
È
4.E-03 o

=

o
o
N
LrJ
o
E
o

d
o-

1.0E+00

E

o

3 . E - 0 3 Ef

o

5.0E-01

2.E-03
1.E-03
0.E+00

0.0E+00
120
oC
Température

Figure II-26 : .t-volution durant la phâsede gélificationdesmodulesci. cisaillement
élastiqueG' et de perte G" de la résineépory au coursd'une montéeen températureà
3"C/min. puis maintenueà 180oC.

6T

ChapineII

Etudedela réactionde réticulationdela résine,pory

1. 2 E + 0 1
1.0E+01

5.E-01
-G'

G'

o-

o

6.E-01

Pic de la vitrification :

passageétatcaoutchoutique
vers état vitreux

8.0E+00

V = 3 ' C / m i n1 H z .
G " V = 3 ' C / m i n1 H z .

(It
(L

4 . E - 0 1=
(,
o
Ë
3 . E - 0 1Èq)

q)

=
.g
o

6.0E+00

$

uJ
o
f
E

o

4.0E+00

2.E-01

o

E
0)
5
E

o

2.0E+00

1.E-01

0.0E+00
4 0 Yo

60%

0.E+00
100%

80%

D e g r éd e c o n v e r s i o n

Figure II-27 : Evolution d'ensembledesmodulesde cisaillementélastiqueG' et de
Perte G" de la résineépoxy au cours d'une monrée en rempératureà i"C/min. puis
maintenueà 180oc, en foncrion du degréde conversion.

2.0E+00
ci
o_ 1 . 5 E + 0 0

o

q)

=

+I

1.0E+00

E

5.0E-01

=

o

+ 7 . E - 0 306.E-03

I

.g
o
o
ul
o

e.E-03
T
8 E-03
T
G

G'V=3'C/mi1
nHz.
* - + - G " V = 3 ' C / m i n1 H z

o

o
5.E-03Ë

Pic de la gélification

o

4 . E - 0 3 0q)
E

3.E-03 o
=
E
2.E-03 o
oélification
1a

0.0E+00
20Yo

30%

40o/o

50%

1.E-03
0.E+00

600/o

70o/o

D egré de conversi on

Figure II-28 : Evolution durant la réaction de la gélificarion des modules de
cisaillementélastiqueG' et de perte G" de la résineéporryau cours d'une monréeen
températureà 3"C/min. puis maintenueà 18OoC,en foncriondu degréde conversion.

62

Etudedela réactionderéticulationdeIa résineEory

ChapitreII

La présencedu pic visqueuxcaractéristiquede la gélificationvers un degréde
intrinsèquedela réactionde
le caractère
conversiong gélificarionprochede Slo/oconfirme
gélification.
à 120"C
IIL I.a 3 Casde la cuissondela résinetpory du coursd'uneisotherme
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de
Or y vérifie bien,là encore,la présenceintrinsèquedu pic visqueuxcaractéristique
prochede 55olo.
la gélificationversun degréde conversioncr gélification
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Malgré les différentes situations expérimentales,les résultats affichent une certaine
cohérencece qui constitue une bonne basede données.

IV - Détermination de la contractionvolumique de la résine
du chargementen compressionde la fibre
responsable
fv.l Exploitation de la déformationvolumiquemesuréepar lesplateauxde
la DMTA
dela
l'évolutiondela distanceentrelesplateaux
la figureII-4 représentant
Reprenons
à 3oC/min.
DMTA au coursde la cuissonpar montéeen température
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desplateauxD.M.T.A. lors de la cuissonà 3oClmin.
FigureII-4: Déplacement
Ott y observeunediminution dela distanceentrelesplateauxaprès30min. detemps
desplateauxallantjusqu'à38
de monréeà 3oClmin. (vers125'C). Ce rapprochement
d'un phénomènedecontractiondela résine
micronsillusrrede manièreévidentela présence
au coursde sacuisson.
Ce mêmetracédétaillésur la zonede la contractionmais effectuéen fonction du
degréde conversionau coursde la cuissonà 3oC/min. conduit à :
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Degréde conversion
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Figure II-32: Rapprochement
desplateauxde la D.M.T.A. lors de la cuissonà
3"C/min. en fonctiondu degréde conversion.
Ce tracéestplusexplicitequele précédent
caril metclairemenrenévidence
I'efferde
contractiondela résinesuiteà la réactiondegélification.
Nousy observons
eneffetquela
contractionseproduit entre 55o/o
et 88o/o
de conversion,c'està dire au voisinagede la
gélification.Au delàde 88o/o
deconversionIa contractionvaen diminuantrapidemenr.
Ceci
estle résultatdela compétitionentrela dilatationthermiquedela matricedéjàforméeer|a
contractiondecellequel'on estencoreen train deformerou plusexactement
queI'on esten
trainderéticuler.En effet,audelàde 88o/o
deconversion,
nousquittonsla phasegélifiée
pour
entrerdansla phasedevitrificationdela matrice.Cettephasecorrespond
à la réticulation
de
la matriceen cesensqu'elleengendre
unedensification
du réseaude chaînes
pour donner
naissance
à desmacromolécules
tridimensionnelles,
d'où la contracrionvolumiquequi en
résulteencoremaisqui estjuguléepar la dilatationde la matricedéjàformée.
Toutefois,I'informationde contractionvolumiqueobservéepar lesplareauxde la
DMTA estune informationmacroscopique
puisqu'ellereprésenre
le résuhatleseffetsde
dilatation de la matricedéiàforméeet deseffetsdecontractionde cellequeI'on e$ entrain
deformer.Danscesconditions,il estdélicatd'en deduirela pan decontracrionliéeà la szule
réactionchimiquede thermodurcissemenr.
Remarque: la contractionn'estobservée
ici qu'àpanir d'un taux deconversionde
650/o
alorsquela gélificationcommencedéiàà panir de55olo.
C'esrla conséquence
directede
la limite de la résolutiondu capteurde forceaxialedevantassurerla conditionde forcede
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conracrnulle du plateausupérieurafin de suivrelesvariationsdevolumedela résineaucouffi
de sa cuisson.
D'un point de vue pratique, la gestionpar la machineDMTA de la condition de force
axialenulle setraduit au début de I'essaipar un légerdébordementde la résinesur lesflans
latérauxdu plateaumobile supérieur.On sedoute alorsque I'information en contraction que
nous mesuronsdoit être utilisée avecla plus grandeattention. C'est pour ( '-'tteraisonque I'on
a choisi de comparer cesrésultatsavecceux fournis par la sociétéCiba-Geig,7afind'améliorer
la connaissancesur ce phénomène. La méthode employée par le fabricant utilise une
rechniquede chauffagepar bain marie cequi assureune bonne homogénéitéthermique d'une
pafr, mais surtour, elle permet de prendre directementen comPtelesvariationsde volume à
rraversla mesurede la variarion de la pousséed'Archimède. Cette techniqueestsuffisamment
classiquepour que l'élasticitéde I'enveloppedu contenantsoit appropriéeà la mesuredes
faiblesdéformations.
Dans le contexreisotherme,la dilatation thermiquede la matriceforméen'intervient
pas er Ia contraction volumique que I'on observeest directementcelledes réactionsde
gélification et évenruellemenrde virrification. En I'absencede donnéesfabricantpour le cas
de la cuissonsousrampe de montée en température,la comparaisonde nos mesuresde la
conrracrionvolumique en isothermeaveccellesdu fabricantde la résinepermettrad'évaluer
la qualité des mesurespar les deux techniques.Les résultatssont illustréessur les figures
suivantesoù nous avons tracêdirectementla déformationvolumique en fonction du degréde

conversionétablipar la DSC.
proPresà cette
Il est imponant de remarquerici que lesdonnéesexpérimentales
problématiquesont rares.

N.2 Contractir,nvolumique en Isothermeà 80oC
Le tracécomperatifdesdonnéesfourniespar le fabricantde la résineaveccelles
'
ta
obtenuesPar I DMTA e$ le sulvant :
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Figure II-33 : Comparaisondescontractionsvolumiquesen isothermeà 80oC fournies
par la DMTA et par CIBA-GEIGY en fonction du degréde conversion.
Comme on peut le voir, nous sommeséloignésdesrésultatsdu fabricant au début de
de
la courbe.Nous ne commençonsà décelerune contraction volumique qu'à partir de 50o/o
et pour une valeur maximalede contraction de I'ordre de 3olocontre
conversion contre 10o/o
5olo.Il estintéressantde remarquerl'évolution quasilinéairede la contractionen fonction du
raux de conversion.Au delàde7ïo/ode conversion,lesordresde grandeursont en accordce
qui constitue déiàun résultatrassurant.

fV.3 Contraction volumique en Isotherme à 100oC
D e g ré d e c onversi onen i sothermeà 100' C

9o

0.00%
1
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Éb-2.00Yo

E.G

:Ë
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ËË
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à 100'C
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FigureII-34 : Comparaisondescontractionsvolumiquesen isothermeà 100oC
fourniespar la DMTA er par CIBA-GEIGY en fonction du degréde conversion.
Cettefois-cilesrésuharssont bien meilleursquedansle casde I'isothermeà 80'C. Seulle
contractioncontre5.5o/o
niveaudecontractionmaximalatteintdiffèresensiblement,4o/ode
de
donnépar le fabricant.Le manqueà gagners'expliquecertainementpar I'insuffisance
surle plateausupérieur'et enparticulier
denorrecapreurdela forceaxialeexercée
sensibilité
par I'informationperduede ce fair durant le débordementde la résinesur lesflansdudit
plateau.Nous avonsestiméce débordementà 3/IO ièmesde mm aprèsmesurede
I'empreintede la matricelaisséedans le plateausupérieur.En tenant comPtede ce
conduità :
la comparaison
débordement,

Degréde conversionen isothermeà 100"C
0.00%
1

40o/o

50%

60%

70Yo

80%

90%

100%

-1.00o/o

I c-:
.9o
s o -2.00Yo
E,(g
c E -3.00%
'o
F gh
OI

g E -4.00%
oc

oc)

-5 .0 0 %
-6.00%

DonnéesCiba-Geigyen isothermeà 100"C
DonnéesDmta en isothermeà 100"Cavec
conectiondu débordement

Figure II-35 : Comparaisondes conrra$ionsvolumiquesen isothermeà 100oC
fourniespar la DMTA, aveccorrectiondue au débordement,et par CIBA-GEIGY, en
fonction du degréd" :onversion.
Danscecaslesrésultatsde norretechniqueeveclesplateauxdela DMTA confirmentceux
du fabricanrCiba-Geigymêmesi I'on ne conunenceà décelerune contractionqu'après30o/o
de conversion.On peut égalementnoter un comportementencore assezlinéaire de
Iæsordresdegrandeurdela
l'évolurion de la conrractionenfonctiondu degréd'avancement.
contractionsont similaires.
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fV.4 Contraction volumique en Isothermeà 120"C
De la même manière,pour la cuissonen isothermeà 120oC,nous avonsobtenu en I'absence
de correction du débordemenr :

D e g r éd e c o n v e r s i o ne n i s o t h e r m eà 1 2 0 " C
0o/o

40Yo

-1o/oÙ

60%

80%

I r.r
É ' b -2o/o
trctJ
f

6,(E

-3%

ctr

..9 b - 4 %
ij

-c

EE
-5%
c'-

oc
o0)

-6%
-7%

-+Données

C i b a - G e i g ye n i s o t h e r m eà 1 2 0 ' C

D o n n é e sD m t a e n i s o t h e r m eà 1 2 0 ' C s a n s c o r r e c t i o d
nu
débordement

FigureII-36: Comparaisondescontractionsvolumiquesen isothermeà 120"C
fourniespar Ia DMTA, sanscorrectiondu débordement,
erpar CIBA-GEIGY,enfonction
du degréde conversion.
La tendancegénéraleest satisfaisante,
mais I'ensembleest trop éloigné des donnéesdu
fabricant car la contraction commencedès le début de I'isotherme. Er y appliquant la
correction due au débordementde la résine,nous obtenons :
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D e g r éd e c o n v e r s i o ne n i s o t h e r m eà 1 2 0 " C
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Figure II-1T: Comparaison des conrracrionsvolumiques en isotherme à t20'C
fournies par la DMTA, avec correction due au débordement,et Par CIBA-GEIGY, en
fonction du degréde conversion.
Dans cecas,seulela valeur de conrracrionmaximaleobtenueestprochede celleindiquéepar
le fabricanr, 5.3olocorrrre 5.8%. Le décalagede l5o/oen conversion sur le début de la
conrraction restenaturellementinchangépar cettecorrection du débordement.
On nore cerrefois-ciune évolution fortementnon linéairede la contractionpar rappon à la
de conversionoù
conversion,avecune accélérationsignificativedurant lespremiers20olo
nous atteignonsdéjà le niveau de la contraction maximalede I'isothermeà 80oC (4Y").
L,ensemblede cesmesuresde contraction en isothermefait ainsi apparaître,dansla zonede
la première moirié de conversion, une sensibilitéde la vitessede contraction à la température
de I'isotherme. La contracrion volumique de la résineévolue de plus en plus rapidementà
mesure que I'isothern^e augmente.Ceci est Ia raison pour laquellenotre sy$ème de mesure
par les plateaux de la DMTA décèleune conrraction de plus en plus précocementà mesure
que les isothermes augmentenr, puisque qu'à degré de conversion donné, la contraction
correspondante augmente avec la température de I'isotherme. En d'autres termes, la
conrracrion n'esr pas reliée de manière intrinsèque au degréde conversion corresPondant.
C'est une fonction non linéaire de la température.
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On pourrait alors imaginer établir cette fonction à panir de plusieurscuissonsisothermes.
Malheureusement, il s'est avêrêque pour desisothermessupérieuresà 120oC,la réaction de
thermodurcissement seproduisait déjàdurant la phasede montée en température. Ainsi, dans
Ie cas de notre sy$ème époxy, nous ne pourrions définir cette foncrion que pour des
isothermesallant jusqu'à 120oC.Du travail de modélisationestencoreà faire, mais il n'y a pas
de difficultés paniculières.
Lorsque I'on compare les résultats des deux méthodes, on constate que les ordres de
grandeur sont similaires ce qui est amplement suffisant dans les modélisations du
phénomène, modélisations détailléesdans les chapitres suivants. Cependant, les écarts
observéssont tout de même imponants et suggèrentun travail expérimental de fond à
réaliserpour améliorerla connaissance.
Dans la suitede cetravail, et par soucid'efficacité,nous utilisons lesrésultatsdu fabricantqui
nous paraissent
plus propicesdansla mesureoù l'on a l'évolution de la contractionau débur
de la réaction.
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V - Caractérisationdu comportementrhéologiqueen cuisson
isothermeà l2OoCen vue de I'applicationà l'étudede
I'instabilitéde microflambage
Dans la panie consacréeà l'étude de la contraction volurnique resPonsabledu
chargemenren compressionde la fibre nous avonsvu combien il était judicieuxde seplacer
précisfournis par le
dansun cadreisotherme.De plus, nous possédonsdesrenseignements
fabricantde la résinesur l'évolurion de la contraction dansce cadre.Nous avonschoiside
nous intéresser à l'étude de I'isotherme à LIO'C car les cuissons d'éprouvettes
monofilamentairesque nous avonseffectuéesont montré I'existenced'un microflambage
intervenantlors du cycle de cuissonde 2hà IOO.Csuivi de 2h à 140"C.Malheureusement,
lors de la cuissonen isorhermeà 12OoC,la matriceobtenueprésenteun fort noircissement
d'un effer exothermiqueimponant et ceci rend impossiblela vérification
caracréristique
visuellede la présencede microflambage,par exemplesur une éprouvettemonofilamentaire,
puisquela matricen'est plus suffisammenttranslucide.De plus, nous avonstouteslesraisons
de penser,vu la fone exothermie caractéristiqued'une contraction volumique rapideet
imponanre,que le microflambageexisteégalementdurant la cuissonen isothermeà 120oC.

du problème
V.l Présentation
un comPoftement
I.2.cet III il a étémontréquela résinepossédait
Aux paragraphes
durantsaphasede cuisson.Nous proposonsdanscequi suit une
de natureviscoélastique
premièrecaractérisationdu comportementde la résine au cours de sa réactionde
thermodurcissement.
Dans une premièreétape,I'expressiondu module de cisaillementà panir des
du module élastiqueG' et du module de pene G" est établie.Des modèles
expressions
rhéologiquessimplessonrensuiteproposéspour rendrecomptedeI'influencedela pulsation
sur G' et G".
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à partir du principede
V.l.a Relationsentrepropriétésstatiqueset dynamiques,
superpositionde Boltzmann
Reprenons le casdu fluageen cisaillernent,dansce casla contrainte de cisaillementest
maintenue constanteau cours du temps ! r=rs, la réponsey(t) en déformation de cisaillemenr
du matériau est alors de la forme :

v(t):*b:toJ(t)
où J(t) représentela fonction de retard.
Soit une autreexpérienceoù I'on appliqueune contrainte11# rsà t : ur * 0 , alors,

y(r) : 11J(t-ur).

ul

En appliquantles2 contraint€srs €t r1 aux tempst:0 et t:ul

ul

on obtient dansla

majeurepanie descas:
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Ce résultatsetraduit sousla forme du principedeBOLTZMANN qui supposeeu€16
€t t 1agissentindépendamment et que la déformation résultanteest additionnéede manière

linéaire.Ceci conduit alorsà t
i:n
y(t) : roJ(t) * rrJ(t-ul), et doncen généralisant,
y(t) : I t,J(t-"i)
i:1
La sommationdescontraintesindividuellesdoit représenter
la contraintetotalede
telle sorteque en considérantune contrainteappliquéecontinuet(t), I'incrémentde la
contrainteappliquéeestla dérivéede t(t).
On remplace
alorsla sommationpar uneintégrationreprésentative
deI'histoiredu
matériau,en sachântquela variabled'intégrationes[u d'où,

y(r):

(rr-z)

du
J#J(t-u)
-co

i:n
De la mêmefaçon,pour unedirectiondecontraintedonnée,r(t) : I y, G(t-ui)et
i:1
yi sontla dérivée(yiestremplacé
par
doncpour uneévolutioncontinuedey lesincréments
4(")

:#,

,

1

.,r\,,

\

u étantla variable)d'où ,

t

_/-\:
r(t)

l4E)G(t-u)du

J -à=

0r-8)

-æ

Remarque: en faisantune intégrationpar panie pour y(t) on obtient :

y(t): [r(.r)J(t-,r)T-."
Jr*, ff}

dusoitpuisque
r(.*) = 0,
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â : t - u,
ï(t) : ,(t)J(o)Jt,", ryP duetdoncenposant

T(t): r(t) l(o) +

et de même, r(t) : y(t) G(0)

(rr-e)

(r-10)

du principede
Cesdeuxdernièresécritures(II-9)et (II-10)sontbienreprésentatives
de BOLTZMAN.
superposition
En posart s : t-u dansla formulation(2),on a alorsu : t-set ds : -du d'où :

:ds
r(r)
Jryc(s)

(11)

n
v

D.M.T.A.. Cetteanalyse
représente
Appliquonsmaintenantcerésultatà notreanalyse
sinusoïdale.
une sollicitationharmoniqueen déformationde cisaillement
La déformationque I'on appliquepeut alorss'écriresousla forme :

v(r):
v(t+): Ï o €

icrlt

Yoe

: yo(cosrot + i sin rot),d'où :

. Af(t-t) : - 1 ( Ù T 0 €iro(t-s)
irot -icos
\ '
e
etarnsr
A,

doncr(t) : - I-ir To.io(t-s)G(s)ds
0
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soit vu que ï(t) : ïo .tt',

r(t) : y(t) J tr .-itosc(s) ds
0
On définit ainsiun modulede cisaillementcomplexe:
+co

,^t
- : v ( t 4)
):J
. \/

[ ir.-irrclr; d,
,
0

et qui peut donc s'écrire,en tant que nombre complexe,sousla forme :

G":G'+iG".
du module.
la pan élastiquedu moduleet G" la part visqueuse
G' représente
+co

+co

Par suite: G* :

ds d'où :
ds + i Jorcos(t'r$G(s)
/cosin(ort)G(t)

+oo

G'(ar):6

/ s i n ( c o s )G ( s ) d s
^

gr-12)

U

et

+æ
:
(g
G"(t)
/ cos(or$G(s)ds
0

(rr-13)

Le module $atique G(s) est donc défini comme une fonction des propriétés
dynamiques.
Le problèmeestalorsdetrouver le modulestatiqueG(t) àpanir desmodulesG'(o) et
par I'analyseDMTA de la résineépo*y.
G"(r) obtenusexpérimentalement
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V.l.b Détermination du module statiqueG(s)à partir desmodulesdynamiquesG'(r)
et G"(ol)
En faisant remarquer que la relation IT-tz donnant G'(t) peut encores'écriresousla
forme :

F,(o)

tT *co
ds
/sin(r,,s)G(s)

[1 G'..'\
!;T:\/;

on voit apparaître
ausecondmembredel'égalitéla définitiondela rransformation
de
Fourieren sinusdela fonctionG(t).On saitalorsquela fonctionréelleG(r)estdonnéepar
la relation:
*co

G(') :

dco
J r,(r )sin(cog
U

Par suite :

c(') :

sin(ors)
dro

solt,

+co

G(') :

2

(.G'(r'r)

; JTsin(ro$dor

(rr-14)

0
avecI'expression
On peut appliquerle mêmeraisonnement
de G"(r) et decefait,
G(s)est encoreégalà :

G(') :

2

+æ
G"(ro)
f| -r-{-'os(rrls)

TcJ

al

dcl

(rr-1s)

0
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devantde cefait aboutirà la mêmeexpression
équivalentes
II s'agirde Zexpressions
pour G(t).
de
Plusieursméthodesexisrenrdansla limératurepour calculercestransformées
Fourier. VINH TUONG N.P. (1967)passeen revueles différentesméthodesutilisées
jusqu'alorser proposedesméthodesnumériques(méthodede la fraction continue),des
(méthodedu contour
graphiques
et desméthodes
d'inversiondirecteou approchée
mérhodes
du régimeharmoniqueaurégimetransitoire.Plus
approchédeBode)pour établircepassage
récemmenr,CARROT Ch. er VERNEY V. (1996)ont proposéune méthode de
dynamiques
du spectrederelaxationà panir desdonnées
déterminationsousformediscrète
en utilisantla méthodedePadé-Laplace.
expérimentales
desmodulesG' et G" surune
unedescription
nécessite
L'applicationdecesméthodes
nous
IJrzàl}aHz.Malheureusemenr,
de 10-3
allantgénéralement
largeplagedefréquences,
aussiétendue.En
DMTA surunegammedefréquences
nepouvonspaseffectuerdesessais
effer,comprerenude la rapiditéde l'évolutiondesmodulesG' et G", nousne Pouvons
déjàunemesuretouteslesL0secondes,
de 0. IlHz,cequi représente
en-dessous
descendre
nousnePouvons
souspeined'obtenirun signaltrèsapproximatifdela réalité.Inversement,
car,à cetinstant'
audébutdela cuisson
5Hz sansrisquerd'enrreren résonance
pasdépasser
et n'a de cefait quasiment
la résinesecomporrecommeun liquidedetrèsfaibleviscosité
sur lesplateauxde la DMTA. Nous sommesalorslimitéspar la
aucuneacrionrésistanre
DMTA qui sesitueentre5 et 15H2. Tout
de norreappareillage
de résonance
fréquence
estdoncimpossibleaudébutdela cuisson,il
danscerreplagedefréquences
enregistremenr
rigidePour éviterde
faut pour celaatrendrequeI'on ai obtenuune matricesuffisamment
De la mêmemanière'notre
résonneret dansce casla réactionest déiàbien avancée.
à cette
supérieures
à desfréquences
ne nousa paspermisd'effectuerdesessais
appareillage
plagede résonâni1.
De ce fait, nous n'avonspu effecruerdesmesuresDMTA qu'aux fréquencesde
0.lHz, O.Z}lz,0.3H2, tH;z, ZHz et 3Hz.
sont établiesdansun cadre
ci-dessus
Outre cesproblèmesprariques,lesexpressions
nousnous
maisavantdecompliquerla caractérisation,
linéaire.Cettehyporhèseesrdisctrtable
le
grossièrement
en conrenreronsdanscerrerecherche.L'obiedif ici est d'appréhender
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comportementpour évaluerle risqued'instabilitéde microflambage.Si I'on souhaite
améliorerla caractérisation.
constnrireun modèleplus prédictif il faudranécessairement

V.2 Résultatsde I'analysefréquentielleobtenuspar la D.M.T.A. pour la
cuissonen isothermeà 120oC
de0.1H2,0.2H2,0.3H2,tHz,
L'ensemble
desrésultats
obtenuspour les6 fréquences
2Hz et 3Hz est représentésur les figuresII-38à II-44suivantes.Les caractêristiques
dansI'isothermeà 120oCaprès
mécaniques
enfonctiondu tempspassé
G' er G" sonrtracées
ambiantejusqu'àI'isotherme.
une montéeà 1O'C/min.depuisla température
Y.2.aRéponseélastiqueG'

5.E+01
N

o- 4 . E + 0 1

b
q)
f

3.E+01

0 . 1H z

u
a
(!

.o)
o)

2.E+01

E
o

1.E+01
0.E+00

20304
à 120"C
tempsen min.en isotherme

élastiqueG' au coursdu temps
FigureII-39 : Evolution du modulede cisaillement
(isothermeà 120"C).
un exempledeI'incenitudedela mesuredu
Sur cettefigure,nousavonsreprésenté
à
à 3Hz, touteslesmesuresétanteffectuées
module G' appliquéau casde I'enregistrement
+/- 5o/o(calcul d'erreur avec donnéesconstnrcteur).Tracée en fonction de degré de
conversionde la résineen matrice,l'évolution du moduleestprésentéesur la figureII-40.
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CbapitreII
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q
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100%

FigureII-40 : Evolution du module de cisaillementélastiqueG' en isothermeà t20"C
en fonction du degréde conversion.
Sur cette dernière figure, otr retrouve la phasecaoutchoutiqueà travers la quasi
insensibilitédu module élastiquepar rappon à la fréquence,ainsi qu'à traversson évolution
linéaire par rapport au degré de conversion.En revanche,Iorsque I'on passeen phase
virreuse,on obserueune fone augmentationdu module élastiqueconsécutiveà la réactionde
par I'apparition d'une sensibilitéde G' à la
vitrificarion. Certe réactionesr accompagnée
fréquencedessollicitations,phénomèneque I'on retrouveraégalementpour l'évolution du
module de perte G".

Ce résultattraduirun comportementderypeZenerdurantla réactiondevitrification,
de Cole-Cole.
commenousle verronspar la suiteau moyen desdiagrammes
En déraillantla zonede la réactionde gélification,nous obtenons:
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FigureII-41: Evoluriondu moduledecisaillement
en fonction du degréde conversiondansla zonede la gélification.
(figure
dela gélification
dansla phase
lesévolutions
SiI'on observeplusprécisément
par raPportau degré
II-41),on y rerrouvela linéaritéde l'évolutiondu moduleélastique
DansIafenêtrefréquentielle
dela réactionchimiquedethermodurcissement.
d'avancemenr
la quasiinsensibilitéà la
resrée,on peur encoreen premièreapproximationconsidérer
plusmarquéedansla
beaucoup
fréquencedu moduleélasriquecomptetenudeIa sensibilité
surle
régiondela vitrificationcommeI'attestela figureII-40où lesécartsvont jusqu'à200o/o
donné.
moduleG' pour un degréd'avancement
V.2.b RéponsevisqueuseG"
Commeon peurle voir, durantla réactiondevitrification(figuresII-42et II-43), Ia
marricepossèdeun componemenrvisqueuxmanifestecarle modulede pertecroît alors
fortemenrer esrtrès sensibleà la fréquenced'excitationde Ia mesrrreDMTA. Il chute
de con 'ersion.
rapidemenrlorsquela majoritéde la matricea,êtêvitrifiée,soit après95o/o
dela vitrificationqueI'on retrouvedansla
Ceciestun componementcaractéristique
littérature pour d'aurressy$èmes(PRIME R.B. b), L994etqui raduit un comportementde
type Zener.
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1. 2 E + 0 1

F r é q u e n c e sa l l a n te n
augmentant

(E
È 1.0E+01

o 8.0E+00
o

Ë
o

CL

o
t,
-g
=
E
o

6.0E+00
4.0E+00
2 . 0 E+ 0 0
0.0E+00
10
20
30
40
t e m p se n m i n . e n i s o t h e r m eà 1 2 0 " C

FigureII-42: Evolutiondu moduledepeneG" en isorhermeà 12OoCau coursdu
temPS.

Cette figure tracéeen fonction du degréde conversion devient :
F r é q u e n c e s a l l a n te n
a u g m e n t an t

1.2E+01
G
(L

1.0E+01

o 8.0E+00
o)
Ë
o
cr

6.0E+00

q)
O

3Hz

0 . 1H z
c début
v i t r i fi c a t i o n

4.0E+00
2 . 0 E+ 0 0
0.0E+00
60%

80%
D e g r é d e c o n v e r s i o ne n i s o t h e r m eà 1 2 0 " C

FigureII-43 : Evolution du moduledepeneG" enisothermeà 120oCen foncriondu
degréde conversion.
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1.E-01
o
TL

o

8.E-02
6.E-02

o
o
o.
o

4.8-02

f
E

2.8-02

E
q)

o

0.E+00
20To

40o/o

607o

80%

Degré de conversion en isotherme à 120"C

FigureII-44: Evolutiondu moduledepeneG" enisothermeà 120oCenfonctiondu
degréde conversiondansIa zonede la gélification.
Par ailleurs, en détaillant la zone de la réaction de gélification, nous observons
(figure II-44 ) ttr comportement plus complexede la matriceet qui està notre connaissance
non traité dans la littérature. Il :tt pourtant important de mieux appréhender le
comportement car c'est durant la gélification que se produit la contraction volumique
supposéeêtre responsabledu chargementen compressionde la fibre.
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V.3 Tracêdu comportementrhéologiqueau moyen desdiagrammesde
Cole-Cole
La descriptionen fréquenceque nous avonspu obtenir étant insuffisantepour
exploiterlesméthodesd'identificationdu moduledecisaillement
décritesprécédemment,
nousavonscherchéà identifierle comportementdela résineaucoursdesacuissonàpanir
de modèlesrhéologiques
simples.
Nous avonsvu précédemment
G dela résineaucours
quele moduledecisaillement
dela réactionderéticulationétaitfonctiondesparamètres
température,
degrédeconversion
et fréquence(ou pulsation)de I'analyseDMTA. Sachantque nous avonsun matériau
le componementdela matricequeI'on
nouveauà chaqueinstant,nousdevonscaractêriser
formepour chaqueétatd'avancement
dela réactionchimiquedethermodurcissement.
Ainsi,
à 120"Cpour
aprèsavoirmesurél'évolutiondesmodulesG' et G" aucoursdeI'isotherme
nousproposons
detracerlesdiagrammes
chacunedes6 fréquences
décritesprécédemment)
deKennelyappelés
deCole-Cole(soitG" en fonctiondeG', dansI'ordre
encorediagramme
desfréquences
croissantes)
pour chaqueniveaude conversionau coursde I'isothermeà
120oC.Cettefaçondeprocédermatérialise
la relationqui existeentrela panieréelleet la
à un étatde
Cecirevientàreprésenter,
panieimaginairedu moduleenéliminantla pulsation.
dela matriceparun point dansle
lespropriétés
conversion
donnéet pour chaquefréquence,
varie,Ie point
plan complexeappeléaussiplan de Cole-Cole.Ainsi,lorsquela fréquence
du rype de
représentatifse déplaceen décrivant une courbe qui est caractéristique
comportementrhéologique.
uneidentificationdu comportementest
obtenues,
Fon desdonnéesexpérimentales
viscoélastiques
expérimentaux
avecceuxdesmodèles
proposéeen comparantlesdiagrammes
simplessontvolontairementchoisisdanscetteétude
Desmodèlesrhéologiques
classiques.
fine.
pour unecaractérisation
ne sontpasasseznombreuses
carlesdonnéesexpérimentales
V.3.aDiagrammes de Cole-Cole en cuissonisothenne à 120oC
Lesdiagrammesde Cole-Coleque nousavonsobtenuspour la cuissonisothermeà
sur lesfiguresII-45 suivantes:
120oCsont représentés
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4,E-03

9.E-03

Contractionvolumique: *4.30%;
degré de conversion: 24.0%

3.E-03

volumique: -4.50%;
Contraction
degré de conversion: 28.

6.E-03

2.E-03
3.E-03
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0.E+00
0.E+00

1.8-02

2.8-02

3.E-02

0.E+00
0.E+00

G'MPa.

3.842
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volumique:4.80o/oi
Contraction
degréde conversion: 36.77g0.1
Hz
d
(L
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2.F-02
4.E-02
G'MPa.
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Contradionvolunique : -5.05%;
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o
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de
degré conversion: 54.0%

6.E-02

0.E+O0

3.E-01

6.E-01 9.E-01
G MPa.

1.E{OO

volumique: -5.42%;
C,ontraction
degréde conversion: 60.3%

6.E-02

(!
4.E-02 o_

4.8-02

o
2.E02

2.8-02

1.E+002.E+O02.E+003.E+O03.E{0 4.E+00
G MPa.

2lli

0.E+00
2.E+00

4.E+00
3.E{O0
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volumique: -5.71o/oi
Contraction
degréde conversion: 72.7o/o

1.E + 00

: -5.52o/oi
ContradionvolunÛque
degréde conversion: 64.0%

8.E41

G

È
o

4.E41
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0.3Hz
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0.E+OO

3.E+00
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4.E+00
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6.E+00

5.E+00

6.E+00

8.E+00

4.E+00

5.E+OO

2.E+00

3.E+00
0.

0.2Hz

0.E+00
8.E+O0 1,E+01

1 .E + 0 1 1.E+01
G'MPa.

volumique: -5.79o/o:
Contraction
: 84.6%
de
conversion
degré

1.E + O1

volumique:'5.78o/oi
Contraction
degréde conversion: 83.2%

0.E+00
8.E+00
2.E+01

volumique: -5.82o/o
i
Contraction
: 88.8%
degréde conversion
1. E + 01

8.E+00

i.E+00
6.E+00
G' MP a.

1.E+01

1.E+01 2.E+01
G' MP a.

2.8+{1

volumique: -5.87%;
Contraction
: 92.8%
degréde conversion

1,E + 01

LE+00
o

o7.E+00

6,E+00
0.2liz

1.0E+01 1.6E+01 2.2F+{1 2.8E+01 3.48+01
G MPa.

o

1 l-E
2t+.

3.E+00
2.0E+01 2.5E+O1 3.0E+01 3.5E+O1 4.0E+01
G'MPa.

Figurestr45 : DiagrammesdeCole-ColeC dela résineépory LY 556pour la cuisson
en isothermeà 120oC.
O1 y observedeuxrendancesrrèsdifférentes.Dans la zonede la vitrification qui
pour former Progressivement
commencevers 7}o/odeconversionlescourbess'infléchissent
un arc à I'allure parabolique.On ne peut pasen dire autantdescourbesrelevéespour des
degrésde conversioninférieurs.Dansla régionde la gélification,laquellecommencevers
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sousla formedecourbesen
de Cole-Coleseprésentent
Slo/ode
conversion,lesdiagrammes
sousI'action des
S qui semblents'apparenterà une situationd'instabilitéviscoélastique
oscillationsharmoniquesde la DMTA.
V.3.bDiagrammesde Cole-Colepour les montéesen températureà 3oClmin et 5
oClmin

Nous avons répété cette opération pour les 2 vitessesde chauffagesuivantes:,
3"C/min et 5 oC/min. Les vitessesinférieuresà 3"C/min n'ont pasété retenuescar trop
à soClmin n'ont égalementpas
supérieures
éloignéesdesconditions industrielles.Lesvitesses
éré rerenuescar elles aboutiraient à une réticulation trop violente et dont le caractère
exothermiquedégraderaitla matrice que l'on est en train de former. Ellesnous paraissent
égalementutopiquesau niveau de la résinecompte tenu de I'inertie thermique de notre
appareillage.
Le tableauII-46 desdiagrammesde Cole-Coleque nous avonsalorsobtenuspour la
cuisson à 3oC/min est montré ci dessous.Nous avons obtenu la même famille de
diagrammespour la cuissonà SoC/min. On y retrouve la forme en S descourbesdansla
zonede la gélification. L'évolution au voisinagede la vitrification (qui commencevers88o/o
de conversion)vers une forme d'arc paraboliqueest moins évidenteque dansle casde la
cuissonen isotherme mais on quantifie bien sur les dernièrescourbesI'influence de la
tempéraruresur le comportement. Le fait d'y retrouver les mêmesalluresconfirme les
résultatsen isotherme.

Degréde conversion59%

Degréde conversion56%
4.E-02

5.8-02

0.1H2

4.E-02

3.E-02

3.E-02
2.8-02
2.8-02
1.E-û2

1.E-02
3Hz

1 Hz

0.E+00
0.E+O0
4.0E-01 8.0E-01 1.2E+00 1.6E+O0 2.0E+00
4.0E41 6.0E41 8.0E-011.0E+001.2E+001.4E+00
G' MP a.
G'MPa.
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Figurestr46 : diagrammes
deColeColeC delarésineépor.yLY 556pourla cuisson
duranr la montéeà 3oC/min.
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V.4 Proposition d'identification du comportementrhéologiqueau moyen
desdiagrammesde Cole-Cole
Les diagrammesde Cole-Cole que nous avons obtenus dans le cas de la cuisson
isothermeà 120oCet dansle casdescuissonsdurant lesmontéesà 3"C/min er 5oC/mrnsonr
très voisins. Ceci dénote un comportement rhéologiqueintrinsèquede la résineau coursde sa
cuisson.A degréd'avancementdonné, seul I'amplitude desmodules changealors que les
tracésde Cole-Cole correspondantsont de la même allure.Ce changementde I'amplitude des
modules est expliqué par leur sensibilité à la température (baissedes modules avec
I'augmentationde la température,cf. premier chapirre).
Dans lesdeux cas,nous retrouvons le phénomènedescourbesen forme de S dansle
voisinagede lazone de la gélification.Cescourbesévoluent ensuitevers une forme d'arc
paraboliqueà mesureque I'on avancedans la zone de vitrification. Dans cette zone, le
comportement est celui d'une matrice déjà bien formée. Dans ce cas de figure, le
comportement a déjàétéidentifié dansla linérature et nous allons le préciserdanscequi suir.

Y.4.a Comportement en zone de vitrification
Il sembleraitselonCAZEI{EWE

(1984)et CHAUCHARD

(1987)que lesmatériaux

compositesà résinethermodurcissables
obéissentà une loi de comportementviscoélastique
de type Zener bi-parabolique.L'introduction d'élémentsparaboliquespermetimplicitemenr
de prendreen comptela distribution destempsde relaxationcar on ne peut passecontenrer
d'un seul temps de relaxation comme l'on montré de nombreuses études sur le
comportement viscoélastique
despolymères(AKLONIS, 1983).
V.4.a 1 Le modèlede Zener bi-parabolique
Il s'agit d'un modèle de Z.'ner dont I'amortisseur est rernplacé par 2 élémenrs
paraboliquesélémentairesselon le schérnrsuivant :
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Ph
PK
Er

Ph et Pk désignenrles élémentsparaboliquesdont le diagrammede Cole-Cole
estdéfini commesuit,Par exemplepour Ph :
caractéristique
Ph:

E* : (ialr)h 0<h< I

P: hi

Le diagramme de Cole-Cole du modèle de Zener étant un demi-cercle de centre E' :
2Eo+Er ,

El

I r

- - - , - r- - - n *

Er

T,derayonîavecPourmodulecomplexeE*:Eo-ffi,oflendéduit
que le diagrammede Cole-Coleet le modulecomplexedu modèlede Zenerbiaisémenr
r '
ParaDouquesornt de la forme :

&+Er

9T
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l'élasticitéstatique,Er la dispersionmécanique,h les tempslongs
Eo caractérise
et k lestempscourts(hautesfréquences
ou basses
ou hautestempératures)
ftassesfréquences
températures).
Nous pouvonsalorsobserverquela matricesecomporteplutôt selonceschémabideCole-Coleobtenus
paraboliquelorsqu'elleestdanssonétatvitrifié puisquelesdiagrammes
sont d'une alluretrèsvoisinecommele rappellela figureII-47ci-dessous.

1 .E+ O1

o
0,
(9

7.E+00
o .2tn
0.1 l-lz

1.6E+01 2.28+01 2.8E+01 3.4E+01
G' MP a.

Figure II-47 : Exemplede diagrammede Cole-Coleobtenu lors de la cuissonen
àceluid'un modèledeZenerbi-parabolique.
isothermeà 120'Cet dont I'allureestassimilable
lourdeà menreenæuvredanssonretourvers
cettemodélisation
estassez
Cependant,
la loi de comportement.Sachantde plus que la majeurepartie de la déformationde
conrracrionde la résinedurantsacuissonseproduitavantla réactiondela vitrification(déjà
à la réactionde gélificationlors de Ia cuissonisothermeà
95o/o
de la contractionréalisée
du comportementen zone
120'C),nousn'ironspasplusen avantquantà la modélisation
vitrifiée.
V.4.b Comportement en zone de gélification
deCole-Colese
Nous avonsvu précédemmentquedanscedomainelesdiagrammes
présentaientsousla forme de courbesen S. Un exempleen estrappelésur la figureII-48 :
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6.E-02

4.8-02

volumique:-5.05%;
Contraction
degréde conversion: 44.5o/o
d
o-

o
2.8-02

0.3Hz

0.2
2Hz
3.E-01

6.E-01 9.E-01
G'MPa.

1.E+00

Figure II-48 : Exemplede diagrammede Cole-Coleen zonede pré-gélificationavecla
cuissonen isothermeà 120'C.
V.4.b 1 Premièresuggestion: assimilation à un modèlede Voigt
Ce modèlereprésenreI'associationen parallèled'un ressortE et d'un amonisseurq.
La loi de compoftement s'écrit alors :

o(t):Er(t).q#

(rr-16)

deviento* : Es*+tlicrlela loi decomportement
, cequi se
En notationcomplexe,
E":(ùrE,
E" departieréelleE':E et depanieimaginaire
traduitparun modulecomplexe
n
est
corresPondant
deCole-Cole
Le diagramme
le tempsde relaxation.
avecr:pf représenranr
alors la droire d'équarionE' : E. Cela revientdonc à assimilerla courbeen S de nos
parla
surI'exempleprécédent
de Cole-Coleparunedroiteet en I'occurrence
diagrammes
droite d'équationG':0.6 MPa.,au coefficientde Poissonprès.
d'élasticité
Cettemodélisarione$ assezcritiquablecar ellesetraduit par I'absence
instantanéepuisqueI'applicationd'une déformationbrusqueferait naîtreurl€ cr ntrainte
infinie. Cettemodélisationn'aurorisedonc pasla relærationmaisellepermet le fluage.
Néanmoinsenmaintenanrcewepremièreapproche,nor$ avonsobtenusla répartition
E et r du modèledeVoiç pour la cuissonenisothermeà 120oC:
suivantedesparamèrres
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Figure II-49 : Evolution de la viscositér'1,du temps d'amortissementr et de la rigidité
E selon I'approchepar le modèlede Voigt appliqué à la cuissonen isothermeà t20"C.
Une certainecohérencesedégagede l'évolution desparamètresdu modèlede Voigt.
En effet, nous savonsque la réactionde gélificationpossèdeun pic visqueux caractéristique,
L'étudede
pic que I'on rerrouveà proposde l'évolution de la constanteq de l'amortisseur.
l'évolution du rapport fi r.prérentant la constanted'amortissementr indiquepar conrreque

Ceciestà priori paradoxalcaron saitd'après
la matriceserelaxedeplusenplusrapidement.
les analysesde la DMTA

qu'à ce niveau de conversion le module de perte ne fait

qu'augmenrer.En fait celaveut dire, pour cettedéfinition du temps de relaxation,que le
module élastiqueévolueplus rapidementque le module de perte ce qui esttout à fait exact
lorsqu'on examineles vitessesd'évolution de cesmodules.
Finalement,cette âpprochepar la modélisationde Voigt, même s'il est certain,vu
I'approximation faite sur le diagrammede Cole-Cole,qu'elle ne peut pasprétendreêtre exacte
quantitativement, à au moins le mérite d'être cohérented'un point de vue qualitatif.
V.4.b 2 Deuxièmesuggestion: assimilation à un modèlede Zener
Nous savonsque I'assimilation du comportement de la résineau cours de sacuisson
par un modèle de Voigt est un peu simpliste. Il s'agit là d'une toute première approche
destinéeà prendre en compte le comportement visqueux de la résine.Il s'avèreen fait que
ceffe approche est très éloignéede la réalitécar elle conduit à une diminution du temps de
relaxation, ainsi défini, au fur et à mesureque la réaction chimique de thermodurcissement
avance.En fait, le temps de reluation devrait plutôt aller en augmentantavecI'avancement
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dela réactioncommele montrela formulationde CHU et SEFERIS(198a)où le tempsde
relaxationr moyen (du mélangeausenschimique)estfonction du degréde conversionu
selonla relation suivante:

ffi:(1 -o)Ô

(rr-17)

rs €t t- désignentles temps de relaxation pour o=0 et pour cr=I (tempsinfini pour
une matrice entièrementréticulée),Qest un paramètrerendantcompte de I'enchevêtremenr
de la chaîne moléculaire. Or y retrouve effectivement le fait que lorsque le degré de
conversion est élevé,le temps de relaxation augmentece qui est cohérent car la marrice
formée possèdealors à ce stadeun comportement de moins en moins visqueux. Cette
expressionpeut encores'écriresousune forme simplifiéelorsqu'on sesituedansle domaine
de conversion allant jusqu'à la réaction de gélification c^r alors les termes en
L/r*disparaissentpour laisserplaceà l'écriture :

(rr-18)
Par ailleurs,comptetenuquela matricesecomporteselonun modèlede Zenerbi, paraboliquelorsqu'elleestdansun étatvitreux,nousdécidons
d'appliquercetteexpression
pour touslesétatsdepuisla gélificationjusqu'àla vitrification.Dansun premiertemps,nous
pour lequelnousappliquerons,
nouscontenteronsdu modèledeZeneracadémique
à chaque
instantdansla formationdela matrice,le tempsderelærationmoyent définiprécédemmenr
la distributiondestempsderelæration
parla relationII-18.En fait, celarevientàtransposer
et pour un étatde matricedonnê, parun matériau
inhérentsà un modèlebi-parabolique,
dansnotre cas,naissant,
dont le tempsdedistributionest
précisément
vieillissant,ou ^'rlus
approchépar un tcmls moyendonnépar la relationII-18.Ceciesttout à fait concevable
dansla mesureoù lespropriétésdela matriceévoluenttrèsrapidementcommeI'ont montré
les résultatsdesanalysespar la DMTA.
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Identificdtion desparamètresdu modèlede Zener
de Zenerestceluid'un'modèledeVoigt
Le modèlede comportementviscoélastique
en sérieavecun modèledeHooke. Ce modèleestplusrichequele modèledeVoigt
associé
car il autoriseà la fois le fluageet la relaxation.

est
La loi de comportementassocrée
alors:
do E'
de t"L,
+
o= (Es+E1)4, * :tl
dr î
d'où la fonctionde relaxation
,(t) : Eo+8,.*p1-E t), avecun temPs
défini
de relaxationr correspondant

Par:t:t

n

nous
En écriturecomplexe,c'està dire pour le casdesoscillationsharmoniques,
et de perte:
desmodulesélastiques
suivantes
obrenonslesexpressions

(rr-1e)

(rr-20)

quel'égalitéII-2I suivante:
On peut noter au passage

(t'-ëPùz

+ (E")2

(rr-21)

E' et de perte E"
esr vérifiée,et que cette relation entre les modulesélastiques
corresponddansle plan complexeaudemi cerclede centre(Eo.+;

0) et de rayon|, t"
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que E" doit être positif. Le diagrammede Cole-Coleest donc le demi cercledéfini
précédemment.
Ainsi,au moyendesrelationsII-18,II-19et II-20nousavonsobtenusladistribution
suivantedesparamètres
r, Eoet Er caractéristiques
du modèlede Zener (figuresII-50à II52).

2.7
H
I2.2
P

c

€(g 1 . 7
x

G

E 1.2
o

E

9 o.t

E
g

0.2
40%

60%

Degréde conversion

FigureII-50 : Evolution du paramètretempsde relaxationt selonla formulationde
Shu et appliquéau modèlede Zener pour la cuissonen isothermeà 120'C.
Le tempsde relaxationr a&é calculéau moyen de l'équationII-18de SHU sur toute
l'échelledu degréde conversionalorsqu'il auraitfallu à priori utiliserl'équationII-1Z,laseule
valablesur toute l'échelledu degréde conversion.Ceci estjustifié par le fait Qu€,pour un
degré de conversion total, nous sommes dans un état vitreux selon un comportement

élastique
plastique(cf.premierchapitre),où I'on peutnégligerla viscosité,
et celamêmeà la
températurede 120oCde notre casd'étudeici. On en déduit donc que 1/r* peut être
devantllr.Ledegré d'enchevêtrement
considérécommequantiténégligeable
dela chaîne
moléculaireQestun paramètrecomprisentre0 et 20enfonction du poidsmoléculaire.
Dans
le casdenotre résine,nousavonsun poidsmoléculairetrèsfaiblecarinférieur à 700.De ce
fait, sachantquela fonctionnalitémoyennedenotrerystèmeépory estde L.52,etàpanir des
données fournies par la littérature reliant le degré d'enchevêtrementde la chaîne
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moléculaire$ avecdifférentesrésinesépoxy de fonctionnalitésmoyennesconnues,nous
avonsobtenu un paramètre0 d. I'ordre de 0.86(PzuMER BRUCE (b), 1997).
Il a étédéfini par la relatiorr, :
Le tempsde relaxation:q_a&épriségalà 0.2sec..
Ë
(a:0). Pour cela,nous
appliquéeau débutde la réactionchimiquedethermodurcissement
(?tt

v
r
rr
peut être considérée
dynamiqueq' - -( f ) ^ Iaouelle
ici quen estégalà la iscosité
considérons
r

voisine de la viscositéTlen écoulementcontinu pour les faiblesfréquencesd'excitation.En

deMaxwelldéfinieparq':fir
rourerigueur,il faudraitutiliserla viscosité

*1n6r!1e"i

réactionnel
du mélange
aussi
poursuivrel'évolution
pluspertinent
un paramètre
représenre
cequi estle cas
longtempsqu'il y a un comportementde liquide nev/tonienou viscoélastique,
pour la résine n'ayantpesencorecommencéà réagir.Cependant,danscet état quasiliquide,
estquasimentde n/2) et rend donc la viscositéde Maxwell
tgô esrrrèsgrand (1.déphasage
quasiidentique à la viscositédynamique.Nous avonsainsiétabliune valeurmoyennede la
viscosité11ségaleà goPa.s.ce qui restecorrect car à titre d'exemple,pour une résineépoxy

(PRIMER.B. (c), tlll). L. coefficientde
DER332-IPDla viscositéqsestégaleà 10Pa.s.
(étatliquidevisqueux)et estestimévoisin
Poissonestceluid'un corpsquasiincompressible
de 0.5.De ce fait,le moduleE pour o:O estalorssituéauxenvironsde 450Pa.
II-20et II-19aumoyendu temps
La résolutiondesmodulesdéfinispar leséquations
Eret Eodu
nouspermetalorsd'extrairelesparamètres
derelaxariondéfiniprécédemment,
modèlede Zener.
surtoute l'échelledu degréde conversion
Le tracéde l'évolution decesparamètres
ayarntéré justifiée précédemment,nous obtenons alors les évolutions suivant's :
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Degréde conversion

moduleEr du modèlede Zenerappliquéàla
FigureII-51: Evolutiondu paramètre
cuissonen isothermeà 120oC,en fonction du degréde conversion.
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Figure II-52: Evolution du paramètremoduleEodu modèlede Zenerappliquéà la
cuissonen isorhermeà t2O"C,en fonction du degréde conversion.
de Zenerne sont pastracéesPourun degré
Remarque. T-esévolutionsdesparamètres
de degréde conversionest
LJn tracéjusqu'à 100o/o
de conversionallanr iusqu'à 100o/o.
fantaisisrecaril esrtrèsdifficile d'obtenirunematricetotalementréticulée,eren paniculier
est
durant une cuissonisorhermeà 120'C où I'obtention d'un degrédeconversionde95olo
déiàun exploir en soi. Lesessaisde post-réticulationeffectuéspar I'analyseDSC sur un
échanrillondemarriceforméeparla cuissonisothermeà 120oCnousont d'ailleursclairement
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montré la possibilité d'une réticulation complémentairede I'ordre de 5olo.En d'autresteffnes,

celasignifiequeI'imprécisionsur l'échelledu degréde conversionestde I'ordre de 5olo.

VI - Bilan
Les phénomènesphysico-chimiquesde la cuissonde la résineépoxy sont maintenant
clairement établis à travers les deux réactionsfondamentalesque sont la gélification er la
vitrification. La modélisation de la cinétique chimique de la cuisson proposée par Ia
formulation de SOUROUR et KAMAL

est en bonne cohérenceavec la descriprion

expérimentaleobtenue par la DSC. Le degré d'avancementde Ia réaction chimique de
thermodurcissementest de ce fait bien connu. De la même manière,les renseignemenrs
rhéologiques fournies par I'analyse de la DMTA

mettent clairement en évidencele

comportement viscoélastique
de la résineau coursde sacuisson.Devant I'impossibilitéde
caractériserfinement le comportement de la résineen fonction de la fréquenceau coursde sa
cuisson,nous avonsproposéune approchede celui-cipar un modèlerhéologiquesimple,le
modèle de Zener. Cette approche de la loi de comportement de Ia résine au cours de la
cuisson, associéeà I'information de l'évolution de sa contraction volumique permet
d'envisagerl'étude de I'instabilité de microflambageau cours de la réaction chimique de
thermodurcissementde la résine.
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APPLICATIoN A L'ETUDE DE L'IITSTABILITEDE MICROFLAMBAGE
DANS LE CONTEXTEMONOFILAMENTAIRE

Compterenu desdifficultésd'observationdesfibresau seindu stratifiéet afin de
nousavonsdécidéd'examinerdans
demicroflambage,
Ie mécanisme
cernerconvenablemenr
aucasdu stratifié
IJneextension
un premierrempsle casdel'éprouvettemonofilamentaire.
estproposéeau chapitreIV.
nousérudionsIa cuissond'uneéprouvettede
Dansle contextemonofilamenraire,
en premierlieu une
résineconrenanrune seulefibre de carboneT300.Nous présentons
aprèsune cuisson
observée
de I'ondulationde microflambage
descriptionexpérimenrale
appliquéà la fibre par la
ensuiteà définirle chargement
isotherme.Nous nousartachons
à traversdeux types de
conrraction de !a réaction chimique de thermodurcissement
de
un comPortement
quela matricepossède
suppose
La premièremodélisarion
modélisation.
d'instabilitéestrapide
compretenudu fait quelephénomène
élasrique,
narureessenriellement
erqueI'on peurignorerI'effervisqueux.Maiscommecelaaétémontréauchapitreprécédent
d'un réel comPortement
s'accompagne
la réaction chimique de thermodurcissement
de la résine.Pour affinernotre approche,nous calculonsle chargement
viscoélasrique
appliquésur la fibre en supposanrqu'il estvisqueuxselonla loi de comPortementde la
dansle deuxièmechapitre.Leschargements
cuissonde la résinequenousavonsproposée
avecles hargements
sont ensuitecomParés
ainsiobtenusen élasticitéet en viscoélasticité
Concernantle charge:,'entéiastique,le
cririquesissusdeplusieursmodèlesdemicroflambage.
deI'ondulationde
premier modèledemicroflambagedécouledeI'observationexpérimentale
microflambagequi fait apparaîtreune zonedematriceaffectéepar cetteondulation.L'idée
est alors d'introduire une dimensiontransversepour caradériserla longueur d'onde de
elle représente
I'ondulation. Bien quecerreapprocheaboutisseà desrésultatssatisfaisants,
tour de mêmeune démarcheun peu gênantecar ceffedimensiontransversee$ à priori
inconnueet rien ne la justifiephysiquementhormis I'observationvisuelle.Afin devérifier
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I'utiliré de cerre dimension transverse,nous abordonsdans le deuxièmemodèle de
microflambagele cas plus sophistiquéd'une matrice de dimensioninfinie traitéePar
la fibre à uneplaque.
BHALERAO et MOON (1996).Il s'agitd'un modèleplanassimilant
En complémentà cetteapprochenousproposonsun véritablemodèledepoutrecylindrique
est quant à lui confronté au modèlede
sur fondation. Le chargementviscoélastique
définit par BHALERAO et MOON et issudestravauxde
viscoélastique
microflambage
BIOT (1e58)et SCHAPERY (Le7s).

I - Descriptionexpérimentalede I'ondulationde microflambage
selonle cyclede
Plusieurscuissonsd'éprouveftesmonofilamentairesont été réalisées
Zhà IOO.Cet 2h à 140'C comme décrit au chapitreII. A I'aided'un simple microscope
optique et en procédantpar transparence,nous avonspu releverleslongueursd'ondesnotées
À er les amplitudes notées A correspondant à la description de I'ondulation de
microflambage.Les résultatsde nos relevéssont exprimésdans le tableauIII-1 :
moyenne Ecart
tyPe

Eprouvette
monofilamentùe
noa

À
A

nob

À

A
noc

À

A

170
10
348
18

221
967

163
7

313
21
204

176
4
403
20

200

144
150
78787
346
359
18
22
215
219
I
7

160

159

291
19
215
11

314
I

206
15

161.0
7.3

166

212
12

220
15

10.4
1.7

339.1 37.0
4,3
18.1
212.4 7.5
10.0
3.4

surdes
d'ondesmesurées
deslongueurs
représentatif
TableauIII-1 : Echantillonnage
pour la cuisson2h à 100"Cet 2h à t+Ooc(T300/LY556).
monofilamentaires
éprouverres
suivants: la longueurd'ondesesitueentre150et 300
On peuten rerenirleséléments
observée
deI'ordredu diamètredela fibre.La dispersion
micronsavecu.redemi-amplitude
d'un gradientthermiqueausein
a,b et c s'expliquesoit par la présence
enrreles3 éprouvetres
du four decuisson,induisanrdecefait différentescinétiquesde cuissonselonla positionde
l'éprouvettedansle four, soit par uneprétensionlors dela miseenpositionde la fibre.Un
exempledemicroflambageobservésurunefibre decarboneestdécritsurla figurem-1 avec
de 700 fois
de 150fois et sur la figure III-2 avecun grossissement
un grossissement
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Figure III-1 : Exemple de relevé de microflambage (en microns) cffcctué sur une fibre
de carbone T300 placée dans une mattice époxy LY556.

Frgure lll-2 : Description détarllée (en microns) d'une fibre microflambée d'après un
négatif d'une photographie effectuée en lumière polarisée, (fibre de carbone T300 f rrrttrrce
époxy LY556).
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Lcs tachesblanchesobservéessur la fibre de la figue III-2 teprésententles zones de
concentrations de contraintes obsenréespar la lumière polarisée. La position de la fibre fait
ainsi appanîtte que pour une longueut d'onde de 150 microns I'angle initial de la sinusoïde
peut-être de voisin de 10". Dans ce cas de figure, le rayon de courbure de la sinusoideest très
petit puisqu'il est de I'ordre de 70 microns.

II - Enregistrement vidéo en temps réel de l'ondulation de
microflambage

Compte tenu de la bonne transparence de la matrice .po*y au cours de sa fornation,
nous avons tenté de suivre en temps réel le développement de l'ondulation de microflambage
au cours de la réaction de therrnodurcissement. Nous avons pour cela effectué la cuisson sur
la table d'un microscope optique et filmé le comportement de la fibre de carbone à travers un
grossissement de 400 fois. A cet effet, plusieurs fibres longues (fibres de 20 à 30 mm de long)
ont été librement disséminées dans de la résine épo*y contenue au sein d'un ctistallisoir en
verre de type Pyrex. I-e cdstallisoir est positionné à I'intérieur d'une boite en verre afin de ne
pas être directement exposé aux iets d'air chaud pulsé utilisés pour le chauffage. Une sonde
de température est située à proximité du cristallisoir. L'épaisseur de résrne contenue dans le
cdstallisoir n'excède pas quelques film

afn de pouvoir conserver rur aspect translucide

suffisant pour I'enreg'istrement vidéo. Compte tenu de la différence de densité entre la fibre et
la résine, la fibre a tendance à couler au fond de la résine lorsque la viscosité de cette dernière
chute fiuste avrt:rt la gélification). Toute I'astuce de cette expérience est de trouver le bon
compromis entre rure épaisseur de résrne suffisante pour que la fibre n'ait pas le temps de
couler au fond de la résine (po*

se retrouver alors plaquée sur le bord du cristallisoir) et une

transparence suffisante pour I'enreg'istrement vidéo. Le chauffage pur a;rrpulsé est appliqué
violemment

afin dc monter très rapidement à une température de cuisson de I'ordre de

1,40"C.
Nous avorrs alors effectivement pu observer le déroulement en direct et in situ de
I'appantion de I'ondulation de microflambage. Une des séquences qui a été enreg'istrée est
représentée sur les figures III-3 ^ III-7 suivantes (grossissement 400 fois). Le comptew de
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de
rempsqui y est indiqué a été initialisé juste avant que I'on aperçoivela naissance
I'ondulation de microflambage,soit au tout dernier moment où la fibre estencorerediligne.

Fibre de carbone
encorerectiligne

FigureIII-3 : Photographiede Ia fibre de carboneencorerefiiligne au seinde la
matrice.

Zone de I'initiation de
I'ondulationde
microflambage

FigureIII-4 : Initiation deI'ondulationdela fibre decarboneauseindela matrice,4
secondes
après.

Microflambage en
cours

FigureIII-5 : Microflambagede la fibre decarboneauseindela matrice,7 secondes
aPres.
t07
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Microflambage de la
fibre

Figure III-6 : Microflambagedela fibre de carboneauseindela marrice,11secondes
aPres.

Fin de l'évolution du
microflambage à
chaud de la fibre

Figure III-7 : Fin de l'évolution à chauddu microflambagede la fibre de carboneau
seinde la matrice,12secondes
après.
Comme le montre cetteséquence,
le microflambage
estun processus
trèsrapide.Celui-ci
s'esten effet développéen une dizainede secondes
sousI'action d'une cuissondeI'ordre de
justifie,en premièreapproche,l'étudedu comporremenr
140oC.Cetterapiditédu processus
en élasticitéde la cuisson.On y obserueaussila croissance
simultanéede I'ondulationde
microflambageen tout point du tronçon detibre isolé.Cettepériodiciréobservée
illustreun
phénomènede flambagecellulaire et traduit ainsi une constancedu chargementen
compressiondansla longueurde la fibre.
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III - Détermination du chargement de compression élastique de la
fibre

Afirr

de

pouvoir

évaluer

la

possibilité

de

l'apparition

d'une

rnstabfité

de

microflambage il nous faut connaître le chargement en compression induit sur la fibre px lt
cuisson de la résinc. Nous avons cherché à estimer le chargement de compression appliqué à
nl20"C. Pour cela, nous avons eu recours à un
la fibre dans le cas de la cuisson isotherm e à.
calcul par éléments finis afin de ccrner la répartition des conttaintes de compression axiale le
long de la fibre. Le code utilisé est le code de calcul par éléments finis ABAQUS. Sachant
qu'il n'est pas possible d'appliquer une déforrnation volumique directement, nous avons donc
convertic

celle-ci en déformation

thermique

équivalente pour unc température

fictive

correspondante. Cette déforrnation therrnique équivalente notée cf,ù-,t i." AT a été éttblie à
partlr de la relation d'égalité avec la défomration volumrqus svol de la résine :
Cf,th-,r.i..(Tn.,ir - 120)

- gvol,
perrnettant ainsi de définir les coefficients de dilatation

thermiques équivalents c[th-,t,i.".
Ce calcul a étê appliqué à la géométne parallèlépipédique employée pour la réalisation
des cuissons d'éprouvettes monofilamentaires. La fibre de carbone T300 est placée au mfieu
de l'éprouvette selon le sens longitudinal de celle-ci corffne illustté sur la figure III-8 :
Fibrede carbone
Matrioe époxy

60 mm

l8 mm

Figure III-8 : Géométrie de l'éprouvette monofilamentaire.
Pour appréhender le comportement de cette stmcture deux modèles ont été mis en
æuvre. Dans le premier modèle, la matrice est discrétisée par des élémcnts 3D. f)ans le
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second modèle seul un cyLndre entourant la fibre est discrétisé en faisant l'hypothèse
d'axisymétde.Dans les 2 cas,la fibre est discrétiséepar des élémentspoutres à 3 næuds de
type F32 (élément poutre à 3 næuds de type quadratique)de 1 mrn de long. Dans le modèle
3D,la matrice est discrétiséepar des élémentscubiquesà 20 næudsde type C3D20 (éléments
à intelpolation quadratique) de 1 mm de côté. La. descr{ption axisymétdque utilise des
élémentsà 8 næudsde type CAXSpourla fibre etlamatrice (intelpolation quadratique).

Figure III-9 : Modèle schématiquedu

F'igureIII-10 : Modèle schématiquedu

maillage 3D de I'ensemble fibre - matrice.

maillageaxisymétdquede I'ensemble fibre matflce.

Nous avons également testé un maillage 3D plus gpossier avec des éléments cubiques
C3D20 de 2 rrun de côté. Sur la figure III-11

sont reportées les contraintes de compression

dans la fibre obtenues par les différents maillages pour une contraction volumique de 5 o/o
générée iors de ia cuisson en isotherrne à i20"C.
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Figure III-11 : Validation du maillage axisymétrique par comparaison de l'évolution de
la contrainte de compression axiale S11 appliquée à la fibre avec celle foutnie par le maillage
de référence 3D.
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I{ous déduisons alors de ce tracé comparatif le fait que le maillage axisymétrique de
l'ensemble fibre-matrice, sous la fotne

d'un cylindte de rayon 4mm et de demi-longueur

30mm, est suffisant (courbe verte). C'est celui-ci qui a été retenu pour la suite des calculs. Il
est à noter que la démarche utfisée a d'abord consisté à définir la convergence du maillage
axisymétrique en faisant varier le nombre d'éléments dans les directions longitudinales et
transverses de la fibre avmt de comparer les résultats des deux maillages les plus convergents
avec ceux du calcul 3D.

La Épatition des contraintes obtenues le long de la fibre pour différentes valeurs de
contraction est représentée sur la figure III-12 (maillage axisymétdque 30x4mm, éléments

cAXs):
abcissefibre mm
-43O%

0.0E+00
6
o
-Ë -2.0E+03

-4.34o/o
-4.460./0

.E -4.sf+03

-4.620/0

o
a

-4.72o/o

H .-6.0E+03
Fg

-4.goo/o

o
lt
o

-1.0E+04

-_5.37o/o

F

-1.28+04

E àa.oe*os

8

_4.94o/o

-'"-*--5.79o/o

-1.4E+04

Figure III-12: Exemple de répartition des contraintes de comptession le long de la
fibre en fonction de la contraction volumique de la résine au cours de la cuisson en isothenne
ù 1,20oC (la contrainte est croissante avec la contraction volumrque).
Il en résulte que le chargement en compression exercé par la réaction chimique de
peut être considéré conune constant dans la moitié

thernoducissement

longueur de la fibre. Ceci iustifre la modélisation
monofilamentaire

centrale de Ia

de flambage cellulaire de l'éptouvette

où la fibre est supposée soumise à un chargement de compression constant

suivant la longueur.
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IV - Modélisation en élasticité : fibre entourée d'une matrice de
dimension finie

Pout constnrfue notre modélisatiorq nous nous basons sur des photographies
effectuées en lumière polarisée d'éprouvettes monofilamentaires après cuisson en isotheffne
durant 2 heures à 100oC zuivies de 2 heures à 140"C. Deux exemples d'observation sont
représentéssur les figures III-13 et III-14 zuivantes.

F'tgue III-13 : Photographie du microflambage d'une fibre de carbone prise en
lumière polarisée (grossissement200 fois).

tt2

ChapitrvIII

monoflamentairv
Applicationà l'étufudelinstabilitéfu ninuflanbagedansle contexte

Figurc III-14 : Photographie du microflarrbage d'une fibre de carbone prise en
lumière polatisée(gtossissement100 fois).
Ces photographies montrent clairement l'existence d'une zotre de matrice affectée put
l'ondulation de la fibre, conrne décrit patla fgure survante.

Figure III-15: Descdption de la zorre de matrice affecté.epat le microflambage de la
200 fois).
fibre de carbone (grossisernent
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La zone de matrice ainsi affectée par le microflarnbage de la fibre peut alors être
modéliséepar un cylindre dont le rayon est approximativement égrl à 60 fois celui de la fibre.
Sur I'exemple taité (fuure III-15 ), la longueur d'onde est de I'ordre de 300 microns et I'
amplitude de l'otdre du rayon de la fibre.
IV.l Equations

d'équilibre

Considérons l'équfibre d'un tronçon de fibre de longueur dx entourée d'un cylindre
de matdce de rlyoî R et dont le bord extérieur est libre conrrne décrit sur la figure III-16
suivante.

tn,(R-r)nr

t,,,(R-r)nr

>Tm

Matrice

Figure III-16 : Bilan des actions a8tissantsur le tronçon de fibre de longueur dx.
La section de matrice cisaillée est celle d'une demi corrrorure de rayon intérieur r et de
rayon extérteur R dont l'aixe est donnée par @-f)n/2.

L'équilibresnlermesdt moments
par r@portaupoint A s'exprime:
M + dM - M + Qdx * 2r^Tttdxr * 2t-S.'?-tz)Qr/2)dx- N(v(x+dx)-v(x))=g
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où v(x) représentele déplacementtransversalde la sectionde fibre au point d'abscisse
x. En divisant membre à membre par dx on obtient :

0r-1)

M ' + Q + t o , n ( R ' + r ' )- N v ' ( * ) : 0

L'équilibredesffirts normauxs'écrit:
N+N+dlrl+f*dx:0
la forceaxialepar unité de longueur,on en déduitalorsque:
où f,.représente
À

N: /f-d*: -p

(rrr-2)

ô
v

P représenrela chargede compressionà exercersur la fibre pour avoir I'instabilitéde
microflambage.
L'équilibre deseffortstranchantsseprésentecommesuit :

-Q + Q + dQ - Zo-nrdx : O,ce qui condurtà

4a:
dx

(rrr-3)

2o ^ITr

En dérivantalorspar rappon à x l'équationIII-1.nousobtenonsI'expressionsuivante
de l'équation d'équilibre :

n(R2+r')
*-ffi:
# + Zo^nr+

o

queI'on assimile
dela fibredecarbone
cequi, comprerenudela lci decomportement
à une poutre,s'écritencoresousla forme :

om:?"er rm: G*T:ffir*l
Erlrv(2),
tffi-N]vtz)* znftv: o
f6[5v(+)
+ [æ(R2+r')

(rrr-4)

I 15

danslecontutemonofikmentaire
ChapitreIII Alrylicationà l'étudedeI'insabilitédÊminofkmbage

'IY
.2 Chargecritique et longueur d'ondecritique de microflambage
Comme le montre la figure III-14, I'instabilité entre dansle cadredesinstabilités
cellulaires.Le champ de déplacementtransversalv estdonc classiquementrecherchésousla

le nombred'onde.En remplaçant
suivante: r(*) : A sin(crx)où crdésigne
forme sinusoïdale
I'expressionde v(x) dans l'équation III-4 nous obtenons une relation entre la chargede
compressionaxialeappliquéeP et le nombre d'onde a et qui seprésentesousla forme :

: -n(R2+r')
'fr.
P(o)

EErlrcra
+ 2nq-

(Irr-5)

a2

Certe relation correspondà la descriptiond'une courbede stabiliténeutre dont la
variableest le nombre d'onde cr.
par définition la
Ainsi, le minimum de cettecourbede stabiliténeutrereprésentera
correspondant
pour un déplacement
longueur d'onde critique et son chargemertPcritique
vr : Vrsin(ax).
rransversalde Ia fibre recherchésousla forme sinusoidale
lJn exemplede courbede stabiliténeutreobtenu au coursde la cuissonen isotherme
à 120'C pour a:79o/o est montré sur la figure III-22 :
Dans ce cas,lesvaleursnumériquesemployéespour décrirela fibre et la matricesont
les suivantes:

E fibre

230000
MPa.

r fibre

0.0035
mm

v fibre

0.30

R matrice

0 . 2 1 0 0m m

E matrice

20.3MPa.

vmatrice

0.40

Le module d'Young de la matrice (E nt'ztriu) et le coefficientde Poissonde la matrice

de la réactionchimiquede
(v matrice)sont ceuxcorrespondantà un degréd'avancement
Le moduled'Young E matriceestdéduitdu modulede
égalà79o/o.
thermodurcissement
del'élasticité
cisaillementélastiqueG' obtenupar I'analyseDMTA selonla relationclassique
pour un matériauhomogèneisotropelinéaire; le coefficientdePoissonestestiméàpanir des
données
de la littérature.
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Conrbe de stabilité neutrepour 79o/ode converslon

tul o
u
J pr,t#
f o*l?*oiBo"a
de matrice
Figure III-I7: Exemplede courbede stabiliréneutreobtenuepour un état
époxy correspondantà79otode degréde conversion.

à

correspond
Danscerexemple,le nombre d'ondecritiquealphaestégalà rc-ll, cequi
critique
une longueur d'onde critique de I'ordre de 375 microns. Le chargement

est alorségalà 0'015N'
correspondantP..itiqu.
on obtient
Le nombre d'onde critique peur égalementêtrecalculéeanalltiquement'
alors :

4[ffi^,. \^
d'ou Àcririque :

C[cririque:
\

RE'I,

2n

(rrr-6)

C[critique

fV.3 Résultatsen compressionélastiquede la fibre
lorsquele chargement
d'apparaître
adebonneschances
L,instabilitédemicroflambage
finis)est
calculéparéléments
appliquéà la fibre par la conrracriondela résine(chargement
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supérieurau chargementcritique necessarre
à I'apparitionde I'instabilitéde microflambageer
défini par Ia courbe de stabilité neutre (équationIII-5).
La comparaisondu chargementréel appliquéà la fibre avecle chargementcritique
nécessaire
à I'apparition de I'instabilité de microflambageet défini par la considérationde
courbe de stabiliténeutre de l'équation III-5 estexposéesur la figure III-18 . Ce résultata&é
établi avecun rayon de matriceentourantla fibre de I'ordre de 210micro - s commeindiqué
par le relevéphotographiquede la figure III-15 .

volumique
à 120"C
Contraction
en cuissonisotherme

.c)
J

.g
o_
G

o
x(]

.-dt-ip.dldlrdird:.d:.Nis,:rdidld-

o)

-0.5

(J

-o006 I
- 0 0 0 82 "-

?-ot
-0.4

G

-0 002 g
-0 004 b

-0.2

c)

E
q)

0g

0
-0.1

-0.6

-oo1F
- 0 . 0 1 26
+C hargement axi alP (N )

- 00 1 4H
_c

- 0 . 0 1 6c - >

--+- Chargement
(N)
axialcritiquecorrespondant

Figure III-18 : Comparaisonentrela chargede compressionappliquéesur la fibreet la
selonI'approchedc la fibre noyéedans
étabiieen élasticité
chargecritiquede microflambage
un cylindre de marricede dimension finie pour ia cuissonen isothermeà 120"C.
L'instabilité est détectée comme étant possible durant toute la phase de
thermodurcissementde la résine.Le chargementappliquéesten effet quasimentde 30 à 100
au déclenchementde I'instabilité.La longueur
fois plus élevéque le chargementnécessaire
d'onde correspondantalors à I'apparition de I'instabilité est représentéesur la figure IIIL9 suivanteet tend alors vers 360 microns. La fone différenceentre le chargementappliqué
à I'instabilité està considéreraveccirconspection.Nous
et le chargementcritique nécessaire
la considéronsd'une manièreprospectivequant à la faisabilitéde I'apparition d'une instabilité
de microflambage.C'est la raisonpour laquelle,compte tenu d'un comportementvisqueux
évident (cf. courbes des mesuresDMTA) nous avons cherchépar la suite à aborder cette
étude en prenant en compte I'effet de la viscositésur la contrainte appliquée(cf paragraphe

VI).
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Figure III-19:Longueur d'onde critiquede microflambageen apProcheélastique
en fonction de la contractionde la résineet établie
pour la cuissonen isothermeà 12OoC,
selonle modèlede la fibre noyéedansun cylindrede matricede dimensionfinie.
Le tracéde la longueur d'onde critique en fonction du degréd'avancementde la
réactionchimiqueesrplus explicite, caril permetde rapprocherla longueurd'onde critique
avecles différentesétapesphysico-chimiquesde la cuisson.
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Figure III-20 : Longueur d'onde critique de microflambageen approcheélastique
pour la cuissonen isothermeà 120'C, en fonction du degréd'avancementde la réactionet
établie selon le modèle de la fibre noyée dansun cylindre de matrice de dimensionfinie.

IV.3.a Discussion
La longueurd'onde correspondantà 1'apparitionde I'instabilitéobtenueavecnotre approche
du modèle de pourre sur fondation en élasticitéest de 10 à 50% plus grandeque celie
ne concernequel'étudedu
Bien que cetteapprocheélastique
observéeexpérimentalement.
sur nos
préflambagelinéaire,il estutile de serappelerque leslongueursd'ondesmesurées
d'un gradientthermiqueau sein
par la présence
éprouvertesmonofilamentairessont affectées
de cuissonselonla positionde
du four de cuisson,induisantde ce fait différentescinétiques
relevées
autableau
l'éprouvettedansie four. De cefait,lesiongueursd'ondesexpérimentales
de 2 heurest\ 100oCsuiviede2
ilI-1 se situenrenrre 160et 340 micronspoLrrla cr.risson
dont la valeur
heuresà t+0'C. Notre cuissonisothermeà t20'C sesituedanscetinten',rlle
d'ondede I'ordrede 250microns.Néanmoinsen I'absence
moyennereprésenteune longr,reur
d'observationdu microflambageaprèsune cuissonen isothermeà 120'C, pour cause
d'opacitéde la résine,la valeurmoyennene peut-êtrequ'indicativeet il n'estpasexclud'avoir
en
une longueurd'onde plus prochede 340microns.Nous pouvonsamélioreriesrésultats
Toutefois rien ne justifie
trilnsverseadéqu"rte.
choisissanrune longueur c,rractclristique
visuelle.
Afin cievérifieri'utilité
physiquementcettefaçonde procéder,hormisI'observation
où la matrice
plus sophistiquée
de cetteapproche,nousavonsétudiéune autremodélisation
est supposéede dimensioninfinie.

V - Modélisationen élasticité: fibre entourêed'unematricede
dimensioninfinie
Dans ce contexte,la flbre de carboneest donc supposéeêtre placéeau sein d'une
marrice que I'on considère infinie car elle est de très grande dimension par rapport au
diamètrede la fibre. La matriceestsupposéehomogèneet isotropeavecun comportement
élastiquedéfini par le module élastiquevariableen fonction du taux de conversion.Nous
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d'uriliserle moduleG' mesurépar I'analysede la DMTA au coefficientde
choisissons
Poissonprès.

V.l Equationsd'équilibredela fibre au seind'unematriceinfinie : approche
de Minahenand Knauss
L'ondulation de microflambagede la fibre de carboneau seinde la matricepeut être
décritepar le schémade la figure III-21.

Matrice:
Module d'Young En,
Coefficientde Poissonv*

Amplitude
vf

ChargeaxialeP
a

t

Demi-longueur
d'ondeÀ/2

Fibre :
h, sectionS1
Epaisseur
Moduled'YoungE1
Coefficientde Poissonvr

FigureIII-21:t)escriptionde I'ondulationde microflambageau seind'une matrice
infinie élastique.
Cette étude a déjàété réaliséepar plusieursauteurset notamment par MINAHEN et
suivantesdansle cas
KNAUSS en 1989et elle aboutit aux équationsd'équilibre classiques
d'une fibre de secrionrectangulairede hauteur h et d'épaisseurb :

E,h#+tb-rt:o
(III-7-a)

. +(#.$ : o
#Ë#. # +(ob'o')b

(rrr-7-b)
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Cette formulation correspondà I'approchefaite à partir d'un modèlede plaqueen
contraintes planes.Dans un premier temps nous allons donc assimilerla fibre à une plaque
d'épaisseurh et de largeurb (sectionb.h). Nous pouvonsproposerune autremodélisationoù
la fibre est représentéepar un cylindre. Dans un souci de simplification, on supposeque les
interactions fibre matrice sont constantessur la circonférencede la fibre. Lesfonctions u(x)
et v(x) représententrespectivementles champsde déplacementaxiauxet transversauxde la
fibre. Er représentele module d'Young de la fibre. o', ob, t'et tb représentent
respectivement
Iescontraintesnormaleset de cisaillementappliquéesaux bordssupérieurset inférieurspar la
matriceépoxy sur la fibre, (t: top, b: botto-). P désignele chargement
de compression
axial
appliquéà la fibre. Ceséquationspeuvents'écrired'une manièreplus expliciteen supposanr
que le champ de déplacementrecherchépour la fibre est assimilableà une fonction
sinusoïdale,comme montré sur la figure III-1 . L'hypothèsede flambagecellulaire,vérifiêe
expérimentalement,
permet d'écrireles champsuf et vf sousla forme :
uf : Ur cos(ax)et vf : Vf sin(ax),
de la fibre danslesdirections
où Ur et Vr représententlesamplitudesdu déplacement
et où o :
axialeser transverses

{désigne

le nombre d'onde,À étant la longueurd'onde.

Remarquonsau passage
que la considérationdu casd'une fibre parfaitementlibre au
de contraintede cisaillement
inter facial(ro :
seinde la matriceépoxy setraduit par I'absence
rt : 0). Dans ce casl'équation d'équilibreIII-Z-bdevient:
Er bhi dfuf

_d2vf , , + (ob o)b : o
+
Lr!*e) d# %kt

(III-7-c)

Cette clernièreexpressionest tout aussiapplicableque celle du casde la fibre
(équationIII-Z-b) dans la mesureoù I'on a constatésur
considéréebloq'rée-bloquée
vidéoquela fibre étaitlibre desonmouvementjusteavantI'apparitionde
I'enregistrement
prendencomptel'évenruel
La considération
bloquée-bloquée
l'instabilitédemicroflambage.
cisaillement inter facial.
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V.l.a Courbe de stabilité neutre
BHALERAO et MOON, (1996),ont évaluéles réactionsinconnuesob, o', rb et rt
imposéesà la fibre par la marriceen seplaçantdansle contexted'une matriceet d'une fibre
ay2rntuncompoftement élastiquelinéaire.En ce qui concernela fibre, dansle casde notre
cuissonson componemenr resteinchangépour l'échellede températuredu cycle de cuisson
(le comporrement de la fibre de carboneT3OOne se modifie qu'à panir de Z00oC).Les
réactionsimposéesà la fibre par la matricesont alorsestiméesPar i

ob - o' : 2a[BrUlE,"+ BzVE-]sin(crx)
tb + rr : -ZctB+VlE_cos(ox)

(rrr-8)
(III-e)

* o\{r-r',')É, 84 : [(1-2v-)+ cr,h(l-"-)Iâ
où Br : [(1-2v,")É,82 : [2(1-v,")
etD:

(1* u,")(3-av,")

définiespar BHALERAO et MOON
Lescoefficients8,, 82et B+sont desconstantes
du coefficientde Poissonvmde la matriceet du nombre d'onde cr.
dépendanres
nouscherchonsla possibilitéde I'apparition
Dansnorre approchedu microflambage,
surune fibre initialementrectiligne.Nous nousplaçonsdansle cadre
d'une instabilitéagissanr
d'un pré-flambagelinéaire.Le champ de déplacementaxial est alorssupposénégligeable
devant le champ transversal.
En cherchantun champ de déplacementtransversalsousIa forme vf : Vf sin(ox),
l'équation d'équilibre III-7-b s'exprimealorssousla forme :

Er bh3
: 0
-a2P + cra
+ 2ctBzE-b+ bha2B+Em
44

(III-10)

L'équation III-10 aboutit à une relation entre la chargede compressionaxiale
appliquéeP et le nombre d'onde cr.Cetterelationcorrespondde la mêmemantèreque
à la descripriond'une courbede stabiliténeutre (équationIII-11)dont la
précédemmenr
variableestle nombred'ondect.
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:ffi
P(o)

s.2
+ry+B+E-bh

0r-11)

Dans le casoù I'on modélisela fibre par une poutre de sectioncirculaireet de rayon le
rayon r de la fibre, la courbe de stabilité neutre vérifie l'équation :

:ryûP(o)

+ry

+ 2B+(cr)Emnr20rr-12)

Ainsi, le minimum de cettecourbede stabiliténeutrereprésentera
par définitionla
longueurd'onde critique et son chargementP.,.i,ique
corr€spondantpour un déplacement
de la fibre recherchésousla forme sinusoidaleur : Vr sin(ax).Leséquationsde
transversal
courbede stabiliténeutre (équationsIII-11 et III-12) font naturellementapparaître
la réponse
en flexion microscopiquede la fibre (premierterme deséquations)maisaussila rigidité en
tension-compression
et en torsion de la matrice(respectivement
lesdeuxièmeset troisièmes
termesdeséquations).Le nombre d'onde critique va donc êtrefixé par le rapport entreles
rigiditésde torsion et de tension-compression.
Ce constatesttotalementapplicableau casde
la fibre parfaitementlibre au sein de la matrice époxy car alorsseul lestermesen B+sont à
supprimer deséquationsprécédentes.
Un exemplede courbede stabiliténeutreobtenu aucoursde la cuissonen isotherme
à 120"C en utilisantI'approcheplaquede BHALERAO sur une fibre bloquée-bloquée
esr
montré sur la figure III-22 :
Les valeurs numériques employées pour décrire la fibre et la matrice sont les
suivantes:

b fibre

v fibre

230000
MPa.
0.30

h fibre

0.002mm

E matrice

20.3MPa.

v matrtce

0.40

E fibre

Le moduled'Young dela matrice(Ematrice)et le coefficientdePoissonde la matrice
(v matrice)sont ceuxcorrespondantà un degréd'avancement
de la réactionchimiquede
égalà 79Yo.Le moduled'Young E matriceestdéduitdu modulede
thermodurcissement
cisaillementélastiqueG' obtenupar I'analyseDMTA selonla relationclassique
del'élasticité
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pour un marériauhomogèneisotropelinéaire ; le coefficientdepoissonestestiméà panir des
donnéesde la littérature.
Courbe de stabilité neutre pour 79o/ode conversion

,ronl8." cl'onde6&pha

Figure III-22: Exemplede courbede stabiliténeutreobtenuepour un étatde matrice
époxy correspondantà79o/ode degréde conversion(approcheplaquede BHALERAO).
Dans cerexemple,le nombre d'ondecritiquealphaestégalàtt.gl ce qui correspond
à une longueur d'onde critique de I'ordre de 525 microns. Le chargementcritique
estalorségalà 0.0220N. La mêmeapplicationnumériqueau casd'une
correspondantPc.itiq,,e
fibre parfaitementlibre conduit à un nombre d'ondecritiqueégalà 11.98quasiidentiqueet il
en esrde même pour le chargemenrcritiquecorrespondantpuisqueégalà 0.0218N.Lesdeux
approchessonr d'ailleursquasimentidentiquessur toute l'étenduede I'évolution à chauddu
module de la matrice époxy.
V.l.b Résultats en cc'npression élastique de la fibre.

critique
réelappliquéà la fibreavecle chargement
du chargement
Lescomparaisons
de
et définiparlesconsidérations
à I'apparirionde I'instabilitéde microflambage
nécessaire
sur la figureIII-23
courbede stabiliténeurredeséquarionsIII-11 et III-12 sont exposées
pour I'approcheen conrraintesplanes,et surla figurem-24 pour I'approcheselonle modèle
b et h sont choisis
depoutre.La fibre decarboneayanrunesectioncirculaire,lesparamètres
commeétantégauxau diamètrede la fibre dansle casde I'approcheplaque.Cesrésultats
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montrent clairementque I'approcheélastiquede l'étude de la stabilitéde la fibre, soumiseà
un chargementde compressionaxial induit par la réactionchimique de thermodurcissement
de la matrice, aboutit à de réellespossibilitésde microflambage.

Contraction
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à la fibreparla
appliquée
enrrela chargedecompression
FigureITI-24:Comparaison
et la chargecritiquede microflambageen
conrracrionchimiquede rhermodurcissement
poutresurfondation).
pour la cuissonen isothermeà 120"C(approche
approcheélasrique
CommeI'indiquenrcesfigures,I'instabilitéestpossibleduranttoute la phasede
30foisplus
appliquée$ eneffetquasiment
dela résine.Le chargement
thermodurcissement
au déclenchementde I'instabilité.
élevéque le chargementnécessaire
Leslongueursd'onde correspondantà I'apparitionde I'instabilité(longueursd'ondes
sur les figures III-25 et suivanteset tendent alors vers 500
cririques)sont représentées
microns en modélisationen contraintesplaneset vers 360 microns dans le cas d'une
tracéesen fonction de la contraction
modélisationde poutre. Ellessonr respectivement
de la
volumique er du degréd'avancemenrde la réactionchimique de thermodurcissement
résineépoxy.
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Les figu resIII-27 er III-28 nous confirment alorsclairementquela longueurd'onde
de I'instabilitéde microflambagecessequasimentd'évoiuer à la fin de la réaction de
gélification.Ceci signifieque la contribution de la réactionde vitrificationà la descriptionde
I'instabilitéde microflambageestminime en comparaisonde cellefourniepar la réactionde la
gélification.

V.l.c Discussion
La longueur d'onde correspondantà I'apparition de I'instabilitéobtenueavecune
approcheélastiqueen contraintesplanesest encore2 fois plus grandeque celleobservée
sur le
expérimentalement.Même si cetteapprocheélastiquen'est pastout à fait satisfaisante

plan quanriratif,elle a au moinsle mérited'aboutirà la possibilitéd'un microflambage
survenantà chaudpendant la réactionchimiquede thermodurcissemetlt,co^rme I'a montré
I' enregistrementvidéo.

par ailleurs,il ne faur pasperdredevuequela longueurd'ondequeI'on obtient dans
à la descriptiondeI'apparitiond'uneinstabiliÉde
ceryped'approcheesrcellecorrespondant
Cetteapprochese
sousla formed'uneondulationsinusoïdale.
seprésenranr
microflambage
linéaireet ellene peutprétendredécrirela longueur
siruedansle contextedu préflambage
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d'onde observéeà froid aprèsla cuissonde la matrice sur une éprouvettemonofilamentaire.
La descriptionfinale de la longueurd'onde nécessite
l'érudede l'évolution de I'instabilitédans
le contexte du post flambageet en paniculier lors de la phasefinale de refroidissemenren
prenant en compte la contrainte thermique agissantsur la fibre, qui n'est alors plus
initialement rectiligne,ainsique le changementde comportement de la matrice durant cerre
phasede refroidissement,comme expliqué au chapitreI.
En outre, I'approcheproposéepar BHALERAO issuedestravaux de MINAHEN
and KNAUSS estdiscutabledansle sensoù elleassimileIa fibre à une plaqueérudiéedansle
contextedescontraintesplanes.Il nousparaîtplus appropriéd'étudierl'équilibrede la fibre
de carboneselonla théorie despoutrespuisquelesdimensionsde sasecrionsonr rrèspetites
par rapport à salongueur.
En effet,la longueurd'onde correspondantà I'apparitionde i'instabilitéobtenueavec
I'approchedu modèlede poutre sur fondationen élasticitéestassezvoisinede celleobservée
expérimentalementmême si elle est encore de IOo/oà 50o/oplus élevée.Bien que cerre
approche élastiquene concerneque l'étude du préflambagelinéaire, la longueur d'onde
critique correspondanteà I'apparition de I'instabilité nous renseignedéjà de manière
satisfaisante
sur I'ordre de grandeurde la longueurd'ondeprésenteau seinde 1'éprouvette
monofilamentaireà I'issuede son cycle de cuisson.Ii est alors permis de penserque la
contraintethermiqueagissant
sur la fibre Iors de la phasefinalede refrcidissement
du cycle
de cuisson,fibre qui n'estalorsplus initialementrectiligne,puissecontribuerà la diminution
de la longueur d'onde du défaut pour tendre vers celle observéeà froid. Cette dernière
approchen'a pasbesoinde I'introduction d'une grandeurtransversecar ce sont lesrigidités
en torsion et en tension qui fixent la longueur d'onde.
Par ailleurs,r ous avonsvu sur les tracéscomparatifsdes contraintesappliquéeset
critiques (figure. III-23 ct III-24 ) qr. I'instabilité était possibledèsIe début du processus
de
contraction de la résineépotry.En toute rigueur, il faudrait mener une étudede post flambage
afin d'obtenir une description plus précisede la longueur d'onde. Quoiqu'il en soit, notre
approche en préflambagelinéaire à traversle modèle de poutre sur fondation nous donne
déià des résultats satisfaisantsmalgré, au vu des remarquesprécédentes,sa qualité de
majorant de la longueur d'onde réelle.
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a &é établiedansle chapitreII et il
L'existenced'un réel comportementviscoélastique
semblenarurel d'affiner la descriptionde la longueur d'onde critique de I'apparition de
I'instabilité de microflambageen prenant en compte cet effet. C'est ce que nous allons
examinerdansla quatrièmepartie de cechapitreen proposantun modèleétabli dansle cadre
visqueux.

l3l

Chapitre III Applicationà l'étudedeI'insabihitédcmrnofkmbagedanslecontætemonofikmentaire

VI - Modélisationen viscoélasticité

Comme nous I'avons vu au deuxième chapitre, Ir réaction chimique de
thermodurcissementde la résineépoxy possèdeun réelcomportemenrviscoélastique
difficile
à modéliser.C'est la raisonpour laquellece comportement aété,dansun premiertemps,
approchépar desmodèlessimplesde type Voigt au voisinagede la réactionde gélificationer
de type Zener pour toute l'étenduede la rêacûonchimique.
Dans ce chapitre,une étudede la stabilitédansle cadreviscoélastique
estmenée.Par
rapport aux étudesprécédentes,
I'histoirede la formation de la matriceesrpriseen compteà
traversla résolutionen tempsde 1'équationdifférentielledu comporremenr.

V[.1 Equationsd'équilibre en viscoélasticité
VI.l.a Courbe de stabiliténeutre viscoélastique
Danscecontexte,nousavonseu à nouveaurecoursauxtravauxdeBHALERAO et
MOON (1996)
pourdécrirela croissance
deI'ondulation
demicroflambage
dela fibreausein
d'unematriceviscoélastique
infinieet quenousappliquons
à la fibredecarbone
étudiée
dans
le contextedes contraintesplaneset dont la sectionest assimilée
à un rectangiede
dimensions
b . h.
Compte tenu de Ia quasiéquivalence
des approchesfibre bloquée-bloquée
ou
parfaitementlibre au seinde la matrice,nouschoisissons
d'utiliserI'expression
la moins
lourde à mettre en æuvreà savoircelledonnéepar l'équationIII-7-cde I'approchefibre
parfaitementlibre au seinde la matriceépoxy :
Er bhr dtuf

ffi4*o

_dzvf

+ 16*z+ (ob-o)b:o

(Ir-z-c)
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sur

avonseffectué
Ce choix esrpar ailleursconfirm ê parl'enregistrementvidéo que nous
de celle-ci
un échanrillonde résineconrenanrune fibre librement disposéeà I'intérieur

et en particulierjuste
puisqueon y voit la fibre évoluerlibrement au seinde la future matrice,
avant I'apparition de I'instabilité.
(BIOT' 1'958;
En utilisant alors le principe de correspondanceviscoélastique
(notationavecI'indice nd) de la
SCHARp Ey , rg7s)et au moyen d'écrituresadimensionnelles

r2nk
:
longueurd'ondeÀnd:f; ,0" nombred'ondeInd ffi:

dela fibreVnar
I'amplitude
^* 'de

axialpn.r: #DN,Lf ,' BFIALERAOet MOON exprimentla stabilitédela fibre
et du chargement
suivante:
libre dans une marriceviscoélastiqueselon la formulation générale

P"o(r)]vr(r): p"a(r)

.

0II-13)

E*(r)

où r""(t-E) : f

,
de la matrice,Bza/ant
représentele module de relaxationadimensionalisé

déiàété défini au paragraphev de I'approcheélastique.
de l'équationIII-13permetalorsd'aboutir à une
La transforméede Carson-Laplace
expressionalgébriquesansintégrale (s est la variablede carson-Laplace):

f(n"0,pnd,s): ffi

- Pnd: o
. (r#,,- rueCr
J
"

(III-14)

à sonrour, de la mêmemanièrequedansIe cadrede
L,équationIII-14 représenre
stabiliténeurrepuisqu'elleaboutitàunerelationliant le
uneéquationc{.e
l,approcheélasriguÊ,
des
dansI'espace
sommes
chargementappliquéavecle nombred'onde.Bienentendu,nous
de
dela naissance
transforméesdeLaplace,maisla longueurd'ondedominantereprésentative
dansle casd'unefibre initialementrectiligney vérifieaussiIa
l,instabilitédemicroflambage,
suivante:
condition de minimum de l'équationIII-14,selonla loi de dérivation
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af
ôqna

+

ôf ôs
ôs ôq"a

:0

(III-1s)

Cela permer ainsid'obtenir I'expressionde la transforméede Laplacedu module de
ds

relaxation adimensionelrue€t notée ici r.,.cr (en faisant remarquer que ôq
-:oPuisquela

"a

présentedansrvecrpassepar un maximum lorsquele nombre
variables de Carson-Laplace
d'onde est égalau nombre d'onde dominant recherché)'

e -

r veCT

-

6(1-vrz)

(III-16)

En substituantalorsla valeurde r"ecrdéfiniepar l'équationIII-16 dansl'équationde
stabiliténeurre III-14, BHALERAO et MOON aboutissentde la même manière BIOT
(1965)er de SCHAPERY (1991).,dansle casd'une fibre parfaitementlibre au sein de la
matrice époxy, à I'expressionIII-I7 reliantle chargementappliquéPnuet la longueurd'onde
l"na.

rnd :

kr
4(l-vr)i:"u

(Irr-12)

VI.1.b Longueur d'onde critique de microflambage
Par suite, I'expressionde ia longueurd'onde critique expriméedans le contexte
appliquépar Ia relation
viscoélasriqueestreliéeà chaqueinstant au chargementviscoélastique
III-18 :

(rrr-1
8)
?u= Znh

+P(t)(t-vr'z)

de I'approcherésidedansla finessede l'évaluationdu
Cependanr,route Ia justesse
les
appliquéP(t).Nous allonsexaminerdanslessectionssuivantes
viscoélastique
chargemenr
dela
du comPortement
qualirésdesapprochesdeVoigt er de Zenerquantà la caractérisation
résineau coursde la réactionchimiquede thermodurcissement.
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VI.z Evaluation du chargement de compression exercé par la matrice sur la
fibre
Yl.Z.a Modélisation du swtème fibre matrice
Dans I'analyseélastique,l ^ été montré que le chargementen compressionde la fibre
est quasi constant sur une grandepartie de la longueur de la fibre. Comme précédemment, on
assimile la fibre à une poutre soumise à un chargement de compression axiale uniforme
suivant la longueur (figure III-29 ).
Soit un cylindre de matrice épory entourantla fibre de carbone:
Fibre de Carbone

Matrice époxy
-t-/

{

La matrice est suiette à une contraction volumique consécutive à la réaction chimique
de therrrrodurcissement selon le schéma suivant :

Contraction Volumique

O

Réaction Chimique de
thermodurcissement

<+
+

+
+
+

1111
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Ainsi, I'adhérence de la matrice srrr la fibre à travers les propriétés de I'ensimugevL
induue un chargement de compression de la frbre de carbone.La fibre se retrouve alors dans
un état de compressionalors que la matrice seradansun état de tension.

Matrice en tension
T'"

Fibreen compression
Pr

F'rguresIII-29 : Modélisation du chargementen compression de la fibre par un
cylindre de matrice affecté en tension.
L'équfibre de l'ensemble frbre matrice conduit alors à la nullité de la somrne de la
force de compressionexercéesut la fibre et de la force de tension agissantsur la matrice .
Ainsl, T-=

-Pr d'où o- Sm= - or Sr où Sr et S- représenteflt respectivement les
,

sections de la fibre et du tube de matrice équivalente contenant la fibre.

Par suit :e,om=

/ J?
-(ffi

\

d2
Li s'écrit
encore o-=
.,-- -- ggrenposantg=
ffrF en
s'écritencore
) ot,ce qui
o-ftF,

g désignant le rapport des sections de la fibre sur celui du cylndre de matrice affectée.
En d'autres terrnes, le facteur geométrique g est représentatif de la zorte de matrice
affectée par le microflambage de la fibre. Ce facteur a déià êté estimé précédemment de
manière visuelle avec I'approche élastique appliquée à une fibre entourée d'une maûice de
dimension finie. Ainsi, des diverses analyses photographiques que nous avons effectuées en
lumrère polarisée, et selon I'amplitude de I'ondulation de microflambage, nous avons constaté
que la zotre de matrice affectée représentait un cylindre de diamètre égal à 60 à 80 fois le
diamètre de la fibre. Le facteur g est donc de l'ordre de 1.56 104 à 2.78 1ûa pour une
ondulation obsenrée après la cuisson
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VI.2.b Chargemenrviscoélastiqueapprochéavecun modèlede Voigt et un modèlede
Zener
VI.2.b1 Equationsdffirentiellesdu comportement
Ainsi, en reprenanr alors leslois de comportementde Voigt et Zener développéesau
deuxièmechapitre nous obtenons les expressionssulvantes:
Pour le modèle de Voigt i

(III-1e)

avec tÉl

:

g*mécaniqu€:

t-él

+ g-volumique

du premier
er en utilisantle fait Queom: - gor,on aboutit alorsà l'équationdifférentielle
ordre en eÉr(t):

_gEref.l(t):E-(t)e{.l(t)_E.(t)e*"olumicue(t)*n.(.)@P-n-G)#(III-2o)
Cette équationdifférentiellelinéairedu premier ordre à coefficientsnon constants
peut encorese mettre sousIa forme généralet

(rrl-21)
* n-t,l#
etC"(t) : E*(t)e*volumique(,)

identifres
L'évolutiondesparamètres
lm erE,"du modèledeVoigtr euenousâvorr.s
surla figureIII-30. Le tracéestvolontairementlimité à
au deuxièmechapitre,esrrappelée
degréde conversioncomprerenudeI'inadéquationde modèledeVoigt audelàdela
6}o/ode
un rôleprépondérant
accorde
de Cole-Cole).Cettemodélisation
gélification(cf.diagrammes
viscositéau
à la gélificationcar elle engendreune évolution rapidede la rigiditéet de la
Dansun soucidelisibilité,le tracê
dedegrédeconversion).
voisinagedela gélification(55olo
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de l'évolution desparamètresest réaliséen fonctiondu degréde conversion,
plutôt qu'en
fonction du temps comme demandépour la résolutionde l'équariondifférentielle.
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Figure III-30:Evolution desparamètresdu modèlede Voigt durant la cuissonen
isothermeà 120oC.

Pour le modèlede Zener :
La loi de comportementdu modèlede Zener appliquéà la matrice,rel que nous
I'avonsvu au deuxièmechapitreest la suivanre:

t#.#o-ér(t): (r,-1,;*E,,"('))W. Sff0,-u'(t)(rrr-22)
aVeC tÉl

:

t-mécanique :

tmél ç

g*volumique

Où Eo-(t), .'r*(t) et 11*(t)représententlesparamètrescaracréristiques
du modèlede
Zener, paramètresdépendantdu temps de Ia cuissonpuisquela matrice esr en train de se
former.

Et y appliquantla relationom: -Bor,on aboutitalorsà l'équationdifférentielleen
er'(t) :
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(rr, + (Eo-(t)
+ Er*(t)ù4
.P.

H(gE,

+ Eo-(t))er(t)

(rrr-23)

: (r*'(t) + E,-(t))

aVeC gÉl :

t-mécanique :

g-él + t-uolumique

Cette équationdifférentiellelinéaireà coefficientsnon constantspeut égalementse
mettre sousla forme générale:

A,(r)ep

+ B,(r)
rrr(t): C.(t)

+ Er.,,(r)),
B,(t):
AvecA,(r) : BEr+ (Eo,"(t)
#(ge,+

Eo,"(t)),

(rrr-24)

drn-,"ulu*iq*(r) Eon'Er-(r)
.:;j*îffs-"orumirue(s)
et C.(t) : (to-(,) + E,*(t))

LesfonctionsEo-(t),Er-(t), n,,,(t),onr été déterminéesau deuxièmechapitreet sont
parfaitementconnues.Nous en rappelonsle tracésur les figuressuivantes:
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FigureIn-31: Evolution des modules Eom et Er- de Zener au cours oe la culsson en
à 120'C.
isotherme
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Figure III-32: Evolution du module I- de Zener au coursde la cuissonen isothermeà
120"C.
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FiguretrI-3- : Evolution du tempsde relaxationde la matriceau ci,rrs de son
thermodurcissement.
Cesdeuxmodèlessontà résoudreaveclesmêmesconditionsde contractionvolumiqueet de
vitessede contractionvolumiqueet dont l'évolution estrappeléesur la figurem-34 .
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FigureIII-34 : Evolution de la contraction volumique et de la vitessede contraction
volumiquecoursde la cuissonen isothermeà t20"C.
VI.2.c Identification du diamètre de matrice affectéepar le microflambage au cours
de la cuisson
Le rayon de matriceaffectéepar I'ondulationde microflambagea étéintroduit pour
établirle chargemenrappliquéà la fibre à panir de la loi de comportementviscoélastique
proposéepour la matrice.Nous proposonsd'identifier ce rayon de matrice affectéeen
considéranrque la loi de componement de Zenerappliquéà un matériautrèspeu visqueux
(êtainfini) doit aboutir aux mêmesrésultatsde chargementsur la fibre que ceuxétablispar
élémentsfinis en élasticité.La déformationélastiqueéquivalenteobtenueavecZener (èta
matrice infini) est alorsdonné parla relation III-25 :

rfl(r)

:

t-vol

(rrI-2s)

Le paramètreg, rapporrdessectionsde la fibre sur cellede la matriceaffectée,est
obtenupar calagede la déformarionde la relationIII-25 aveccellefournie par I'analyse
aucoursdela cuissonquenousavons
L'évolution du diamèrredematriceaffectée
élasrique.
sur la figureIII-35. Dans la suite de la
obtenu à partir du paramètreg est représentée
que cettedimensionestidentiquelorsquela résineest
modélisationnous considérerons
supposéeélastiqueou viscoélastique.Ce choix n'a aucunebasephysiquemaisil constitueune
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première approche. Des calculs par êlémentsfinis auraient pu être mis en æuvre mais vu
I'approximation faitesur le comportement,I'erreurcommiseà ceniveaudoit êtreraisonnable.
Sur la figure III-35 , nous observonsque le diamètrede matrice affectéepassepar un
maximum au voisinagede la gélification(pic no 1)puis diminue progressivementavecune
légèreremontéeau voisinagede la vitrification (pic no 2). Ceci esten totale cohérenceavec
l'évolution de la viscositéde la matrice(cf courbesd'évolution desmodulesG' er G")
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Figure III-35 : Evolution du diamètrede matriceaffectéeau coursde la cuissonen isorherrne

à t2o'c.
Le paramètreg, estainsitotalementdéfini.Sonévolutionestreprésentée
sur la figureIII-36
où l'on y distinguenettementI'influencedesréactionsde gélificationet de vitrification.
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Figure III-36 : Evolution du rapport g dessectionsde la fibre sur cellede la matriceaffectée
au coursdu rempspendantla cuissonen isothermeà 120"C.
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LesfonctionsA(r), B(r)et C(t) de l'équationdifférentielledu comportemenrdeZenersont
sur lesfiguresIII-37 à Ut-fg
ainsitotalementdéfinies.Leursévolutionssont représentées
:
suivantes(tempsen secondes)
300
250
(t

oq)

200
150
100
50
0
400

600

800

1000
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14 0 0

à 120'C
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FigureIII-37: Evolution de la fonction A(t) au cours du temps pendant la cuissonen
à 120'C.
isotherme
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FigureIII-38 : Evolution de la fonction B(t) au coursdu temps pendantla cuissonen
à 120oC.
isorherme
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Figure III-39 : Evolution de la fonction C(t) au cours du temps pendant la cuisson en
isothermeà 120oC.

V[.2.d Détermination de la déformation viscoélastiqueappliquée sur la fibre
Les équationsdifférentiellesproposéesaveclesmodèlesde Voigt et de Zener pour
décrire le comportement viscoélastiquede la résineau coursde sa cuissonsont de nature
pasde solutionsanalytiques
linéaireà coefficientsnon constants.Ceséquationsne possèdent
compte tenu de la complexitédescoefficientsA(t), B(t) et C(t). Nous avonsemployé la
méthode de Runge Kutta à I'ordre 4 à pas adaptatifspour en proposer une solution
numériquede la déformationappliquéeà la fibre avecla condition initialeeÉr(t:194)#0(la
déformation volumique de la matrice n'est plus nulle à panir de cet instant)
Par suite,le chargementP(t) rppliqué sur la fibre estobtenu au moyen de la relation
de Hooke (on supposeque I'on seplacedansle domainedesdéformationsélastiquesde la
fibre) :

P(t) = EreÉ'(t)Sr

(rrr-26)

surla figurem-40
L'évolution de la déformationappliquéeà la fibre estreprésentée
pour le modèlede Voigt et sur la figure ltr-41pour le modèlede Zener.En utilisantla loi de
Hooke selon la relation III-26, le chargementde compressionappliquésur la fibre est
correspondant
àI'apparitionde
dérerminé.L'évolutiondela longreurd'ondeviscoélastique
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les
I'instabilitédonnéepar la relation III-18 esr tracéesur les figures III-44 et III-45 pour

modèlesde Voigt et de Zener respectivement.
à 120"C
en isotherme
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FigureIII-40 : Evolution de ia déformarionappliquéeà la fibre au cours

de la cuissonen

isothermeà tZOoC,établieavecle modèlede Voigt.
à la fibre
Sur cettefigure, on y nore que la déformation de compressionappliquée
avonsobtenu:
culmine àO.Slyoversla gélification.Pour la modélisationdeZener,nous

à 120'C
tempsen isotherme
200

400

600

800

1000

1200

0 00%
l-

0)
0)
N
c

o
o

@
q)

-0.50%
-1.00%

-o
c

o
(o

-1.50%

E -2.00%

Pic dû à la chutede la
viscositéinitiale

o
.o

o

-2.50Yo

temps
Figurem-41 : Evolution de la déformationappliquéeà la fibre au coursdu
duranrla cuissonen isothermeà 12ooC,établieavecIe modèlede Zener.
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Surcettefigure,le pic de déformationobservévers225 secondes
peut êtreexpliqué
remonteensuiteà mesureque
parlachutedela viscositéinitialedela résine.Cetteviscosité
I'on serapprochede la réactionde gélification,
puisde la vitrification,cequi a pour effer
d'augmenter
la déformationappliquée
à la fibre.Celaestindiquédemanièreplusexplicitesur
le tracé de la déformation de la fibre en fonction du degréd'avancementde la réactionen
isothermeà 120'C.
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Figure III-42: Evolution de la déformationappliquéeà la fibre au coursde la cuisson
en isothermeà i2C'C. établierrvecle modèlede Zener.
Sur la figure III-42, la déformation de la fibre estestiméeêtrede l'ordre de -0.45o/o
au
voisinagede la gélificationet de I'ordre de -1,o/o
au voisinagede la vitrification. Cesvaleurs
semblenttout à fait plausiblesà priori. Cette déformationévolueensuitefonement dansla
zonevitrifiée,traduisantla montée rapidede la rigiditéde la matriceet atteinr.-2.25o/o
pour
93o/o
de degréde conversion.La déformation à rupture de la fibre en compressionétantde
l'ordre de 2.5o/oa 1o/o,cesvaleurs semblentcohérentescar nous n'avons pas observéde
rupture manifestede 1afibre.
Les modélisationsviscoélastiquesproposéesavecles modèlesde Voigt et de Zener
établissentalors clairement I'existenced'un effet de relærationdescontraintesappliquéesà la
fibre, comme le montre le tracécomparatifdesdéformationsobtenuespar cesmodèlesavec

celleobtenueen élasticitéavecI'analysepar élémentsfinis (Abaqus)(figureIII-43).
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Figure III-43 : rracécomparatifde la déformationappliquéeà la fibre au coursde la
et viscoélastique.
cuissonen isothermeà tzooC, avecI'approcheélastique
V[.2.e Application à la détermination de la longueur d'onde critique
sur la fibre ayant été établies,le chargementen comPression
Les déformarionsexercées
longueur
appliqué sur la fibre est déterminéau moyen de la relation III-26. Par suite, la
estobtenuepar
deI'instabilitédemicroflambage
à 1'apparition
d'ondecritique correspondant
Ia relarionIII-18.Les résuit.itssont erposéssur lesfiguresIII-44 à ttt-+Ssuivantes:
d'ondecritiqueavecVoigten m r c r o n s
c
rU
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Figurem-44 : Evolutionde la longueurd'ondecritiqueenfonctiondu degrédeconversion
de la cuissonen isothermeà 120"C, selon le modèlede Voigt'
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La modélisationdeVoigt fait apparaître
le rôlemajeurdela réactiondela gélificationpuisque
la longueur d'ond. y évolue fortement pour tendrevers 340microns. Cet aspectestretrouvé
sur les résultatsobtenus avecla modélisation de Zener comme le montre la figure suivante.
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Figure III-45 : Evolution de la longueurd'onde critique en fonction du degréde conversion
de la cuissonen isorhermeà 120"C.
car la longueur d'onde obtenueest dansle bon ordre de
Les résultatssont très intéressants
grandeurde ce que nous avons relevéexpérimentalement(cf tableauIII-1 ) en paniculier
avecla modélisationdeZener.On y observeen effet que la longueurd'ondetend en fin de
cuissonvers 120 microns. Ceci est plus explicitesur le tracéeffectuéen fonction de ia
déformation de la fibre.
Longueurd'ondecritiqueavec Zeneren microns
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Figurem-46 : Evolution dela longueurd'ondecritiqueenfonctiondela déformationdela
fibre durantla cuissonisothermeà 120"C,modélisationdeZener.
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VII - Conclusion
Dans ce chapirrenous avonsmontré Ia possibilitéde I'existenced'une instabilitéde
microflambagedurant la phasede thermodurcissementde la résine.Cette possibilhêa &é
cernéepar I'approchemonofilamentaireen élasticitéà traversl'étudedu préflambagelinéaire
pour le casde la cuissonen isothermeà 120'C. Fort de cesrésultatsnous avonsaffinéla
I'apparition de I'instabilitéen nousplaçant
descriptionde la longueur d'onde caractérisant
Les travauxde BHALERAO et MOON, appliquésà notre
dansle contexteviscoélastique.
modélisation du

comporremenr viscoélastique de

la

réaction chimique de

par I'approchede Zener,conduisentà des résultatstrès satisfaisants
thermodurcissement
puisquela longueurd'onde ainsiobtenueestdansle bon ordre de grandeur.De cetteétude,il
au voisinagede
faut reteniren paniculier ie fait que I'instabilitésedéclencheessentiellement
vidéooù I'on y voit la fibre
la réactionde gélification.Ceciesren accordavecI'enregistrement
subir son ondulationjusteaprèsla disparitionde la phaseliquide de la résine(lafibre vient de
finalede la
cesserde semouvoir au seinde la résine).Bien évidemment,la caractérisation
longueur d'onde ne peur sesarisfairede cetype d'approchequi estbaséesur le préflambage.
dèsI'apparitiond'une possibilitéd'instabilitéà
Une étudedu postflambageest nécessaire
chaudafin d'être poursuiviedurant la phasefinale de refroidissement.
en deçàde 20olo
de microflambage
On peut cependanrs'inrerrogersur lespossibiiités
commeun
de degréde conversion.Dans cene région,la résineseprésenteessentiellement
matériauliquide visqueuxavecsi peu de gel formé que celan'a pasété détectableavecles
plateauxde torsion de la DMTA (il faudraitdesplateauxde diamètrebeaucoupplus grand
pour améliorer la sensibilité,mais cela ne s'adapteplus aux dimensionsdu four de la
DMTA permet d'observerdesmodulesnon
DMTA.). D. ce fait, dèslors que I'appareillage
nuls, nous sommesamenésà considérerI'existenced'un matériausolideaussimou puisse-t-il
être. De plus, les donnéesde contraction volumique fournies par le fabricant ne sont Pas
définies dans cerre région cerrainement suite au fait que la mesure de la contraction
volumique y e$ quasiinfinitésimale et que le problème de la sensibilitésePosede la même
manière que pour la DMTA.
par ailleurs,dans certe région, nous sommesen présenced'un milieu ayant un
comporrement quasifluide et de ce fait, toute contrainte ne peut existerqu'à traversune
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considération de vitessed'écoulement (moyennant la viscositédynamique).La contrainreesr

nullesi l'écoulementestnul, soit en paniculiersiI'on stoppele processus
chimiquedanscerre
zoneet d'autrePart,la rigiditédu matériau(siI'on peutparlerainsi)esrà priori rrop faible
Pourmainteniruneondulationdela fibre.Comptetenualorsdela longueurd'ondedéjàtrès
grande(déjàsupérieureà 10mm à2sotode
degréde conversion)observée
en viscoélasticité
vers20o/o
de degréde conversion,nous ne pensonspasqueI'on puisseraisonnablement
considérerque I'on ait apparitiond'un microflambage
en deçà ie 21o/o
de degréde
conversion,il conviendrait plutôt de parlerde macroflambage,
soit avecune longueurd'onde
très grande(deI'ordre de plusieursdizainesde centimètrescomme suggérépar la figureIII-

4s).
En conclusion, le travail de ce chapitre a le mérite de nous renseignersur le
mécanismede l'apparition de I'instabilité.Il s'agitd'une compétitionenrrela rigidité naissanre
de la matrice, qui est en train de se former, et le chargemenren compressioninduit sur la
fibre par la contractionvolumique consécutiveà la réactionchimiquede rhermodurcissemenr.
Tous ces résultatsnous incitent alors à examiner le casplus .. industriel ,, des stratifiés
unidirectionnelsà fibre longues.C'est ceque nous allonsexaminerdansle quatrièmechapitre.

150

CsnptrnnIV

EXTENSIoNA L'ETUDE DE L'INSTABILITE DE MICROFLAMBAGE
DANSLE CONTEXTEDESSTRATIFIESUI\IDIRECTIOI\NELSA FIBRES
LONGUES

I - INTRODUCTIOI\

"""""""' 152

GRADIEI\T THERMIQUE DANS L'EPAISSEUR
II . APPRoCHE EN ELASTICTTE SAITIS

" 155

II.l MonELE DEGRAI\DIDIER Er AL....................

"' 156

d'équilibredu stratifié
II. La Equations
et courbede stabiliténeutre
ffansversal
II. t.b Champde déplacement

157
...'...'.'...'.

mésoscopique
/ épaisseur
II.l.c Nombred'ondecritiqueet chargecritiquede microflambage
""' 158
du Pli
caractéristique
N 12OOC
ENISOTHERME
A LA CUISSON
IT.2APPIICATION

.......I59

ll.Z.aTracécomparatifdescontraintes.....'

""' 159

de pli. .
épaisseurs
d'ondesde I'instabilitépourdifférentes
II.2.bLongueurs

.....160

III - CONCLUSION...............................................,..............'.,..."'

""""""""""'

163

l5l

CnaprrnnIV

EXTENSIoNA L'ETUDE DE L'INSTABILITE DE MICROFLAMBAGE
DANS LE CONTEXTEDESSTRATIFIESUI\IDIRECTIONNELSA FIBRES
LONGUES

I - Introduction

deschapitresprécédentsont
et les modèlesmécaniques
Les érudesexpérimentales
permis d'appréhenderle mécanismede microflambagedans le cas de l'éprouvette
monofilamentaire.Nous savonsmaintenantque I'instabilitésedéclencheà chaud,durant la
de la résineéporqf,avec
phasede gélificationde la réactionchimiquede thermodurcissement
Fort de ces
la possibiiitéde pouvoir sepropagerlors de la phasefinalede refroidissement.
nous proposonsdans ce chapitre une extension au casplus
résultarsplutôt sarisfaisants,
couranr desmatériauxcompositesstratifiésunidirectionnelsà fibreslongues.Lesanalyses
expérimentaleseffectuéespar SHUERCH (1966),surdesstratifiésaprèsleur cuisson,ont
fibresprésententune
montré que si la fraction volumiquedesfibresestsupérieureàz5o/o,les
ondulation sousune forme coopérative.Cette ondulationen phaseestcellecouramment
constatéedansles stratifiéspuisquela fraction volumique de fibres y est généralementde
illustrent un
à70o/o.Les photographiesdesfiguresIV-1 et IV-2 ci-dessous
I'ordre de 6Oolo
exemple de microflambage en phaseque nous avons reconstituéen simulant une fraction
volumique de fibre supérieure à 25Yo à panir d'une cuisson d'une éprouvette
multifilamenraire puisque composéed'une mèchede 4 à 5 fibres très voisines lesunes des

en phasemaispour un nombre
autres.La figureIV-3 estun autreexempledemicroflambage
bien plus imponant de fibres.
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unidirectionntbàf bru longuæ

Frgure IV-1

: Illustration,

par observation

en lumière

microflambage en phase avec passage du monofilamentaire

polarisée, dt

mode

de

vefs une équivalence stratifré (4

fibres de carbone T300 dans rure matrice épotry, cuisson 2h à 100"C + 2h

à 14ooc)

grossissement300 fois ; la longueur d'onde observée est de I'otdre de 220 microns.

Figure IV-}:

Exemple de microflambage en phase observé sur une mèche de 5 fibres

placées dans une éprouvette de matdce épo*y (cuisson 2h ù 100"C + 2h à 140"C)
grossissement 400 fois ; la longueur d'onde observée est de I'ordre de220 microns.
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Figure IV-3 : Exemple de microflambage en phase observé sur rure mèche de n fibres
placées dans une qrrouvette de matrice .pory

(cuisson 2h à 100"C + 2h à 140oC)

grossissement200 fois ; la longueur d'onde observéeest de l'ordte de 220microns.
Dans le contexte du stratifié, GRANDIDIER

et al. (1992) ont éabli qu. le mécanisme de

microflarrbaç tézulte d'une ondulation coopérative affectée par I'epaisseurdes ptis dont les
fibres sont odentées à zéro degré par rapport à la direction du chargement.Ils ont également
éabli I'influence de la séquenced'errrpilernsû1des plis sur l'instabilité. De la même manière
que

dans le

cas de

monofilamenaire),
microflambaç

l'étude

de

I'qrrouvette

monofilamenaire

(oo

composite

I'approche élastique est développée en preinier lieu. Le modèle de

développé à Metz a êté amélioré pour prendte en compte l'évolution du

chargement de compression au cours de la réaction chimique de thennodurcissement de la
résine ainsi que l'évolution de sescaractéristiquesmécaniques.

II - Approche en élasticité sans gradient thermique dans
ltépaisseur

La matrice epo*y est zupposéeposséderici un comportement élastique.Tout corrne
dans le cas de I'analyse monofilamenaire, cette hypothèse est basée sur la rapidité de Ia
ctoissance du module élastiqr,re,laissant de ce fait peu de temps aux effets visqueux. Nous
savons déià à travers l'étude du monofilamentaire que ce type d'approche est un premier pas
vers la quantification de I'insabilité de microfla:rrbage et que les résulats obtenus sont d'un
ordre de grandeur satisfaisant
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Nous formulons égalemenrune deuxièmehypothèsequi supposeI'existenced'un
gradienrthermique nul à rraversI'épaisseurdu pli. Celasignifiedonc quela températureest
considéréeconstanredansle stratifié et que de ce fait elle généreralamême contraction
chimique de thermodurcissementen tout point du pli. Le chargementen comPressionalors
appliquésur lesfibres esrsupposéconsrantà I'intérieur du stratifié.C'estune hypothèseforte
mais la prise en compte d'un gradient thermique nécessitela résolution du problème de
une étapede caractérisation
thermique ce qui représenteun rravaii non trivial et qui nécessite
thermique lourde à metrreen æuvre.Rappelonsque I'objectifde notre travailestd'évaluerles
possibilitésde microflambage.La modélisarionfine du mécanismeconstitueun secondtravail
de thèse.De plus,nous supposonségalementque le stratifiéestexemptde toute porosité.
Ainsi que nous pouvons le voir sur les photographiesdesfiguresIV-1 à IV-3, le
mécanismede microflambage(flexion de la fibre) induit un état de cisaillementdansl a
sur la figure IV-4 :
matricecommeschématisé

Fibreen flexion

M a t r i c ee n c i s a i l l e m e n t

FigureIV-4 : Etat de cisaillementinduit dans ia matrice époxy P^r Ie mode de
flambageen phasedesfibres dansun stratifié.

II.1 Modèlede Gr'ANDIDIER et al.

du
GRANDIDIER er al. (lggl) onr proposéuneformepaniculièrepour la recherche
desconditionsauxlimitesimposées
Cerreforme estdépendante
moded'instabiliréélasrique.
er inférieuresdu pli à Oosujetà I'instabilité.De cefait,le champde
sur lesfacessupérieures
h va êtreunefonction
v dela fibre à f intérieurd'un pli d'épaisseur
rransverse
déplacemenr
des2 paramètresx et y comme représentésur Ia figure IV-5 suivante :

155

CbapitreIV Extensionà l'étudedeI'instabilitédemicroflambage
d^ans
lecontætedesstratifiés
unidirectionnels
àfibreslongues
P l ia d j a c e n t

E p a i s s e udr u p l i

P l ia d j a c e n t
Figure IV-5 : Définition du champde déplacementtransversede la fibre au sein du
Pli.
La variablex représentela position du point considéré le long de la fibre et y
représentela position dansla directiontransverse.

II.1.a Equations d'équilibre du stratifié
Dans cecontexte,l'équationd'équilibreproposéepar GRAI{DIDIER et al. a la forme
suivante :

d r ô a v( G *
E.
d,
)du
c,TbF
(r-o(rT6i:o
k(r-o",)æ

CIv-t)

Le premier terme de cetteéquationreprésente
la flexion microscopiquede la fibre,Er
et dr étant respectivement
le moduled'Young et le diamètrede la fibre.Le deuxièmeterme
décrit la réponsede la matriceà traversle modulede cisaillementG' de celle-ci.Le rroisième
terme représentele chargementdéstabilisateur
agissantsur la fibre er supposéconstanrà
traversl'épaisseurdu pli. Le dernier terme représentela réactionde la matrice gênérêepar
un
gradient de déplacementà l'échellemésoscopique
du pli.

II estchoisid'approcherle chamrrde déplacement
sousla formedu produit d'une
fonction d'amplitude,définieàtraversl'épaisseur
du pli, avecunefonctionsinusoidale
dansla
directiondela fibre commeindiquépar l'équationtv-2où u représente
Ie nombred'onde.
v(x,y) - V(y) sin(ax)

(rv-z)

Ceci semblenaturel au vu desimagesprésentées
sur les figuresIV-1,IV-2 et IV-3.
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La fonction d'amplitudeV(y) doit satisfairel'équationdifférentielleobtenueen
d'équilibrerv-1.Parsuite,l'équationd'équilibre
l'équarionIV-2dans1'équation
remplaçant
conduitalorsà :

B#+cv(y):o
-E-

B: o;,

c:*2tfl#.t",H]

"*5

où Ir désignele moment quadratiquede la fibre et Srla sectionde

transversalet courbe de stabiliténeutre
II.l.b Champ de déplacement
PrenonsI'exempled'un pli à I'intérieur du stratifié,le champ d. déplacementest
supposébloqué à l'interface supérieureet inférieure de ce pli avec les plis voisins
d'orientationdifférente.Un rel pli est dit " bloqué-bloquéo. Les conditionsaux limites
:
suivanressonr alorsimposéespour la déterminationde V(y) : V(h) : V(0) Ooù h désigne
l'épaisseurdu pli. Compre renu alors de l'équation différentielleIV-3que doit vérifier la
:
fonction d'amplitudeV(y), nousproposonsde la recherchersousla forme ' V(y) A sin (l<y)
le nombre d'onde transverse.La priseen comptedesconditionslimites
aveck représenranr
au casd'un pli bloqué - bloquéà l'intérieur du stratifiéconduit alorsà I'expression
associées
suivantedu champ de déplacementrecherché:

v(x,y): A sin(f;y) sin(ax)

(rv-+)

L'utilisationde cetteforme du champde déplacementdansl'équationd'équilibrew-l
du srrarifiéconduit alorsà une équationlinéaireen or , ce qui aboutit à I'expressionsuivante
de la contrainte appliquéeà la fibre :

(ry-s)
or esr ainsiune fonction du nombre d'onde longitudinalo. Ceci est l'équation
dela courbedestabiliréneutreet I'instabilitée$ pardéfinitionaneintepourla
représentarive
drrr(cr)

valeurminimaledeor définir parla relatio" I

: 0. Le nombred'ondecritiqueestcelui

qui correspondà la chargecritique.
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II.l.c Nombre d'onde critique et chargecritique de microflambage/ épaisseur
mésoscopiquecaractêristiquedu pli
Le calcul du minimum de la courbe de stabilité neutreconduit alors aux expressions
suivantespour le nombre d'onde critique et la contrainte critique correspondante.

C l c r i t i q u e:

n
E(t-v,"2)f(r-0 Hrgr
E,n

G,''

.2nrrç /
:: . u
. i ]eF r T r r T*
ofibrccritiq
(l_f)
H Vffi

E'E,

(rv-e)
(w-t)

Il estimportant de noter que le nombre d'onde critiquedépendnaturellementdes
caractéristiques
microscopiquesde la fibre à traversson diamètremaisaussier surtout d'un
nouveauparamètre,l'épaisseurmésoscopique
caractéristique
du pli H. Cette épaisseur
H tient
compte à elleseuledeseffetsdesconditionsaux limites imposées
sur chacunedesfacesdu pli
considéré.GRANDIDIER et al. ont montré que H est une grandeurreprésentativede la
distribution de I'amplitude du microflambageà traversl'épaisseur
du pli comme illustrésur la
figure IV-6 suivante.

Pliadjacentà 90"

Répartition
de I'amplitude
correspondante
à travers
l'éoaisseur

Pliadjacentà 90'

FigureIV-6 : Identificationdel'épaisseur
mésoscopique
caractéristique
H dansle cas
d'un pli prisà I'intérieurdu stratifiéetdescription
dela fonctiond'amplitudecorrespondante
V(y) à traversl'épaisseur.
Commevu précédemment
à l'équationIV-4,la fonction d'amplitudeesrde forme
sinusoidalecomptetenu desconditionsauxlimitesimposées
surlesbordsdu pli. Dansle cas
où le pli sesituesur I'une desfacesextérieures,
l'épaisseurcar^ctêristique
H esrgrandeer
supérieureà 2h. Le microflambagesedéveloppeprèsdu bord où unecouchelimite apparaîr.
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Il.2 Application

à la cuisson en isotherme à 120oC

Il.2.a T racêcomparatif des contraintes
celui du
Afin de comparer les résulratsde l'étude du cas monofilamentaire avec
dansle casde la
stratifié,nous avons repris les résultatsde I'analysede la DMTA obtenus
donc d'une approche
cuissonen isothermeà 120'C pour lesappliquerau stratifié.il s'agit
thermique' La
faite en élasticitéet appliquéeà un matériaune présentantpas de gradient
estalorscomparée
contrainte critique de microflambagetelle que définiepar l'équatio nIY-7
chimique de
à celle appliquée sur la fibre par la contraction de la réaction
approche
rhermodurcissemenrer définieprécédemmentau chapitreIII. C'estune Première
en tenantcomptede
car,en rourerigueur,il auraitfallu calculerla contraintede compression
un cylindrede matriceentourant
l,influencedesfibresvoisines,pâr exempleen reconstituant
volumique d'un
la fibre donr la dimensionest telle que la fibre y représentela fraction
nous nous sommes
stratifié,ou en modélisantplusieursfibres.Par soucide simplification'
contentésdesrésultatsprécédents'
la
La figure IY -7 illustre un exempled'une telle comParaisonet I'on y voit que
supérieureà la contrainte
contrainteexercée
ParIa contraction de la résineest largement
de I'instabilité.Ce fait est vérifié pour toutes les
crltlque necessalreau déclenchemenr
t'

(de 0.1 mm à 3 mm)
épaisseursusuelles des plis pouvanr consriruerun stratifié
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Degréde conversion
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Pourun pli
Figure IV-7:Tracêcompararifdela contraintecritiquedemicroflambage
er dela conrrainteréelleappliquéeà la fibre parla contractionde la
deO.2mmd'épaisseur
isothermeà 120'C).
résineépoxylors de cerrecuisson(cuisson
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La longueurd'ondedeI'instabilitédemicroflambage
a doncpu êtrerecherchée
pour
usuellesde pli.
différentesépaisseurs
II.2.b Longueurs d'ondesde l'instabilité pour différentesépaisseursde pli
Dansle casd'un pli siruéà I'intérieurdu stratifié,conformémentà I'applicationde
l'expression
du nombred'ondecritiquedéfinitpar l'équationIV-6,nousavonsobtenusles
résultatssuivants(figuresIV-8 à IV-13) :
E p a i s s e udru p l i : 0 . ' l m m - C u i s s o ne n i s o t h e r màe 1 2 0 " C
12 0 0
c)
q)
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FigureIV-8 : Evolutionde la longueurd'ondecritiqueau seind'un pli de 0.1
en isothermeà 120'C.
de la cuisson
en fonctiondu degréde conversion
d'épaisseur
à 120"C
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FigureIV-9 : Evolution de la longueurd'ondecritiqueau seind'un pli de 0.2mm
en fonction du degréde conversionde la cuissonen isothermeà 120'C.
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Epaisseurdu pli : 0.5 mm - Cuissonen isothermeà 120'C
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FigureIV-10: Evolutiondela longueurd'ondecritiqueau seind'un pli de0.5mm
à 120'C.
de la cuissonen isotherme
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Figuretv-l1 : Evolution de la longueurd'ondecritique au seind'un pli de 1 mm
en fonction du degréde conversionde la cuissonen isothermeà 120oC.
d'épaisseur
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Epaisseurdu pli : 2 mm - Cuissonen isothermeà 120"C
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FigureIV -I2 : Evolution de la longueurd'onde critique au seind'un pli de 2 mm
d'épaisseur
en fonctiondu degréde conversionde la cuissonen isothermeà IZO"C.
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FigureIV-13 : Evolution de la longueurd'ondecritiqueau seind'un pli de 3
d'épaisseur
en fonctiondu degréde conversionde la cuissonen isothermeà t2O"C.
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III - Conclusion
Les résultatsque nous avons obtenu sont en cohérenceavec ceux de I'analyse
monofilamenraire.On y rerrouveen effetf imponancede la réactionde la gélificationpuisque
la longueurd'onde de I'instabilirén'évolueplus de façonsignificativelorsqueI'on sesirueen
Il està noter que
phasegélifiée(c'està dire pour un degréde conversionsupérieurà SSV").
selon cerreapprocheen élasticité,la déformation élastiqueappliquéeà la fibre est déjàde
I'ordre de \.5o/oà t.6otoau poinr de gélification.A cet instant, la longueur d'onde de
pour le
considérée
micronsselonl'épaisseur
I'instabiiité estalorscompriseenrre600et 22QO
de PALUCH
par I'analyseexpérimentale
pli. Cesrésultatssonrà rapprocherdeceuxobservés
du pli
de coupestransversales
(lgg4). Ce dernier a en effet établi âu moyen d'une succession
le cheminementtridimensionneldesfibresde carbone
er d'une analysestatistiqueappropriée,
ainsi
T3OOau seind'un matriceépoxy 9l,4.LafigureIV-14 illustre la vue en persPective
obtenuepar PALUCH.

parPALUCH du cheminementdes
reconstituée
FigureIV-14 : Vue en perspecrive
fibresde carboneT300dansune matriceépoxy 9I4.
dePALUCH a conduitàla déterminationd'une
L'analysedesrésultatsexpérimentaux
observéeaprèscuisson,compriseentre 1200et 2300
longueurd'ondede microflambage,
puisquela
satisfaisante
linéaireestdecefait assez
microns.Notre approchedu préflambage
de l'apparitionde I'instabilitéestdansle bon ordre de
longueurd'ondecaracréristique
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grandeur. Bien sur et comme expliqué au chapitre précédent, la finalisation de la
détermination de la longueur d'onde nécessitela prise en compte desphénomènesde postflambageinteruenant encore à chaud mais aussilors de la phasefinale de refroidissement.De
plus, la résineque nous utilisons n'a pas la même cinétiquede cuissoncompte tenu de sa
formulation chimique différente de celle de la résine9L4.
Pa^ ailleurs,vu les bons résu.;atsde I'approchemonofilamentaireavecla prise en
compte du comportement viscoélastiquede la résinedurant sacuisson,une étudedansce
contexteresteencoreà faire dansle casdu stratifié.Les tempsde relaxationétantfaibles(de
I'ordre de quelquesdixièmesde secondesau voisinagede la gélification),nous pensonsen
paniculier à un effet possiblede la vitessed'écoulementde la résinesousla forme d'un
chargement en compression de la fibre induit par la contrainte de cisaillement de
l'écoulementvisqueuxet dont I'expressionestdu type :

ofibre :

p

ôv*
ôV

où V* représentela vitessed'écoulementde la résinedansIe sensde la fibre.
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à chaud
Identificationdu microflambage

Conclusion

CONCLUSION

Identificationdu microflambageà chaud
dansleschapitresprécédents,
Nous savonsmaintenant,grâceaux étudeseffectuées
que le phénomènede microflambage,ou encoreflambageà l'échellemicroscopiquede la
de la résineépoxy. Les
fibre, seproduit durant la réacrionchimiquede thermodurcissement
ranr sur le casde l'éprouvettemonofilamentaireque dansle cas
diversesapprochesréalisées
du srratifiéonr mis en avanrle rôle fondamentaldu changementde phaseengendréparla
réactionde gélificarionde la résine.Cette réactionestle point de départde I'apparitionde
d'uneondulationde
Certeinsrabilitésetraduitpar Ianaissance
I'insrabilitéde microflambage.
la fibre sousune forme quasimentsinusoidale.Elle estle résultatde la compétition entrele
chargemenren compressionappliquéà la fibre, par Ia contractionde la résinedurant son
er la rigidité de la matriceque I'on esten train deformer. Une rigidité
thermodurcissemenr,
insuffisantede la matrice permer la déstabilisationde la fibre par le chargementen
compressionengendrépar la formation de la même matrice'
linéaire,c'està dire quenous
Ir{otreétudes'esrplacéedansle contextedu préflambage
avonsrecherchéle point d'apparition de I'instabilitéde microflambageen recherchantle
champ de déplacemenrrransversalde la fibre sousune forme sinusoïdalenon nulle à panir

rhéologique
deI'analyse
fibre- matrice.Lesrésultats
deséquationsd'équilibredu système
la loi de
à 120"C,nousont permisd'approcher
à la cuissonenisotherme
DMTA, appliquée
La
comporremenrde li^ résinedurant la réactionchimiquede thermodurcissement.
deVoiç et de Zeneren Paniculieraboutitàdes
parlesschémas
modélisarionviscoélasriqrre
puisque nous avons obtenusdans le cas de I'éprouvette
résulratstrès satisfaisants
une longueurd'ondedeI'apparitiondeI'instabilitétrèsprochedecelle
monofilamentaire
en fin de cuisson.
observée
De la mêmemanière,I'applicariondesrésultatsde la DMTA au casdu stratifié
conduit à une longueur d'onde encore assezproche de ce qui a &é observé
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Conclusion

?
Peut-onéaiterle microflambage

pas
parPALUCH. Bienquele stratifiéemployéparPALUCH nepossède
expérimentalemenr
il estimponant de noter que la
la même résineépoxy que celle que nous avons caractêrisée,
longueur d'onde va en augmenrantavecl'épaisseurdu pli considéré.Ceci peut-êtreexpliqué
par un effet de voisinagedesfibres de plus en plus prépondérantà mesureque l'épaisseurdu
pli augmente.
Cette compréhensioner modélisationdu mécanismede microflambageconduit à nous
poserlesquestionssuivanres.Peut-onéviterle microflambageet dansle cascontraire,quels
en sont les conséquencesen termes de contraintes résiduelleset d'incidence sur les
mécaniquesdu srratifié (module élastique,résistanceà la rupture...)
caractéristiques

?
Peut-onéviterle microflambage
la réponseest oui il estpossibled'éviter le
Pour les compositesà faible épaisseur,
microflambage.Nous avons vu au chapitre de l'étude du refroidissementdans la panie
consacréeà la confirmation par descuissonsd'éprouvettesmonofilamentairesque le cyclede
de I'instabilitéde microflambage.
cuissonavaitun rôle prépondérantdansle déclenchement
En effet,2 cyclesde cuissonsdifférenrspar leur tempsde cuissonont étéemployéstout en
Le cyclelong d'une duréede cuissonde
conservanrla mêmephasefinale de refroidissement.
g heures(2h à 8O"C + 2hà 1OO'C+ 2hà 140'C) n'a pasengendréde microflambagealors
que celafût le câspour le cycle courr donr la duréede cuissonétait de 4 heures(2h à 100oC+

2hà 140"c).
de
letempsdecuisson
à augmenter
Il existedoncunepremièrepossibilitéqui consiste
en
ciuchargement
responsable
sortequela conrracrirn chimiquedethe-modurcissement,
de la fibre, évoluelentementpar rapport à l'évolution de la
compressiondéstabilisateur
rigiditédela matricequel'on e$ en train deformer.Il s'agitlà d'unesolutionsimpleà memre
Elle consommeplusd'énergieet surtoutelle
en æuvremaisqui n'estpastrèséconomique.
n'esrpastrèsproductivecarle tempsd'occupationdesfoursestpluslong.Une tellesolution
e. donc peu de chances d'être convaincantepour une application industrielle.
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exlstant entre 1a
notlon de competltlon existant
la notlon
possibiliré s'rnsplrede Ia
La deuxième possibilité
t

conrractionde |a résineet la rigidiré de la matriceque I'on obtient. La formulation chimique
on pourrait
de la résineépoxy étant composéed'un mélangerésine,durcisseuret accêlérateur,
Il s'agitalorsd'établir la
imaginerconrrôler la catalyseà traverslespropriétésde I'accélérateur.
dont I'objectif est d'assurerune évolution de la
formulation chimique d'un accélé,rateur
conrracrionvolumique en cohérenceavecl'évolution de la rigidité de la matriceafin d'éviter
rour risquede microflambagepour le cyclede cuissondemandé; le choix du cyclede cuisson
étanr imposé par les considérationsde qualité du produit réalisé,qualité directement
dépendantedu degréde conversionde la résine.
Il estsansdoute possiblede développerune nouvelle formulation de la catalyseafin
Nous ne sommes
de supprimerou rout au moins d'atténuerle phénomènede microflambage.
pasen mesurede proposerune relleformulation et cen'estpasnotre propos danscetravail.
sur lesfibres,de
Une aurrepossibiliréseraitd'imaginerun moyend'appliquerune pré-tension
sorteque celle-cis'annulepar la suitesousla compressionengendrée parla contractionde la
à mettre en æuvrepour desformesde structuressimples,
résine.Si celaparaîtenvisageable
celaest loin d'être le casPour desstructuresà surfacesgauches.
En revanchepour lescompositesépais,la températureau centredu comPositeestla
conséquencedes échangesthermiqueset de I'aspectexothermiquede la réaction de
Bien que desgradientsthermiquesfaiblessoientappliquésà I'extérieur,
thermodurcissemenr.
la tempérarureà I'intérieur peur s'éleverrapidementet la contractionde la résinePeut alors
devenir très impoftante.

Propositiond'une modélisationprédictivedu défaut
Ainsi quenousI'avonsvu auchapitreII, la réactionchimiquedethermodurcissement
de la résine éporry esr de narure exothermique tout en possédantune cinétique
présentaient
monofilamentaires
C'esrla raisonpour laquelleleséprouveffes
thermoactivable.
une colorationde plus en plus foncéeà mesureque la températurede cuissonallait en
dela fibreau
touteobservationmicroscopique
(cecia d'ailleursrenduimpossible
augmenranr
seinde la matriceforméeavecune cuissonisothermeà 120"C).On comprendainsique
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I'action exothermiqueconjuguéeavecI'effet massiquede l'éprouvetteou du $ratifié, soit de
narure à favoriser la présenced'un gradient thermique dansl'épaisseur.La réaction étant
thermoactivable il en résulte de ce fait égalementun gradientde degréde conversionà travers
l'épaisseur.Il apparaîtalors un gradientde chargementen compressiondesfibresconsécutif
La figure L suivanteillustrela
au gradientde degréde conversionexistantà traversl'épaisseur.
notion de gradient thermique présentdans l'épaisseurdu stratifié.

dansle cas
Fluxthermique
de la cuissonautoclave
dansle cas
Température
de la cuissonpresse-clave

0cr
de degrede conversion
Gradient
du stratifié
Figure 1 : Illustration du gradientthermique présentdans1'épaisseur
En dépit de leur forte non-linéarité,les équationsde la thermique Peuventêtre
sur I'histoire
résoluessansprendreen compte la mécanique.Ceséquationsnousrenseignent
dansla
de l'évolution thermique dansle matériau.Ainsi qu'il I'estcourammentsuPPosé
lirrérature, les champs thermiques ne dépendent pâs des dimensions longitudinaleset
du stratifié,seulle gradientà traversl'épaisseurestimponant. Le flux thermique
rransversales
esrperpendiculaireà la surfacemoyenne(directiony) et estinfluencépar lesconditionsaux
limites fixéessur lesfacessupérieureset inférieuresdu stratifié(conditionsen température
pour le procédé press-claveet conditions en flux pour le procédéautoclave).Avec ces
restrictionsl'équation locale de la thermique est :

-pcry.K#+pH.S:o

(1)

du composite,C la capacité
où t représenrele temps,p la densitéhomogénéisé
Iæ
T(y,t) le champde température,K la conductivitéhomogénéisé.
rhermiquehomogénéisé,
par I'exothermiedela
la quantitédechaleurgénérée
dernierrermedel'équarionreprésente
de la résine,ce qui est proponionnel à la vitessede
réactionde thermodurcissemenr
conversiondcrldt de la réactionet à I'enthalpiede la réactionHr. Cette équationdonne
DMTA, il
deI'analyse
I'histoiredel'évolutiondu champthermique.En utilisantlesdonnées
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un
estpossibled'en déduireI'histoiredu champdecontractiondela résineet,en supposant
surlesfibres.Contrairement
transferttotal sur lesfibres,I'histoiredu champdecompression
il n'estpaspossibled'obtenir une solutionanalytique.
isothermes,
aux modélisations
Ce travail nécessiteune approchenumérique.Néanmoins, nousavonsdéterminétous
à la résolution de ceproblème.Ceci nous permet d'envisagerune
les ingrédientsnécessaires
suire immédiate à ce travail et nous espéronsqu'elle nous conduira à ies informations
du
originalesà propos de I'ondulation de la fibre et de sadistribution à travers1'épaisseur
stratifié.
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Résuméde la thèseen francais
Ce travail de rechercheest une contribution à la problématiquerdu phénomènede
microflambageaffectantles fibres longuesunidirectionnelleslors de la fabricationde composites
Ce phénomènesetraduit par une ondulation desfibres
srrarifiésà matricesthermodurcissables.
longueset està I'origine d'une chute sigrificadve de la résistancedescompositeshautesperformances
lorsque les fibres sont sollicitéesen compression.Cette étude présenteainsi notre volonté de
comprendreet de modéliserle mécanismed'apparition du défautd'ondulation desfibresàtraversune
idenrification des phénomènesà I'origine de l'instabilité des fibres ainsi qu'une modéiisation
mécaniquedu componementde la résineépoxy au coursde sacuisson.De cefait, dansle premier
chapitrenousdémonrronsl'impossibilitéde I'apparition d'un microflambagedesfibreslors de la
de proposerun modèle
phasefinale de refroidissementdu cyclede cuisson.Il est alorsnécessaire
rhéologiquedu polymère pendantIa phasedepolymérisationenvue dela modélisationmécaniquedu
microflambageau cours de la cuisson.Cette modélisationrhéologiqueainsi que la cinétiquede
polymérisationestexposéedansle deuxièmechapitre.Le troisièmechapitreprésentela modélisation
dansun contexteisotherme.
du microflambaged'une fibre uniqueen élasticitéet en viscoélasticité
Finalement,lesrésultatsétablissentclairementla responsabilitéde la contractionvolumique de la
del'instabilitéde
résine,consécutiveau changementdephaseiiquide - solide,sur le déclenchement
et deplus,la longueurd'onde
expérimentales
microflambage.Ceciestconfirmépar desobservations
cririque prévuepar la modélisarionestenbonnecorrélationaveclesobsen'ations.lJne extensionau
casdes stratifiésest ensuiteprésentéeau quatrièmeet dernier chapitre à panir des travaux de
linéaire.
GRANDIDIER, C., FERRON, G. et POTIER-FERRY,tvl, (1992)dansle contexteélastique

Résuméde la thèseen anglais
This work is a contribution to rhe long fibre microbuckling researchinterest. This
fiber
andit generates
phenomenonaffectsfibresduring the processof thermoseningmatrix laminates
wavinessand rherefore is responsiblefor the lack of compressivestrength concerning high
to graspout the fundamental
performancecomposites.This study showsour modelingapproaches
mechanismresponsiblefor fibre defectgrowing up during the cure of thermosettingcomPosites.
phenomenonthat triggers
Thus,this work presenrson onehand,anidendficadonof the responsible
fibresinstabiliriesand, on the other hand,a modelingapproachasa mechanicalpoint of view about
cheepory resinbehavior during its cure.Therefore,in the first chapter,the impossibility of fibre
microbuckling during rhe final cooling down stepof the cure is exposed.A constitutive model of the
epory resinduring its cure and rhe chemistrykinetics arethen proposedin the secondchapterin
order to build up a modeling approachof fibre microbuckling under amechanicalpoint of view. In
the third chapter,the caseof a singiefibre specimenis studiedunderisothermalconditions.Results
show clearly rhat the microbuckling instabiliry is induced by the shrinkageProPefty of the
thermosetdngreacrion.This is confinned by axperimentalobservations.The critical wavelengththus
with the experimentalone. A generalizationto the caseof
obtained is in good correspondence
Iaminatesin then explainedin rhe lastandfounh chaprerunderelasticandlinear approachby meanof
GRANDIDIER, C., FERRON, G. et POTIER-FERRY,M., (1992)worksunderlinearelasticity.

