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INTRODUCTION

Introduction

La science des matériaux connaît une évolution régulière depuis des siècles en
symbioseavec les progrès de la civilisation. Après une période de mûrissement,les nouveaux
matériaux entrent régulièrement dans une phase < industrielle > correspondant à des
applicationsdestinéesau < grand public >>.C'est ainsi que I'industrie sidérurgiqueest apparue
au 19é-' siècle aprèsplusieurs sièclesde progrès dans la maîtrise des procédésde fabrication
avec en toile de fond une demandecroissanteen matériaux ferreux.

La fin du 20é'" siècle connaît des progrès techniquesimportantsdopéspff une demandede la
société en nouvelles technologies.Des matériaux qui n'étaient jusqu'alors destinésqu'à des
domaines très techniques (formule l, courses transatlantiques,...)trouvent maintenant une
application dansla vie courante(GPS, fibres optiques,lasers,ABS, freinage,...).

La sciencedes matériaux connaît une évolution similaire avec l'émergence dans la
vie de tous les jours des matériaux de haute technologie que sont les composites avancés.
Sous ce terme sont désignés plusieurs catégories de matériaux ayant toutes en commun
I'associationd'éléments dont les propriétéssont complémentaires.Usuellement,les matériaux
composites sont divisés en trois catégories: les composites céramiques, les composites
polymériqueset les compositesà matrice métallique.

Historiquement,les premiers matériaux compositessont d'origine naturelle. Certainesplantes
développentune sffucture fibreusede façon à renforcer leur résistanceaux intempéries.Quant
au corps humain, n'est il pas le matériau compositele plus complexequi soit?

Dés son apparition, I'homme a tenté de transformer les matériaux afin de les modeler en
fonction de sesbesoins.Il s'est ainsi rendu compte que la voie la plus prometteuseconsisteà
associerdes matériaux, de sorte que les propriétésdu compositerésultantsoient supérieuresà
celles des constituantspris individuellement. Se pose alors le problème de I'homogénéitéet ce
n'est qu'avec les progrès de la connaissanceatomique et moléculaire de la matière au 18"-'
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siècle que des réponsesont pu être apportéesgrâce à la compréhensiondes phénomènesaux
interfacesdes constituants.

L'engouement pour les matériaux compositesa débuté avec la naissancede I'aéronautique.
Les pionniers se sont rendus compte de la spécialisationdes oiseaux et ils ont essayéde
reproduire la structure de leurs os et plumes. La passion de ces hommes pour I'aéronautique
puis I'espace ainsi que les perspectiveséconomiqueset humaines issues de ces nouvelles
technologiesont provoqué d'importants investissementsen rechercheet développement.
C'est ainsi que les matériaux composites utilisant des renforts fibreux (verre, carbone,
Kevlar...), insérés dans une matrice polymérique, ont suscité un fort enthousiasmedans les
domainessportifs,automobiles,...

Dans ce travail, des compositesà basede résine époxyde,renforcéede fibres courtes
de carbone,sont élaboréspar une méthodeoriginale permettantune orientation des fibres dans
une direction privilégiée. La mise au point de cette technique nécessite une recherche
approfondiedes caractéristiquesdes matériaux ainsi que la mise au point de nouvelles résines
époxydes.L'étalonnage de l'équipement et I'analyse des paramètresd'orientation sont des
partiesimportantesde notre étude.
L'évaluation de la qualité de I'orientation nécessitele choix d'une technique et la mise au
point d'un protocole adaptéau matériau considéré.La techniquede mesurede la conductivité
thermique en continu est développéeet adaptéeà l'étude des polymères (dont la conductivité
esttrès faible).
L'orientation des fibres, observéepar analyseoptique de la surfacedes échantillons,est reliée
à la conductivité dont on montre qu'elle est caractéristiquede I'orientation volumique du
matériau.
Les matériaux que nous avons élaborés présentent une amélioration significative des
propriétésmécaniqueset thermiquespar rapport aux matériauxexistants.
L'évolution des paramètresexpérimentauxen fonction de la direction d'orientation des fibres
estmise en relation avec desmodèlesde comportementthéoriques.

CHAPITRE I:

ELABORATION DES ECHAI\TILLONS

Chapite l: Elaboration des échantillons

Les travaux effectués portent sur l'étude de compositesà base de fibres de carbone
courtesinséréesdans différentes résinesépoxydes.Des fibres de carboneet des résinesayant
des propriétés physiques et mecaniquesdifférentes ont été associéesdans le but d'obtenir le
matériaucompositele plus performant possibletant au niveau mécaniqueque thermique.

l-1 Les fibres utilisées

1-1-1Présentation

Les fibres continues ou discontinues,tissées ou non tissées,ont pour rôle essentiel
d'améliorer les propriétés mécaniquesd'un composite,notammentsa rigidité et sa dureté.La
matière, sous forme de fibres, a en effet une résistanceà la rupture et un module d'élasticité
supérieursà la forme massique(exempledes câblesde grue).

Une opération d'étirage de la fibre est nécessairepour permettre l'élimination de ses
défautset ainsi améliorer les propriétésdu matériau.En ce qui concerneles fibres organiques,
cet étirage va orienter les macromolécules des polymères amorphes et les cristallites des
polymères semi-cristallins. Cette orientation se fait parallèlement à la direction de
sollicitation.
On obtient ainsi une structure anisotrope(du type graphitique) avec augmentationdu module
élastique et diminution de la déformation à la rupture [1]. Les propriétés mécaniquessont
contrôléeslongitudinalement par des liaisons covalenteset transversalementpar des liaisons
secondaires(Van der Waals) [2].

En plus de bonnes propriétés mécaniques,une plus grande légèreté, une meilleure
résistancethermique ainsi qu'un plus faible prix de fabrication des fibres sont recherchés.La
compatibilité fibres - résines, I'adaptabilité aux procédés de mise en æuwe sont des
paramètresimportants dans la fabrication d'un matériau. Théoriquement, le filage du carbone
en solution est possible mais à des conditions de températureet de pressionprohibitives. De
plus, le graphite est insoluble dans la plupart des solvants. Le filage à partir d'un collodion
(solution de nitrocellulose dans un mélange d'alcool et d'éther) est donc impossible. Les

Chapifrel: Elaborationdeséchantillons

fibres de carbone sont produites par transformation d'un precurseur

organique. Cela se fait par

pyrolyse, en atmosphèrecontrôlée,de fibres organiques
réticuléeset orientées[3].
Dans le graphite, les atomes sont disposés en réseaux
hexagonaux situés dans des
plans parallèles décalés.Un atome de carbone se projette
au centre d,un hexagonedu plan
adjacent' Dans un même plan, les atomes sont liés de
façon covalente (distance inter atomique de 0'142 nm). La liaison entre les plans est faible

et la distanceinter - atomiqueplus

élevée (0'335 nm). Cette structure génère une forte anisotropie.
Alors que les propriétés
mécaniquestransversessont faibles, longitudinalementelles
sont élevées.Il en est de même
des conductibilités therrriques et électriques(Figure 1_1).

H

ta':c=N

Ht"

\
Gt

Figure1-l: Structuretridimensionnelle
d'un précurseur
desfibres@olyacrylonitrile)
et comportement
entractiondu graphite.
Dansles fibresde carbone,à la differencedu graphite,lesdifférentsplansgraphitiques
sontdésorientés
lesunsparrapportauxautres.Il n'y a pasd'ordredanslestrois dimensionsdu
fait desrotationsdesplansindividuelsautourde I'a:rec, on parle de structure
turbostratique
bidimensionnelle'Les propriétésphysiquesdes fibres dependentdu choix
du matériau
précursetu,destraitementsthermiqueset de l'étirage.
Lestrois tyo"s deprecws"urscornmuttément
utiliséssont:
- les fibrespolyacrylonitriles(pAlt);
- les fibresde houilleou depétrole(PITCH);

Chapifrel: Elaborationdeséchantillons

- les fibres cellulosiques(rayonne).

(i)_I.çq
f,brçs
PAN
La fibre PAN, de motif de base -(CHr-CH(CI9-)"-, conduit à un squelette de fibre
entièrement carboné en effectuant les étapessuivantes:

- transformation PAN fusible en PAN in-firsible par chauffage de la fibre PAN
entre
200"C et 300"C en atmosphèred'oxygène ou de gaz inerte (réaction de réticulation et de
cyclisation avec création de doublesliaisons).

- transformation PAN infusible en fibres de carbone Haute Température (HT)
(carbonisation).Cette opération se fait par élévation de la température(de 1100.C à 1500.C).
Les atomesautresque le carbonesont éliminés sous forme de gaz d'où une perte de poids de
I'ordre de 50%o(plus la températureest élevée,meilleure est I'orientationdes plans selon I'axe
de la fibre et donc plus forte la résistanceà la rupture).

- transformation fibres de carbone HT en fibres de carbone à Haut Module (filvI)
(graphite).Le traitement thermique doit alors être supérieurà 2000"C. La fibre perd alors ses
derniers atomes d'azote et on obtient une structure proche de celle du graphite et ce, sans
étirage.On peut ainsi doubler le module d'élasticité @=5gg 000 Mpa pour les fibres HM).
L'utilisation d'un précurseurspécifiqueet une graphitisationvers 3300oCpermet d'obtenir des
fibres à très haut module (TFII\rt)avecE > 500 000 Mpa.

A la surface de ces fibres peut exister une quantité importante d'oxygène, d'azote ou
d'hydrogèneliée à I'oxydation de la surfacedes fibres. La réactivité superficielle des fibres est
alors insuffisantepour assurerune bonne cohésionavec la résine.
Pour éviter ce problème, on effectueune oxydation de la fibre ce qui augmentele nombre de
sites oxydés en surface et donc la composantepolaire de l'énergie de surface (ou alors, cela
élimine les couches de faible cohésion en surface). Après cette oxydation les fibres sont
ensimées.

Chapite l: Elaborationdeséchantillons

(ii) .Lçç..fibr.qs
de.BRAr(prTCH)
Il s'agit de résidus de la distillation
du pétrole et de la houille qui, aprèsfilage
à l,état
fondu' donnent des fibres. un traitement
thermique entre 300"c et 500oc conduit
à une
déshydrogénation'une carbonisation
et une graphitisation sont effectuéesà plus
de 2000.c.
Les fibres de carboneainsi obtenuesauront
une qualité qui va dépendredu brai initial
utilisé.
ces fibres se caractérisentpar une augmentation
de la densitéet du module mais aussi par la
diminution de I'allongementà la rupfure.

(iii) Les.fibre$.çç.llulesiques
Les fibres cellulosiquesde type (c6Hr0oi)"
étapessuivantes:

conduisentà des fibres de carboneaprèsles

_ désorptionde I'eau;
- élimination des groupes
hydroxyles;
- traitementthermique(carbonisation)
par élimination desliaisons dues à
I'oxygène;
_ graphitisationde la structure.

1-1-2L'ensimagedesfibres

cette opérationpermet le conhôle de la cohésion
fibre - matrice ainsi que la protection
de la fibre' Les fibres de carbone sont
ensimées avec des polymères époxydes
du type
DGEBA (sigle qui seraexplicité par la suite)
pour une utilisation comme renforts des
résines
poly-époxydes(paragraphe1_2).
Les fibres de carbone étant hydrophobes,
I'ensimagene

modifie donc pas la quantité d,eau

adsorbée(qui dépendra du nombre de
sites d'accueil créés en surface par le traitement
oxydant) mais fait office de gaine perméable
à l,eau[4].

L'ensimagemodifie les propriétésacido - basiques
de la surfacedu carboneen lui
donnantun caractèreamphotère. II en résulte
une meilleure tenue au cisaillementde
I'interfaceainsiqu'auxrupturescohésives
dansrescouchesà l,interface.
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l-l-3 Propriétésdesfibresutiliséesdansl'étude

T300 et
Les fibresutiliséessont de type PAN et PITCH et sont respectivement
référencées
par APPLY
P55.Ellessontfabriquéespar TORAYCA [5] et AMOCO [6] puis conditionnées
CARBON[7].
phyqiqqss.çt
ph tiçq:chi.miques
a- Pr.qpséIÉ.ç

Typede fibres

T300

P55

Contrainteà la rupture
(GPa)
Module d'Young
(GPa)

3.65

1.90

231

380

Densité
(g/cm')

t.76

2

Elongation à la rupture
(%)
Diamètre du filament
(pm)
Dosageen carbone
(%)
Aire de la surfaced'une fibre
(^'lg)
Résistivité électrique(3)

r.4

0.5

7

10

92

99+

0.45

0.35

18

8.5

Conductivitéthermique(3)
(W.m-'.K')

8.5

t20

cTE à 21'C(3)
(ppm/'C)

-0.6

-1.3

(po.m)

(3) dansla direction longitudinale.

Tableau1-1:Propriétés
desfibresdecarboneT300et P55
longue.
urt .4p.
b- Di.qlrilp1ionde.s.
.q.f.b.rçç ç.o.
.urtgp.Uttl lqéçç
Les différentesdistributionssont obtenuespar observationau microscopepuis par
analysed'images.Les fibresde 2 mm de longueurn'ont pu êtreétudiéescar leur longueurest
minimaldu microscope.
trop importantepar rapportau gtossissement
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(1) Les fibres PAN
Remarqlre:
Les fibresmld sontélaborées
par broyagetandisqueles fibresT300 calibréessont
coupées.
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Figure1-2:DistributiondesfibresT300-200pm
mld et T300- 200pmcalibrées.
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Figurel-4: DistributiondesfibresT300mld-l mm et 1.5mm.

(2) Les fibresPITCH.
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Figurel-6: DistributionenvolumedesfibresP55.

on peut conclureque plus la longueurdes
De I'analysedes distributionsprecédentes
plus la statistiquedeslongueursde fibresestpointue.
fibresaugmente,
Visuellement,
on observequeles fibresT300mld/ 200pm(Figure1-7)sonttrèsenchevêtrées
à la differencedesfibresT300calibrées/200pm(Figure1-8).

Figurel-7: FibresT300mld broyées.

l0
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Figurel-8: FibresT300calibrées
coupées.
Cetteobservation
estliée auxprocédésde fabrication.Les fibresT300mld sontbroyées[7],
leurlongueurdépenddu tempsdebroyage(et ellessontplusemmêlées).
Les fibresT300
calibréeset P55sontcoupéesà la longueurvoulue.

1-2Les résinesutilisées

1-2-1Généralités
surlesrésinesepoxydes

Dansce havail,deuxcatégories
de résinesont étéutilisées:
- desrésinescommerciales
(AY105,AY505l et AY5052deCIBA GEIGY
- desrésinesexpérimentales
(12115et R40D32dela sociétéARC

[S]);

[9]).

Toutes ces résines époxydes sont bicomposants.Elles sont obtenues par
polymérisation[10] d'un mélangerésineepoxydef durcisseur.
Lespolyepoxydes
sontdesthermodurcissables
contenantdansleur moléculeuneou plusieurs
fonctionsépoxydes:

-ctt-clz
t

o

/

o - f f i z-- f f i - s a .
t

ou le plussouvent

ll

o/'
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Le diglycidyl éther du diphényl-ol-propane(ou bisphénol A) DGEBA est un
prépolymére
de résineepoxydetrèsconnu:

La synthèsedu DGEBA à partirdu bisphénolA s'effectueendeuxétapes[11]:
- fabricationdu bisphénolA:

cHl

.@*

+

).-o

'ILn*O-iO-*
clll

/
ffi3
phÉnol

fort
ffil

acétorê

bl.pffiiol

l

lLGl *

qO

- formationdu DGEBA:

t-o/
n-0.1,2,3,{...

i

.}2

D'une manièregénérale,la fabrication des prepolymeresépoxydesse fait en deux
étapes:

t2
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(a) addition de I'epichlorine du glycol sur rm composé disposant d'un
hydrogènemobile (réactioncr)
(b) déshydrogénationpour former la fonction epoxyde(réaction p).

RH + CHTOCH-CHz-CI

R-CH2-CHOH-CHr-CI

+

R-CHr-CHO-CH2

+

(réaction a)

R-CHr-CHOH-CHr-CI

+

HCI

(réactionB)

Ces prepolymèresde type epoxyde forment le matériau polymère final en créant des
réseauxtridimensionnelspar homopolymérisation (c'està dire à I'aide d'amorçeursacidesou
basiques)ou dans le cas étudié ici, par copolymérisation avec des composésdisposant de
fonctions capables de s'additionner au cycle epoxy (phénols, amines...).On parle alors de
durcisseurs.

Pour ce travail. les durcisseursutilisés sont essentiellementdesalcools et des amines.

On distinguetrois types de réaction entre les époxydeset les amines:

(1) réactionépoxyde- amineprimaire:
ht
s - c H z- \-. Ë
l-fl12
t-

+ A-lw2

a,.oilil

(2) réactionépoxyde- amine secondaire:

E-ffi2- ffi - ffir + 3 -ffie-r
\o/

ts-62-r-oar-)all-a
w

l3

-*z-

T-^
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(3) polymérisation amorcéepar un alcool.

Il est important de préciser que la présence d'hydroxyles (eau, alcool, phénols,
acides...) conduit à la formation d'un complexe de trois molécules qui facilite I'attaque
nucléophile de I'amine:

t

- tll

(i
cêlr3 - o -

*t-T -%
ûl
:)

H-ffi

La cinétique de la réaction entre l'époxyde et I'amine sera donc autocatalytiquedu fait
de I'accumulationde groupeshydroxyles durant la réaction.

utilisés
1-2-2Lesrésineset durcisseurs

comme.
rci.a.le.
s
a- Lgç.1Çqings
>K.
Compositionchimique:

par la fabricant.
générales
desproduitssontprécisées
Seuleslescaractéristiques
Résines:epoxydesmodifiéesà basedebisphénolA.
modifiésavecunearrinetertiaire.
Durcisseurs:Polvaminoamides

* Propriétes:

dansle tableau1-2.
sontregroupées
Les propriétésdesrésinescommerciales
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AYIO5 / TIY99I

Résines

cY2r9/HYsl61

LY5052lr{Y5052

30-70

30-70

Viscositédu durcisseur(20"C,mPa.s)

25000-30000

Viscositéde la résine(20"C,mPa.s)

9000-13000

Viscositédu mélange(20"C,mPa.s)

15000

1100

680

50

50

38

1,15

1,16

1,16

50

45

240

2000

2700

2700

Rapportdemélange@ésine/Durcisseur)

10000-12000

900-1600

(100/R)
Densitéde la matrice (g/cm3)
femps d'utilisation du mélange(mn) à 20'C
Module d'Young (MPa)

77

Contrainteà la ruptureen traction(MPa)

2,5

2,5

Déformationà la rupture(%)

305C
98
45

Module en flexion (MPa)
Contrainteà la rupture en flexion (MPa)
Fléche à la rupture (mm)

(Mpa)
Moduleen compression
(Mpa)
à la ruptureen compression
Contrainte
Déformationà la rupture(%)
Iempératurede transition vitreuse("C)

onductivitéthermique(Wm.K)

0,2

0,2

desrésinescommerciales'
Tableaul-2: Caractéristiques

ntal.e.s.
expérime.
b- .I-çç.reslp.q.s
* Compositionchimique:
ARC 12115: Prépolymère12:Résineà basedebisphénolA.
Durcisseur15:Benzyalcool2.4.6'Tri@iméthyl-amino-éthyl)
phénolpolYéthYl-amine.

ARC 40/32: Prépolymère40: 29.5%derésinerigidifianteà
basede bisPhénolA

85
0,2
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/,

(CH,O)-

(CHz)o-

(OCHz)
a

r"7

V

70.5% de résine à basede bisphénol A à laquelle on ajoute du 1-6 hexane-diol-glycidéther triméthyl-ol-propane-triglycid-éther

(CHz)

(CHz)

I

I

(OGHz

o)

fJ

/

Durcisseur32: Triméthyl-hexane-éthylène-diamine
H2N- CH2- CH(CH3)- CH.- C(CH3)'- CHr- CH2 - NH2

Âr
HuN- cHz /V\

cHz- NHz

*'PropriétésdesrésinesARC:

dansle tableaul-3.
Elles sontrésumées
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Résines

ARC l2l15

/.FlC 40t32

Viscositédu durcisseur(20oC,mPa.s)

600

200

Viscositéde la résine(20oC,mPa.s)

1800

1300

Viscositédu mélange(20oC,mPa.s)

1200

400

33

31,95

1,13

1,1

1600

3900

45

75

Rapport de mélange (Résine/Durcisseurl
(100/R)
Densitéde la matrice (g/cm3)
Iemps d'utilisation du mélange(mn) à 20"C
Module d'Young (MPa)
Contrainte à la rupture en traction (MPa)
Déformation à la rupture (%)

5

Module en flexion (MPa)

a

J

r500

3600

Contrainteà la rupture en flexion (MPa)

65

110

Flécheà la rupture (mm)

13

r4,5

t250

3000

Sontrainteà la rupture en compression(Mpa)

70

110

Déformation
à la rupture(%)

5,5

5

Températurede transition vitreuse (oC)

75

85

Conductivitéthermique(Wm.K)

0,2

0,2

Moduleen compression(Mpa)

Tableau1-3:Caractéristiques
desrésinesexpérimentales.

Si I'on compareles caractéristiques
mécaniquesdes résinesexpérimentales
et des
résinescommerciales,
on notequelespremièressontnettementplusperformantes.

Les caractéristiques
mécaniquesdes résinesexpérimentales
sont représentéesur la
figure1-9 sousformede courbecontrainte- déformation.

t7
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Figure 1-9: Caractéristiquesmécaniquesdesrésinesexpérimentales.

1-3 Protocolesexpérimentaux

Au cours de cette étude, il est apparu que l'élaboration d'un matériau composite de
bonne qualité depend fortement des conditions expérimentales.Pour obtenir le meilleur
comportementmécaniquepossible,il est essentield'évacuerI'ensembledes impuretéspouvant
faire office défaut et ce, de façon reproductible.Il est nécessairede faire disparaîheles bulles
d'air apparaissantlors du mélange de la résine et des fibres par un bon dégazage.Une
amélioration des propriétés mécaniquesest encore possible en orientant les fibres dans la
direction de sollicitation mécanique.

I -3- I Les techniquesexpérimentalesutilisées

a-!.ç.{çery.Æp
Pour des viscositésinferieuresà 2000 mPa.s,le dégazage
se fait à I'aide d'un vide
primaire(103Pa)et sansinterventionmécaniqueextérieure.
Pource faire,le mélangeestplacé
dansuneétuvesousvide [12] pendant15minutes,à25"C.

Chapite 1:Elaborationdeséchantillons

Lorsque la viscosité du mélangeest supérieureà 2000 mPa.set dans le cas de résinesdont la
durée d'utilisation est suffisamment longue (comme la résine AY105 qui possedeun temps
d'utilisation largementsupérieurà 4 heures,à 70"C), le mélangeest chauffé sousvide (jusqu'à
70"C pendant 15 minutes). On obtient ainsi une diminution de la viscosité qui facilite le
dégazage.
Cette méthode doit cependantêhe utilisée avec certainesprécautions.Un chauffage excessif
diminue de façon importante la durée d'utilisation des epoxydesqui risquent donc de prendre
en masse (à 70'C la durée d'utilisation de la résine LY505l - CY 219 n'est que de 20
minutes).

Une adaptationde cette méthode a étêréaliséesous forme d'un moule thermostaté(Figure 110).

Un circuit d'eau parcourt le moule en silicone ce qui permet de réguler la ternpérature
du mélangeet donc sa viscosité.

Circulation
d'eau

Figurel-10: Moulethermostaté.

La viscositédu mélangeétantabaissée,
le moulepeut êtrerempli de façonhomogène.Il ne
jamais oublier que se posentles problèmesliés à la duréed'utilisationdu
faut cependant
mélange.Cette durée va aussiconditionnerle tempsd'orientationdes chargesqui seront
ajoutéesaumélange.

*Pour des résinesdont la durée d'utilisation est inferieure à une heure pour une
température
de 25"C, ainsiquepow les mélangesà fortstaux de fibres(> l5%), le dêgazage
se fait en combinantune agitationmecaniqueà la mise sousvide. Le mélangeursousvide
dansle casde résinessupportant
utilisé (Figure1-11)permetd'obtenirun trèsbon dégazage
mal uneélévationde la température.

t9
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*Pour les résinesARC, la phasede mise sousvide est plus délicatecar I'un des
solvantsde la résineest très volatil et sa disparitionenkaîneun abaissement
despropriétés
mécaniques.

(a) le moteur,
(b) le compositeà mélanger,
(c) la pompe à vide,
(d) I'appareilà ultrasons,
(e) eau.

Figure 1-11:Le mélangeursousvide

Des échantillons contenantjusqu'à 30Yode fibres en volume ont pu être dégazésde
façon efficace en utilisant I'appareillageci dessuspendant30 minutes.Pour des taux de fibres
supérieurs,il est nécessairede superposerI'action d'ultrasonsà celle du mélangeur sous vide

u3l.

b- .I-eç.o.q!Éç.
4.u.$É!eqeq
Comptetenu de la taille desmoules(Chapitre3-2-1),le mélangeune fois dégazéest
injecté à I'aide d'une seringuede 10 ml dont le diamètrede sortie varie en fonction du
pourcentage
de fibres(Tableau1-4).

Lorsquele taux de fibres augmente(> l5%), un diamèfre"normal" de 1.5mmest
inefficace.I1 fait office de filhe et retient une bonnepartie des fibres à I'intérieurde la
seringue.

20
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Pourdestaux de fibrestrèsélevés(30 - 35 oÂ),lemélangeinjecténe remplitpasle moulede
manièrehomogène,la viscositéétanttrop élevée(plus de 30 000 mPa.spour un gradientde
l0 s-t). I1 faut alors incliner le moule ou utiliser une table vibrante [1a]. Cette dernière
méthodeestla plus efficace.
Diamétre(mm) /%ode

)

l0

15

20

X

X

X

X

25

30

X

X

35

fibres
1,5
5

X

x

T4

X

Tableau 1-4: Diarnètresde sortie des seringues.

Une attention particulière est portée aux paramètresde coulée afin d'obtenir une bonne
reproductibilité de l'écoulementdu mélange(importancede I'effet fontaine: Figure l-12).

Figurel-12: L'effet fontainelors de I'injection.

Une fois le mélange(résine* durcisseur+ fibres)réalisé,il estinjectésuivantun angle
donnépar rapportau moule.Dansle casd'un moulede formecarrée,une injectionverticale

2l
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favoriseune r€partition angulaireisotope desfibres tandis qu'uneinjection parallèleau plan
du mouleinduit unecertaineanisotropied'orientationdansle matériau(chapitre3-2-l).

1-3-2 Influence desméthodesd'élaborationsur I'orientation

L'étude est effectuéeavec la résineLY 5052 lI{j{ 5052,des fibres T300 mld ensimées,
des fibres T300 mld non ensiméeset des fibres T300 calibrées ensimées.L'influence des
differents paramètresde pre'parationsur la qualité de l'échantillon final est évaluée en fonction
du facteurd'orientation (chapitre 2).

a-Iq{!u.e.r_Içsdsllhqsjp.eÉ_+Éiqp.tist.qsusvide
Le mélange sousvide, pendantenviron 30mn, de la résineet des fibres a pour effet de
lisser la courbe exprimant le facteur d'orientation(Fo)en fonction du taux de fibres (Figure 113). Chaquepoint du grapheest la moyennede cinq mesures.Le lissagede la courbe exprime
une plus grande reproductibilité des résultats. Cet effet, qui s'explique par une meilleure
homogénéitédu mélange, est plus remarquablepour les fibres T300 mld que pour les fibres
T300 calibrées(coupées).

Chapiûe1: Elaborationdeséchantillons
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Figure 1-13: Facteurd'orientationen fonction du taux de fibres T300 mld et calibrées.

Le mélange sousvide permettantd'évacuerles bulles d'air, il y a une diminution de la
porosité du matériau (Tableau 1-5). L'effet est le plus marqué avec les fibres T300 mld. De
par leur mode de production, elles ont tendance à se présentersous forme d'agglomérats
(Figure l-7). Le mélange sous vide va casserces agrégatset on aboutit à un mélange plus
homogène.Au bout de 30 mn dans le mélangeur,il n'y a plus de differences significatives
entre les fibres broyées et calibrées. L'hypothèse precédente est donc confirmée.
L'homogénéisationdes mélanges avec fibres coupéesse fait plus facilement que celle des
fibres T300 mld. La coupedonnantdes longueursde fibres plus faible (Figure l-2).

% fibres/ Modede
préparation
Air libre
Sousvide

0

10

5

15

20

25

30

0,002 0,0089 0,014 0,025 0,035 0,044 0,072
0,00014 0.00016 0,0029 0,017 0,024 0,035 0,051

Tableaul-5: Porositédu matériaucomposite(resineARC 40/32).
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b- Efret 4ç l'ensimage.
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L'ensimagedes fibres, par un polymèrecompatibleavec la résine époxyde,doit
améliorer la cohésion fibre - matrice. Il aura cependantun effet négatif sur le facteur
d'orientationdesmatériauxinjectés(Figwe 1-14).

Pourun gradientde 100s-t,dansla résineAI':C40/32,avec20%de fibres200pmnon
ensimées,la viscositéest de 2314 n:fa.s (Figure l-15). En utilisant des fibres 200pm
ensimées,
la viscositéestde 2940nÊa.s.Cetteobservation
estvalablepour touslesgradients
étudiéset quelquesoit la concentration
en fibres(Annexe2). L'ensimagea doncpour effet
d'augmenter
la viscositédu mélangefibre - résine.
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Figurel-14: Effet deI'ensimage
surle facteurd'orientation
du matériau.
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Figure1-15:Effet deI'ensimage
surla viscositéd'unmélangeARC
40/32,20%defibres.

c- Iqfl Uçfiqe de ta tempérarure.
dléleb.
.prgtip+.
Tout commela preparationsous
vide, une élévationde la tempérafure
a pour effet de
diminuerla porositédu matériau
mais de façon moins marquée.
Lorsquele taux de fibres
augmente'cetteméthodemontre
vite seslimites.Parcontre,auniveau
du facteurd,orientation
uneaugmentation
de la température
jusqu'à7)/8}"cprovoque
uneagitationthermiquedansle
matériauqui perturbelarrangement
spatialdesfibres(figurel-r6).
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Figure 1-16: Evolution du facteurd'orientationavecla température.

1-4 Conclusion

Les propriétés de tous les constituantsdu mélange ont été prises en compte et leurs
influencessur le compositefinal discutées.
Les résinesARC supportentmoins bien les augmentationsde températureque les araldites.
Leur mise en forme est facilitée par leur faible viscosité ce qui permet de faire croîte le taux
en fibres.

Les différencesentre fibres broyéeset coupéesd'unepart et entreles fibres ensiméeset
non ensiméesd'autrepart, ont été mises en évidence.Ces différencesserontencoreaffinéesau
cours de ce travail. Un appareillageet une méthodologieont été mis au point afin d'obtenir un
matériau final homogèneavec des caractéristiquesreproductibles.L'étude des paramètresde
mise en forme a étê réalisée. Elle montre que le principe d'une forte élévation de la
températurepour fluidifier le mélangedoit être abandonnécar il réduit le temps d'utilisation.
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Pour la suite, les fibres et la résinesont mélangéessousvide pendant30mn. On rajoute
ensuitele durcisseuret on continue à mélangertoujours sousvide pendant 10 mn. Le mélange
compositeest alors injecté à I'aide d'une seringue,sousun angle donné,dans le moule.
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Chapitre2: Le facteurd'orientation

2-A

MODELISATION

L'ORIENTATION

ET

DETERMINATION

EXPERIMENTALE

DE

DES FIBRES.

Décrire I'orientation des fibres dans un matériau composite doit permettre de relier le
facteurd'orientation à d'autrespropriétésphysiques,mécaniques,rhéologiques...
Ceci peut se faire de deux manières:

- détermination d'un facteur d'orientation (nombre compris enhe -l et l). De
par sa nature cette approcheest assezrestrictive car elle ne contient que peu d'informations
spatiales.
- la méthode tensorielle. Elle utilise la distribution en orientation bi ou
tridimensionnelle des fibres. Cette fonction de distribution des orientations (FDO) est en
généralcomplexe. Elle sera fréquemment approximéepar une fonction tlpe (exponentielle,
escalier...)etlou assimiléeà un paramètrede [a distribution (largeurdu pic,...).

Pour déduire une fonction tridimensionnelle de mesuresmicroscopiques,il faut connaître la
longueur exacte des fibres. Ces analysessont accessiblespour des fibres bien calibrées mais
deviennentdifficiles dans le cas de fibres de longueursvariables.

2-A-l Modèle initial.

Les premiers modèlesd'orientation, développéspar Folgar et Tucker [2], sont baséssur
l'équation de Jeffery [1] décrivant la rotation de fibres dans une suspensiondiluée. Jeffery a
déterminé l'équation du mouvement d'une particule ellipsoidale dans un écoulement
laminaireparfait (flux de Stokes)pour un liquide newtonien(équation2-A-l).
Par la suite, I'introduction de la notation tensorielle a permis d'étendre la méthode à des
concentrations plus élevées en fibres et d'atteindre une distribution tridimensionnelle (Advani
et Tucker [3] ).

2-A-I-l Principe desmodèlesbaséssur l'équationde Jeffery [1].
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(a) H1'pothèses
fondamentales
du modèlede Jeffery.
- particulesellipsoïdales;
- écoulement
laminaireparfait(flux de Stokes);
- liquidenewtonien;
- solutiontrèsdiluée.

L'équationdu mouvementde la fibre dansces conditions est:

avec:

'
1..
I ,'.
;
p = -r*(co* p)+ (T*pp Ë" p)
2"

(2-A-r)

*p:

(2-A-2)

vecteur,

*co : vitesseangulaire
avec
-'-- coii
*u = + - + '
dx, dr,
v, étant les composantesdu champ de vitesse;
l.l

*y:

gradientdevitesseet lyl I'amplitudedu tenseurdesdéformations;
tl

z

x
Figure2-A-l: Représentation
du vecteurorientationp et desangles0 et Q.
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(b) Modèles dérivés de celui de Jeffery.

Le modèle de Jeffery a dans un premier temps été étendupar Mason et Manley
[4] à desparticules de géométriedifférente.Pour quantifier I'action desfibres, ces autews font
intervenir le rapport de fonne équivalentr" [5] dansI'expressiondu facteurde forme.

( 2-A-3)

x =G-1
r! +1'
Ce facteur est rajouté dans (2-A-1) pour conduire à la relation
.1

1'

p=-i.,t*p)+)"x.(v.p-fr.rt.

(2-A-4)

suivantes:
Surcettebase,on peutciterles extensions

(b1) Folgar et Tucker [2]:
- hypothèsesde basede JefferY;
- concentrationsplus élevéesen fibres;
- fibre cylindrique très longue par rapport au diamètre avec un grand
facteurde forme (Ud >10);
- introduction du terme supplémentaire:
l.l 1*dV
- C,
- ' *lvl. l'l V dP
dans(2-A-a).

(2-A-5)

qui permetd'introduirelesinteractionsentreles
*. C, estuneconstante
fibres.
*- ry estla fonctiondedistributiondesfibresdansl'échantillonconsidéré.
Elle doit respecterdesconditionsqui serontdécritesultérieurement.
théorique
En ce qui concernela constanteC, , Folgaret Tucker[2] proposentpourexpression
1-

c, =t(aO)'.(l/d)'*c.
l: longueurdesfibres;
d: diamètre;

(2-A-6)
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c: concentration;
Â0 : variationangulairemoyeilte de la fibre.

En pratique,le coefficientC, estdéterminéexpérimentalement
par
^ K:
(jr
' a c --

(2-A-7)

I
ac: espacementmoyen entreles fibres;
I : longueur des fibres;
K: constantede proportionnalité.
a"et I sont notammentdéterminéspar analysed'images.

Exemple: en cisaillement simple ou en élongation uniaxiale, pour des fibres fortement
orientées (fibres parallèles enhe elles, d'où interactions faibles) le coefficient C, vaut 0.01.
Pour une distribution totalementaléatoire,le coefficient C, est égalà 1.

Remarque: dans certains travaux le terme C, . y est remplacé par Dr défini comme la
diffusion en rotation [2].

La fonction de distribution ry(O,$) possèdeles propriétéssuivantes:

X VG):

V(-p), la fonction est paire, ce qui correspondà la condition

d'indiscernabilitédes extrémitésdes fibres. Cela équivautà :

V(e,$)= V(n- 0,$+ æ);

(2-A-8)

à<relationdenormalisation,
toutefibreayantuneorientation
:

='r;
i]*tr,olrinoôoôQ
00

(2-A-e)

* équationde continuité:

+dt= - V * ( v * c o ) + D r * V z r y .

(2-A-10).

La probabilitéde trouverunefibre dansI'intervalle[{,, Ql et [0,, 0r] estdéfiniepar :

30

Chapite 2: Le facteurd'orientation
ozlz

, 0 < 0 r )= I J V ( { , e ) 4 0 æ .
P ( 0<
. ' 0 < 0 r , 0<
or0r

(2-A-r1)

Comptetenudecesapports,l'équationdu mouvementselonFolgaret Tucker[2] devient:

*l;l.f.
c,
n=-|..rr*p)+
|. r.(y.pffil#

(2-A-r2)

(b2) Des travaux plus recentssont baséssur des améliorationsdu modèle de Folgar et
Tucker [2]. On citera notammentceux de Gupta et Wang [6] dont le modèle sert toujours de
référenceet dont de nombreusesméthodesactuellesde simulation sont dérivées.

2-A-l-2lnfluence de la concentrationen fibres.

Sur la base du rapport entre diamètre et longueur des fibres, on peut caractériser les
régimessuivantsen fonction de la fraction volumique de fibres v, (annexe1):

(a) r€ime

dilué (V <<(d/l)'?):

les interactions entre fibres sont rares et le

mouvementdes fibres est totalementdécrit par l'équation de Jeffery.

(b) régime semi - dilué ((d/l)'z<<V<<d/l)

(ou semi - concentrépour d'autres

auteurs): les interactions sont plus nombreuses mais restent hydrodynamiques @inh et
Armstrong [9]). Les variations d'orientation duesaux contactsmecaniquesentre fibres ne sont
pas significatives l7l. La modélisation est néanmoinsplus difficile dansce régime et un terme
de diffusion a été introduit [7] pour décrire les effets des interactions hydrodynarniques lors de
I'orientation des fibres.
Folgar et Tucker [2] modélisent les variations en orientation du fait des interactions fibre fibre. Ils considerent que ces interactions peuvent être décrites par le terme C, * i . ta
diffirsion est alors représentéepar un tenseurdu secondordre [8]. Si la probabilité de variation
de I'orientation est la même danstoutes les directions,alors cette diffirsion est un scalaire.
(c ) régime concenhé: pour les fortes concentrations en fibres (suspension
concentrée:d/l<<V

<<1), les interactionsfibre - fibre se ûaduisentpar une orientation
3l
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differentede cellepréditepar l'équationde Jeffery.La natureet I'importancedesinteractions
fibre-fibrevont dépend^re
de la fractionvolumiquev, desfibresen suspension.
Dans ces suspensions,
les plus importantescommercialement,
le mouvementd'une fibre
individuellene dépendraplus seulementde sapositioninitiale et de l'écoulementdu liquide
commepourunesuspension
diluée.
Les fibres individuellesobéissentà l'équationde Jefferypendantun temps court puis se
réoriententrapidementsuivantun autreangle.Cessoudaines
réorientations
sont causées
par
lesinteractionsentrefibres,ce qui tendà rendreI'orientationaléatoire.
CommeI'orientationd'une fibre n'est pas définie de façon univoquepar l'écoulement,la
fonction densitéde probabilitéry(O,$), appeléefonction de distributiondes orientations
(FDo), estutiliséepour décrirela statistiqued'orientationdesfibres.
2-A-l-3 Applicationdansle casd'unmouvement
planaire

Lors de la rotation des fibres dansle plan (0, 0: nl2'S,l'évolutionen fonction du
tempsde la distributionry, estdiscrètisée.
La fractionde fibresdont I'orientationestcomprise
dansI'intervalle[Q,$+d{] est égaleà Vod$.Au bout d'un tempstrès court dt, cettequantité
aa

variede ((Vo 0)o - (V, 0)r.0,)dt .

ô est l'équation du mouvement d'une fibre pour de grands facteurs de forme
(hypothèsesde Folgar et Tucker). Elle a pour expression:

9{
4=(-sinS*cosô
- . . . y*cosô.
, a y cos2
ô+-,.
aro.
, +a x +sing
+u** - sin2
oy. vo

*ôv,
a0

(2-A-13)
et permetd'obtenir l'équationd'évolutionde Vo en fonctiondu temps(2-A-14) grâceà la
conditiondecontinuité.

*y*
*.or4.
+ =c, #- ftt*,t-sing
ft
- sin2
O. +cos2
O" *
+

+ sing* cos4.
*,,

(2-A-r4)
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On remarquera
pourcemodèleque:
- pour tout type d'écoulement,
la variationtotalede

estindépendante
Vo dansunesuspension

du taux de déformation;
- quelque soit le type d'écoulement,
il existeun étatd'orientationprivilégiéindépendant
des
conditionsinitiales;
- l'addition du taux d'interactio"

ô2rJt,

ôôrt

élimine la réversibilité cinétique de I'orientation des

fibres. Si on inverse l'écoulement,I'orientation des fibres ne revient plus à son état initial (du
fait desinteractionsfibre - fibre).

2-A-I-4 Application du modèle de Jeffery et desmodèlesdérivés

Matsuoka et al. [10] utilisent le modèle de Folgar et Tucker [2] pour prédire
I'orientation des fibres lors du moulage. Ils déterminent une corrélation entre le facteur
d'orientation planaire et les coefficients d'expansionthermique.
Ce modèle convient à une suspension concentréeen fibres pour des facteurs de forme
supérieursà 10. La rotation d'tute fibre dansle plan étantrégie par I'equation(2-A-14).
En tenant compte des conditions d'indiscernabilité et de normalisation précédentes,
I'introduction d'un paramètred'orientation planaire conduit à décrire I'orientation du système
de manièreunique.
Dans le cas d'un composite, le calcul des propriétés du mélange implique de moyenner les
propriétés des deux phases (les fibres introduisant une anisotropie dans le matériau). Les
propriétésdu composite sont ainsi donnéespar la moyenne des propriétés unidirectionnelles
(par exemple, la conductivité thermique). Le resultat est pondéré par la fonction de
distribution de I'orientation.
Altar et al. [11] appliquent les résultatsprécédentsà un écoulementhomogène.

2'L-2 Modèle statistique de la fonction de distribution en orientation (FDO)

Dans les modèlesde type Jeffery, les hypothèsesde basene portent que sur le
mouvementd'une fibre et les interactionsavecsesvoisinespar le biais de la fonction de
distribution.Les modèlessuivantsapparaissent
pluscomplets.
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On se limitera dans ce paragrapheaux modèles utilisant les modifications proposéespar
Advani [3]. On retiendra en particulier les havaux de Ranganathanet Advani
IlZl qui se
placentdansle cas d'un systèmeà trois dimensionsrespectantles conditions
suivantes:
- la concentrationspatialedes fibres est homogène;
- les fibres sont cylindriques, de même longueur,
de même diarnètre;
- le milieu est un fluide newtonien incompressible;
- I'inertie et I'agitation du mélangesont négligeables;
- les particulessont suffisammentgrandespour que

le mouvementbrownien soit ignoré;

- il n'y a pas d'actionsextérieuressur la suspension.

Dans le casde flux homogènes,la condition de continuité (2-A-10) conduit à:

â(p,v(p,t))
ôPi

(2-A-15)

Cette équationet la connaissanced'une expressioncorrectede p, foumissentune information
complète sur I'orientation des fibres. Selon la nature planaire ou spatialedu problème il y a
lieu de tenir compte desconditions initiales qui seront:

ryr(0,F0):1/æ

(casplanaire)

(2-A-16)

ry($,0,t:0):1/4æ

(casspatial)

(2-A-r7)

A I'aidede cesconditionsinitialeset enconsidéranti, de la forme
*Po
ô, = t4,o - ur.qPqPrPi

(2-A-18)

avec Q le tenseurgradientde vitesse,la résolutionde l'équation(2-A-15)donneunenouvelle
expression
de la FDO:
-9
1 -V (p ,t)= j:* ( ^*^*pp) 2
+n

(2-A-le)

Â étant le tenseur du gradient de déformation (avec Â. sa transposée)défrni par

(2-A-20)
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xl : position du vecteur à t:0;
xj : position du vecteur au tempst.

Dans le cas d'une distribution planaire cette exfiressionse réduit à
1,'Vr(p,t)=;(Nl

* pp)-'

Q-A-2r)

2-A-2-l La fonction de distribution planaire

Dans le casbidimentionnel, le vecteurp est donnépar:

lp,'l lcosel
o=lo,l=lsinel

(2-A-22)

et, si l'écoulementest homogène,le tenseurdu gradientde vitesseest

l c c .l
=
4 1",-.1

(2-A-23)

La trace du tenseur t4, est nulle afin de satisfairela condition de continuité (c, cl et c2 sont
desconstantes).
Les mouvementsdans le liquide seront décrits en utilisant les élémentsdu tenseur

Q dansles

équationsdifférentielles du premier ordre

Ax.| - ^ * x r + c r " x 2 ;

at

-"

+aÏ
=-c*Xr+c2*x1;

(2-A-24)

(2-A-zs)

avec les conditions initiales : x,: xr' et xr: xr' à t: 0.

A I'aidedu tenseurgradientde vitesse4 , lu résolutionde ceséquationsfoumit le tenseur
gradientdesdéformationsAu.Dansle cadrede cetterésolution,le signedu terme(c2+clc2)
permetd'introduirelesdifférentsécoulements
(rotation,cisaillementet élongationnel).
La fonctionde dishibutionplanaires'écritalors:
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+ L,.u,,)2prpz
+ @1,+ L'r)pZ)'
v, (0,t)= |KÉ,,.,+^?')pi + (^11^12
(2-A-26)

2-A-2-2 La fonction de distribution tridimensionnelle

Le vecteurp qui caractériseune fibre a sescoordonnées
donnéespar Q-A-2). Le
tenseurgradientde vitesseestmaintenant

(2-A-27)

Remarque: les types de flux qui nous intéressentsont ceux que I'on rencontre dans les
procédés d'injection. Ils se modélisentcomme des écoulementsentre deux plans separéspar
une faible épaisseur.On se retrouvealors dans le cas bidimentionnel. Les composantesde (2A-27) représentantla vitesseplanairesont c3 et c4.
Au lieu de prédire I'orientation des fibres dans un flux complexe,la fonction de distribution
est résolueplusieurs fois le long du parcours de la particule en considéranttous les tenseurs
des gradientsde vitesse locaux. Une solution similaire obtenueavec l'équation de Jeffery est
proposéepar Jacksonet al. [13] dansle cas d'un flux à deux dimensions.

A partir du tenseur gradient de vitesse ,+,, or établit les deux équationsdifferentielles non
homogènes(2- A-28) et (2- A-29):

+
*

c*X,,-G'*Xr=cg*X's,
cr*xr+c*x2=c+*X's.

(2-A-28)

(2-A-ze)

Lesconditionsinitialesretenuespourlespositionsdesvecteurssontx,: x,' et xr: xr' à F 0.

Tout commedansle cas bidimentionnel,les équations(2-A-28) et (2-A-29) conduisentau
tenseurdesgradientsde déformation(2-A-30).
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(2-A-30)

Le terme(c2+clc2)permetcornmeprécédemment
d'introduiredifferentstypesd'écoulement
(voir Advani t3l).
De la résolutiondesdifferenteséquationson déduitla FDO. En utilisantI'expression(2-A19),la fonctionde distributiontridimensionnelle
s'écrit:

1^

t) =
Êrr* Êr.,b?,*
(Ârr^rz * L21L22+
v(e,0,
la,Ârr)2.prpz* (Âr
Â31Â33
)20103
ntto1,,*
rÂrs* L21L2s+
3

+$]r+4r.4rlr3*(Ârz^r3* ^22^2s*
^gz^ssl2pzn.
*t{. * 4e* {eleâlt
(2-A-3r)
La résolution nécessitedes calculs numériques complexes, c'est pourquoi une méthode de
simulation plus efficace (utilisant les tenseursd'orientation établis par Hand
[14]) est donnée
par Advani et Tucker [3].
La représentationtensorielle d'Advani et Tucker servira de base à Mc Grath et Wille
[15]
pour développerune théorie du facteur d'orientation en trois dimensions.

2-A-3Lestenseursd'orientation

Les tenseursd'orientationd'ordre2 et 4 sontutiliséspour déterminerla fonctionde
distributionmaisils sontégalementutilisésen tant quetels pour foumir desinformationssur
I'orientation.

2-A-3-I Casgénéral

Cestenseursd'ordre2 et 4 sontdéfinispar :
(âr)l = aii = {P, . Pi * v(p)dp
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(ao),,r'= â'kr= {P, * P, * p* * p, . V(p)dp

(2-A-33)

où p est le vecteurdéfinissantI'orientationde la fibre et ry la fonction de distribution.
Dans le casd'un mélangede N, fibres, le tenseurd'ordre2 se met sousla forme:
1.N r
â
_ u_ rplpf=

NrÉ

Ces tenseurs représentent les moments de la fonction de distribution. La condition de
Advani et Tucker [3] ont montré que les tenseurs

normalisation implique que T(4):1.
obtenussont symétriques.

La fonction de distribution est construite en utilisant les déviateurs des tenseurs d'orientation
et les vecteursd'orientationselon la séquencesuivante:

b,i= â,i-

= a1r,r
b;;61

|.

(2-A-35)

u,,

*.

* a ; 1+ ô ; r
to,,- a*, + ô,* " ^ r * ô , ,

*a'+ô,,
*a,**ô*,*a')+f

*(ô' *ôo

+ôn

f , , = p i* p i

*ô,,

(2-A-36)
*ô1

1*ô.,
3

*ô6)

(2-A-37)

f ' * r ( p=)p ,* p ;* p ** p r- i . , u , ; * p r * p r* ô i r* P ; " P ,* ô . , * P *; P r . + ô ; *
* p ,* p ,* ô j ,* p i* p r * ô * '* P i * P ; ) * f , . t u 1* ;ô o * ô , * * ô i , + ô , ,* ô ; r )
(2-A-38)

La valeurde la fonction de distributionV(p) se calculeen fonction du produit desdéviateurs
par Onatet Leckie[6].
debasedonnees
[b2] et tb4] à I'aide desfonctionstensorielles
La fonction de distribution peut dans ces conditions se mettre sous la forme d'un
en série:
développement
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v(p)=*.#.

.rj(p)).
ÇTo,,
#.

(2-A-3e)
qîp?bxo*ri;*,(p))+...

2-A-3-2 Le tenseurd'ordre deux

L'objectif de notre raisonnementétant d'atteindrele facteur d'orientation, il apparaît
nécessaired'établir quelquespropriétésdu tenseurd'ordredeux.
L'utilisation des tenseurspour décrire I'orientation des fibres équivaut à approximer la FDO
par un nombre fini de termesd'une sériede Fourier.

Orientationpanielle

Orientation aléatoire

lo.s o I
-u=lo
o.bl

0|
tu:llo.7
o o3l

' Orientation complÉte

L'évolution du tensetu d'ordre 2 au cours du temps proposéepar Hinch et Leal [17] se naduit
par:
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da,

-=

d".,

1*

dtdt2

(or,** âri - âir,* ro ) *
ol.

*yi - 2 *
(yl*"r*,
+a,,.
en rappelantque:

y r , *a * , ) +

à"

C,*

|.

,.

(2-A-40)

T . n *( ô , i- 2 * a . i )

or : vitesseangulaire;
y: gradientde vitesse;
c,: constantequi permetd'introduire les interactionsentre les fibres.

Pour chaque tenseur d'orientation du second ordre, trois valeurs propres et trois vecteurs
propressont calculées.La direction d'orientation mærimaleet le degréd'orientation danscette
direction sont donnéspar la valeur propre et le vecteurpropre liés à 1adirection d'écoulement.

Pour certainessifuationsstandards,on peut caractériserles termesdu tenseurde rang2
de la manièresuivante:

(a) écoulementélongationnelplan :
- (a") direction de l'écoulement,composantetoujours plus grandeque (arr) et (ar.).
- le tenseurest toujours diagonal;
- (arJ > (arr): la probabilité d'avoir des fibres le long de la direction 3 est plus grande
que celle d'avoir des fibres perpendiculairesà la direction de l'écoulement.

(b) application aux couchesminces:
En première approximation, le procédé d'injection peut être représenté comme un
écoulementélongationnelen coucheminces (Tucker [18]).

CommeI'orientation
desfibresencouches
mincesestquasi- planaire(p. << .rffi* fr ;, t.,
composantesdans le plan ((a,,), (arr), (ar.r))sont dominantes.Les composanteshors du plan
((atr), (arJ, (arr)) bien que faiblesjouent tout de même un rôle important dans la détermination
de I'orientation des fibres au voisinage de la surface.

En fonction du nombre de fibres et de I'orientation des fibres hors du plan, Tucker

[18] déduit

que l'écoulementest découpléde I'orientation des fibres si le canal d'éjection est assezétroit.
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L'orientation des fibres est alors suffisammentdans le plan pour n'avoir aucunecontribution
significative sur les contraintesen cisaillement.

Ko et Youn [19] ont affiné l'étude du cas planaire.
Puisque(q) :1 et (qj) : (tJ, il ne reste que deux composantesindépendantes((a,r) : (ar,) et
(a") + (arr) : 1). (atr) et (arr) sont utilisables pour définir l'état d'orientation des fibres.
Si
l'axe de réference est 1, (a,,) indiquera I'importance de I'alignement des fibres selon la
direction 1 et (a,r) caractériserala déviation entre les principales direction d'orientation des
fibreset I'axe 1.
Pour comparerI'orientation de deux échantillonson utilisera la diagonalede leurs tenseurs.

2-A4 Les relationsde fermeturepour le tenseurd'ordre 4

Dans le but de calculer la fonction de distribution, l'évolution avec le temps des
tenseursd'orientatiott ( â,i) est obtenue par une intégration de l'équation de Fokker-planck
[20]. L'expression obtenue génère un problème de fermeture, elle contient un tenseur
d'orientation d'ordre supérieur(âxg) inconnu. Pour pallier à cette difficulté, on introduit une
relation de fermeture.Le principe est d'exprimer les tenseursd'ordre supérieuren fonction des
tenseursd'ordre inférieur.

sontcouramment
Quatreformesd'approximations
utilisées:

(a) montrer que le tenseur[aJ est uneforme réduite de [a.]:
3

a.,= Iary

(2-A-4r)

(b) approximationdeLipscomb[2IJ: il s'agit deI'approximation de fermeture
quadratique
âijn=â,j

*â*,

Q-A-42)

Chapite 2: Le facteur d'orientation

Les termeslinéairessont omis. On ne prend en compte que le produit de tenseursd'ordre plus
faible (Î221,l23l). L'approximation quadratiqueappliquéeau tenseurd'ordre quatre entraîne
une légèreperte de symétrie.

(c) approximation linéaire:
11
a ; ; n= - 6 " ( ô 1
*ô,

, i'

" ô * ,+ ô , * * ô ; 1* ô 1 * ô ; r ) * ;

( a , i* ô * ,* â i * * ô , ,+ a * ,

* â i , * ô , * + a 1 * ô , ,+ a 1 * ô ; r )
Q_A_43)

Dans le cas bidimentionnel, I'approximation linéaire est donnéepar (2-A-43) dans laquelle les
coefficientsnumériques -l/35 et l/7 sont remplacéspar -1124et r/6.

L'expression (2-A-43) est qualifiée d'approximation linéaire compte tenu du fait que
I'application des critères de symétrie et de normalisation ne retient que des termes linéaires
dansl'équationfinale.

(d) schéma hybride: combinaison des approximations linéaire et quadratique
pondéréesavec le paramètref:
âûu =(1 -f)*â1*,,"** *f *â'j*,.**o*

(2-A-44)

f est une fonction des invariantsdu tenseurd'orientation.
f : I quand toutesles fibres sont alignées.
f :0 lorsque les fibres sont distribuéesde manièrealéatoire.
Le paramètref apparaîtcomme une généralisationdu tenseurde Hermans[2a].

En simulation, I'approximation quadratiqueest la plus utilisée. Elle introduit une non
linéarité dans le système, ce qui n'empêche pas d'obtenir des solutions stables.D'un autre
côté, cette approximation ne préservepas la symétrie du tenseur.Les deux composantesde
I'orientation qui doivent être équivalentespeuvent être approximéesde deux façons: (arrrr)(a,,)*(arr)et (a,r)*(a,r)-(a,r)' ).
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L'approximation linéaire donne de bons résultatssi les fibres sont aléatoires(elle est exacte
pour un échantillon parfaitementaléatoire).Dans les flux en cisaillement,cette approximation
est appliquée aux systèmesdilués pour des fibres à faible rapport de forme (yd < l0). Les
résultats obtenus sont corrects. Elle est fausse si le rapport de forme tend vers I'infini. On
utilisera alors le modèle de Dinh et Armstrong [9] qui utilise l'équation de Jeffery
[l] avec un
facteurde forme infini.

2'A-5 Forme numérioue de la fonction de distribution et des tenseurs d'orientation

Dans ce paragraphe,on aborde la déterminationde la fonction de distribution et du
facteurd'orientation d'un point de vue plus pratique.
(a) La FDO planaire ry, peut être approximéepar des histogrammes.Pour ce faire, on
mesure I'orientation d'un grand nombre de fibres dans l'échantillon en respectantle critère
fondamental: rester statistique (d'un point de vue pratique on travaillera sur près de 3000
fibres).
Dans le cas de l'orientation planaire, I'histogrammede la distribution est donnépar

v(oi)=-I=

(2-A-4s)

2^0I Nj

Ni : nombre de fibres dans I'intervalle centré sur I'angle Qi
L6:nln.

(b) Le tenseur moyen d'orientation ainsi que la FDO peuvent être approximés
égalementà I'aide de la longueur des fibres orientéesdans une direction donnée.En tenant
compte de la longueur totale de fibres dans la région considérée,il vient:

v(p)=;ffi

(2-A-46)

ml

avec

< 4 >= Isïpipi
n
?'^
I : longueur
d'unefibre;
m : nombre de Iibres dans la région considérée;
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l:

longueurde fibresdansla directionn;

p : vecteurunitaireselonI'axeprincipalde la fibre.
(c ) Leterier [25] utilise une distributionplanepour étudierle cas du moulageen
compression.Pour les suspensions
concentrées,
la FDO tridimensionnelle
se déduit de Vo
(FDObidimensionnelle)
par:

=ô(0\y(e,O)
.
f). v,(O)

(2-A-48)

Dans le cas d'un écoulementdans un moule longitudinal, I'inclinaison de la plupart des fibres
par rapport à la surface est inferieure à 15 degrés. Il approxime la distribution en trois
dimensions comme une distribution plane projetée dans le plan d'écoulement. La FDO
planaire suffit alors pour décrire l'état d'orientation total. avec:

=*.1"
\t,0(o)

*r.,
(p))+*.qî?Io**ruo(p))+...Q-A-4e)
r}+b,,

2-A-6Les approximationsgrossièresde ra fonctionde distribution
Afin de faire intervenirla FDO danscertainessimulationsmécarriques
ou autres,il
estsouventintéressant
depouvoirdisposerd'approximations
grossières.
2-A-6-l Aoproximationparune fonctionescalier
L'approchedu problèmede I'orientationde Jayaraman
et Kortschot126lestbaséesur
lestravauxantérieursde Fukudaet Kawata[27l.La fonctiondensitédeprobabilitéde la FDO
à deuxdimensionsp(0) estintroduitesousla forme:
p(O):l/a pour0<0<a et p(0):0 pour0>cr

(2-A-50)

Les auteursmontrentque dans certainscalculsdu moduled'élasticité
[27] l}Sl,le facteur
d'orientation [39] contient intrinsèquementdes eneurs liées aux hypothèsesdu calcul.
L'importancede ceselreursestfonctiondela distributionenorientationdesfibres.

Chapite 2: Le facteur d'orientation

2-A-6-2

Si la fonction de distribution en orientation des fibres est symétrique par rapport à
I'axe principal d'orientation, il est alors possible de la décrire par une fonction mathématique
en s'appuyantsur des donnéesexpérimentales[30].

L'orientation des fibres est décomposéeen classesd'orientation selon un angle +/- 0 (0 < e <
n/2) par rapport à la direction principale des fibres. Une fonction exponentielle à un seul
paramètre ajustable (I) permet alors de décrire la fonction de distribution à I'aide
de la
fonction densité:
P(0) = î"e-^o'

(2-A-sr)

La concentrationen fibres comprisesentre0 et +/- O est donnépar la fonction cumulée:
0

F(e)= Ji'e-*dx= 1- e-m
0

(2-A-s2)

La figure 2-A-2 donne un exemple de calcul de p(0) et F(0) pour une bonne orientation des
fibres. Cette orientation est représentéepar le paramètrel,: si ), : Z11'orientation est très
bonneet si I:0.1,

elle estmauvaise.

Chapite 2: Le facteurd'orientation

2,0

1,5

){ t.o
6)

ll

\
0,0
01234
aryfes(radians)
-

fmctimdensité
re)'''''

fmctimdedisûihtrimF(O)

Figure2-A-2:Fonctionde distributionet fonctiondensitédeKacir [30]
pouruneorientation
?":2.

(b) Utilisation d'une fonction exponentielleà deux paramètres

Xia et al [31] proposent d'utiliser une fonction exponentielle à deux paramètres
ajustables(p, q) pour décrire la distribution d'orientation des fibres:
(sin(e

(cos(0))2q-1

))2e-1
p(0)=de
J1sin1e
;;'?rl(cos(e))2c-1

(2-A-s3)

ootn

La fonction densitéd'orientationp(e) est définie de façon à ce que p(e)de représentela
fonctiondensitédeprobabilitéd'orientationd'unefibre entre0 et 0+d0.
p(0) à
qui caractérisent
p et q sontdesparamètres
Lesdeuxparamètres
d'épaisseur
ajustables
mi - hauteurG,>llz et q>llz). La fonctionde distributioncumuléedevientalors:
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e
e

I(sine;zo-t
lcose)2c{d0

F(e)=Jp(e)de=
o*
0mh

de
Jlsine1'zrl
lcose)2c-1

0mlr

(2-A-s4)
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-r;
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G
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e

1

Figure2-A-3:Représentations
dela FODpour:(a)pn:l;

1.25 1.5
(b) p:|, q:2; (c) p:2,q:1; (d)

p:l/2, q:2; (e)p:2, çll21' (Dp=fl/Z.
Une variantedes hypothèsesde base consisteà introduire dans le raisonnementI'angle
d'inclinaisonde la fibre par rapportà la directiondesollicitation(Fu et Lauke
[32]).

2- A-7Lesaoprochesphénoménologiques

Les incertitudesqui pèsentsur I'orientationpeuventêtre partiellementlevéesen se
basantsur des donnéesexpérimentales
en trois dimensions[33]. Une fibre est maintenant
représentée
par le vecteurunitairep, lesangles$ et 0:
- $ définit I'orientationplanaire;
- 0:arcsin(a/b)I'angled'inclinaisonde la fibre;
- a le petit axeet b le grandanede I'ellipsequeformeunefibre lorsqu'elle
estcoupéepar un plan.

Lesfacteursd'orientationdanslesfois planssontdonnéspar:
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{n

* cos2c,

(2-A-55)

1n
Fo,,,= -lcos2B, * sin2cr,

(2-A-56)

=
Fo,,*

ilcos'zgi

ln

= -Isin2 B,
Fo,,.

e-A-57)

avec 0< Fo"*,r"( l.

Pourunedistributionaléatoiredesfibres,cesfacteursont pourvaleurl/3.
Cesfacteurspermettentd'appréhender:
- le nombre de fibres coupéesselon leur diamènedansune aire de réference:

(2-A-58)

- le nombre de fibres orientéesparallèlementau plan de sectioncoupéesdansleur
longueur:

4*V"
o _
= N . D Î _=D i . L , _=;
L?
,-î
"o

(2-A-s9)

- le rapport Po/P,qui donne le facteur correctif pour compenserI'inclinaison des
fibres:

3 : rr*-.513
D,'
%'4*V"

avec:

(2-A-60)

- xoy: le plande section
- V.: un volumederéférence
comprenant
N fibresorientéesde
longueurLr.

Danssonapprochede I'orientation,Termonia[3a] considèrel'angle0 quefait chaque
fibre dansla matriceavecl'æ<ey. La probabilitédeprésence
d'unefibre danscetteorientation
est:
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P(e) = t3 * (cos20 + 13 ..;n, g1-l

(2-A-61)

avecr paramètreajustable.

Une équationdesanglesmoyens

< c o s 2 e > = ( rl'( r " - 1 ) ) " ( 1 - ( " -t \ - : . t a n - 1 ( ( r 3- t i n

(2-A-62)

due à Kuhn et Grun [35] introduit ce paramètre ajustable r permettant de
contôler la
distribution dans le composite.

2-A-8

L'orientation d'un matériau (obtenue de façon théorique ou expérimentale) est
parfaitementdé{inie par la FDO. Cette fonction étant difficile à insérer dans les
simulations
(mécaniques,thermiques...), des facteurs représentantles principales caractéristiques
de la
FDO sont utilisés- Une telle opération implique cependant une perte d'informations
sur
I'orientationdes fibres dansle matériau.
Parmi les facteursles plus souventrencontés dansla littérature,on citera:

2-A-8-1 Les paramètresissusde I'alluredu pic de la FDO

(a) Le paramètrea de la fonction escalier
Pour Jayaramanet Kortschot [26], le facteurd'orientation des fibres esttel que:
rcl2

- V, *sin2e* cos2e)de
Fo.= ip(0)*(cosaO
0

(2_A_63)
avecvscoefficientdepoissonde I'echantillon.
En mécanique,lorsque I'on chargeun échantillondans une directiondonnée,une autre
expression
du facteurd'orientationestobtenue:
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F* =

*sin20*cose).dO
J0 Op ( e ) . c o s e - dJep ( e ) * ( c o s . 0 - u ,

(2_A_64)

La fonction densitéde probabilité p(0) étant de la forme escalier(2-A-50), l'évolution
de For
et Fo, se fera en fonction de l'évolution de son paramètrea (avec v, fixé). Dans le cas aléatoire
F" est égalà r/3 ce qui correspondà la valeur donnéepar cox
[29].
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Figure2-A-4:Relationentrele paramètre
î, t30] et le facteurd'orientation
F, de Hermans[24].

Le paramètreI estintroduitpar la fonctiondensitédeKacir t301.n estlié à la forme
du pic de la fonction de distribution(Figure 2-A-2). Cette dernièreest assimiléeà une
fonctionexponentielle
à un paramètre
et ne s'appliquequepourlesorientations
moyennes.
Pour les distributionslimites (parfaitementorientéeou aléatoire)les résultatssont erronés.
Cetteapproximationne tient pascomptede la courburede la fonctionde distributionà son
sommet.
(c ) La fonctionexponentielle
à deuxparamètres
p et q
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L'angle d'orientation le plus probable des fibres est obtenu en annulantla dérivée de
la fonction densitéde probabilité p(0) e_A_53):

- 1)t (2q- 1)]'''
e = arctan[tzp

(2-A-6s)

Des valeurs particulièresde I'angle le plus probablesont rassembléesdansle tableau 2-A-l:

q
p

u2

I

>1

U2

Inexistant

n/2

n/2

I

0

nl4

nl4

>1

0

nl4

Tableau 2-A-l: Valeurs de I'orientationmoyennedesfibres en fonction de p et q.

L'orientation moyennese calcule à partir de l'équation:
A
vmd

o,oy= Jegle;oe.

(2-A-66)

A
vmh

Le facteur d'orientationplanaire de Hermans [2a] s'écrit quant à lui:
0ro

- 1.
fe= 2 Jg(e)cos'?(e)de

(2-A-67)

effi

2-A-8-2

(a) Relation avec le tenseurd'orientationd'ordre deux

L'orientation des fibres peut être décrite à I'aide de moyennes trigonométriques
simples' Dans le cas des propriétésmécaniquesd'un compositeà fibres courtes,Mc Cullough
[36] montre qu'elles dépendentd'un certain nombre de moyennestrigonométriques.
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Dans le cas planaire,(plan xy), cesmoyerxnessont:
2r

< cosm
0 >= IVr(g).cos'gdg

(2-A-68)

0

avecm:2.4.

Les facteurs de Hermans planaires utilisent ces moyennes pour donner des
informations sur I'orientation du système:

Fr=2<cos20>-1

(2-A-6e)

g p= ( 8 < c o s 4 0 > - 3 ) / 5

(2-A-70)

Pourle castridimensionnel,
on a:
-1)/2
F.: (3 <cos20>

(2-A-71)

-1)/4
G": (5 <cos40>

(2-A-72)

Les moyennesintervenantdans les expressionsprécédentessont égalementles moments de la
distribution en orientation. Dans le cas tridimensionnel, l'équationplanaire (2-A-68)doit être
remplacéepar

g t= TVr(0)* cos'0 * sin0d0
< cosm

(2-A-73)

0

(m toujours égal à 2 ou 4).

Dans le cas d'un alignementparfait des fibres avecI'axe de référence(a><e
x): Fn:g;:l.
Pour une distribution aléatoiredes fibres Fo: gn: 0.

Il est à noter que differentes fonctions de distribution peuvent donner une même valeur du
facteurd'orientation, ce qui montre les limites de ces facteurs.

Ranganathanet Advani [12] ont généraliséles facteursde Hermannsen introduisant
les momentsde la fonction ry (paire) et en intégrantsur I'espacedesorientations.
Ils définissentla fonction de pondérationf par:

. Oetlaul).
f = 1- 1cr

(2-A-74)
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avec dansla plupart descas a:4 en deux dimensionset 2l enfiois
dimensions.

La constanteo est toujours choisie de sorte que f soit normalisée entre 0 et I (aléatoire et
aligné). Si m:l

(dans 2-A-74) on trouve une autre expression du facteur de Hermans

(équation 2-A-69). La sensibilité de f à I'orientation est faible pour de forts alignementssi
m:1. On peut améliorer cette sensibilité en diminuant m.

Une autreexpressiontridimensionnellede f [3] est:

f=A*âû*qi-B

(2-A-7s)

avec: - dansle casbidimentionnelA:2, B:l;
- dansI'espace
/.3/2 etB:l/Z.

Cette forme de f est très fiable en deux dimensions mais beaucoupmoins efficace en trois
dimensions.
Dans le cas de I'orientation planaire (2-A-74) et (2-A-75) sont identiques(on peut le montrer
en utilisant la condition de normalisation4i:1).

(b) Application du facteur Fodue à Templeton [37L

L'orientation des fibres courtesdansun compositeva déterrninerla microstructuredu
composite et dicter les propriétés mécaniques.Le composite sera d'autant plus résistantque
les fibres serontbien orientéesselon la direction de sollicitation mécanique,d'où I'importance
d'une bonneévaluation de I'orientation dansle matériau.

Templeton [37] développele calcul de Foet proposeune application expérimentale.Il obtient
l'expression:

Fp=Z

IN(0,)*cos'0,)
-t
lr.r1q)

(2-A-76)

N(QJ:nombrede fibresmesurées
selonun angleQ,;

Chapiûe2: Le fackur d'oricntation

$t: anglequefont les fibresavecI'axe de référence-

On remarqueque cette expressionest rme autre écrituredu facteur d'orientationplanairede
Hermans(2-A-69).
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2-B DETERMINATION

DES PARAMETRES D'ORIENTATION DE FIBRES

COURTESDAI\S UNE MATRICE

De la méthode la plus fastidieuseconsistanten une exploitation manuelle de comptage
à partir d'une photographiejusqu'aux systèmesautomatisés,ce paragrapherecensedifferentes
techniquesde mesure et précise la nature des paramètrescaractérisantI'orientation des fibres
dans un matériau. Dans la littérature, il n'existe que peu de données concemant les
caractéristiquesdes statistiquesexploitées.Le traitement statistiquechoisi dans ce travail sera
détaillé ultérieurement(2-C).

2-B-1 Les méthodesmanuelles

La procédure la plus simple consisteà réaliser dans un premier temps une image de
l'échantillon à travers un microscope [38]. Sur la photographieagrandie,les angles des fibres
avec la direction de référence sont mesurésmanuellement avec règle et rapporteur. Cette
analyseconduit à un facteur d'orientationplanaire.
AIin de conserver la notion de statistique, 500 fibres sont repéréespar surface. Bien que
fastidieuse,cetteméthoderesteencoreemployéede nos jours [40], pll

et[a2].

2-B-2 Les méthodesphysiques

Avantde les détailler,citonslestravauxessentiels:

* Fakirovet Fakirova[41] obtiennentI'orientationdesfibresen reliant leur section
vraie à la sectionobservéedansle plan perpendiculaire
à la directiond'écoulement.Cela
impliquequelesfibressoientdansun mêmeplan.

* Funabashiet Kitano [42] abordentI'orientationpar le biais de la conductivité
électriquedu compositesuite aux travaux de Pike et Seager[43]. Pour ces derniersla
conductivitéest assuréepar les fibres et seradonc fonctionde leur orientation.Funabashiet
Kitanoélaborentdeséchantillonscomposésde fibresde carbonede differenteslongueurs,de
différentsdiamèresde façonà créerdesfacteursd'orientationeuxaussidifférents.
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L'orientation,obtenuepar centrifugation,est caractérisée
par des mesuresde densité, de
résistivitévolumiqueet d'observations
aumicroscopeélectronique
à balayage.
La distribution
enorientationdesfibresestdéduitede I'ensemble
desobservations.
La distributionen densitéet la résistivitévolumiquesont mesuréesdansla direction de la
force centrifuge. La distribution de la fraction volumique des fibres dans le plan
perpendiculaire
à la directionde la forcecentrifugeestaléatoire.
Deux méthodesde mesurede la résistivitévolumique sont employées:

(a) Méthode desélectrodesplatesparallèles:(Figure Z_B_l)

Les deux surfacesde l'échantillon sont recouvertesd'un film d'argent dans le but de
réduire I'effet des résistances de contact. La résistivité volumique de l'échantillon est
déterminéepar la mesured'un courant électriqueet de la tensionà traversI'epaisseur.

MultimÉne

r---:[-]::
l=-:1_r-:-'

Élechode
revaEtementen arqent
echantillon
élechode

Multiméte
Figure2-B-I: Méthodedesélectrodes
plates.
(b) La méthodedesquatrepoints[44]: (FigureZ_B_2)
La résistivitéà la surfacedes échantillonsest mesuréepar un multimèheéquipéde
quatresondes,parallèlement
à la swface.L'utilisationd'un film d'argentn'est pasnécessaire
(pasd'effet de résistance
de contact).
Un facteurgéométiquede conectionlié à la géométriede l'échantillonestdéterminéà I'aide
d'un logiciel,puis lesrésistivitésmesurées
surl'échantillonsontmoyennées.
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Élecrode
Échantillon

\_

Figure 2-B-2: Méthode desquatrepoints
(les points A et B sont reliés aux électrodesassociées2à2).

Les mesureseffectuéesmettent en évidenceI'influencedes fibres sur la conductivité:
- à épaisseuret taux de fibres constants,la résistivité
volumique décroît lorsque la
longueurdes fibres augmente;
- I'effet de la longueur ou du facteur de forme des fibres
est plus grand que celui de la
fraction volumique de fibres.

La mesure de la résistivité par la méthode des quatre points présenteun caractèremoins
aléatoireque celle des électrodesplaneset donnedesvaleurslégèrementinférieures.
Cette amélioration de la précision permet aux auteursP2l de déduire I'orientation générale
des fibres.

à<-En se basant sur la théorie de la diffraction, Mc Gee et Mc Cullough
[45] ont
développéune techniquepersomelle pour estimerle facteur d'orientation planaire Fo.
Le négatif de la photographie du composite à fibres courtes est utilisé comme masque de
diffraction pour un faisceaulaser. Le spectreproduit par le masquede diffraction depend de
I'orientation et de la largeur des ouvertures,c'est à dire des images des fibres sur le négatif
dans le cas du composite. Des valeurs calibréesde Fo sont obtenuesen utilisant des images
simuléesdu matériau pour lesquellesla valeur du facteurd'orientation est connue.
La valeur de Fo pour un échantillon est obtenuepar comparaisonavec les spectresde référence
(Figure 2-B-3').
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Figure 2-B-3: Déterminationde l'orientation dansun matériaupar diffraction

[45].

Certainsinconvénientssont inhérentsà cetteméthode:
(i) la nécessitéde comparaisonssubjectives;
(ii) le tempsnécessaireà la préparationdesnégatifs;
(iii) le fait que seule une mesurede Fp soit obtenueet non la FDo.

Cette technique d'analyse a été améliorée par Lowich et Tucker
[46] justement afin de
déterminerla FDO. Les figures de diffraction sont les transforméesde Fourier des images.
En
prenant la transformée de Fourier discrète d'une image digitalisée et en traçant
I'intensité
azimutale à coordonnéeradiale constante,on doit être capable de retrouver la FDO.
Cette
procédurea été vérifiée par des simulationsnumériques.L'importance des calculs
numériques
requis ne rend pas cette techniquetres attractive.

2-B-3 L'analysed'images

Les méthodes d'analyse d'images ont connu diversesévolutions au gré des progrès
techniques et de leur accessibilité financière. Les premières méthodes consistant en
un
traitement informatique de la photographied'un échantillon permettaientde caractériserune
orientation. Grâce à I'amélioration des performancesdes ordinateurs,les méthodesplanaires
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ont été affinéeset aujourd'hui, des procédurescalculantune fonction de distribution des fibres
ainsi qu'un facteur d'orientationtridimensionnelsont en cours de développement.

2-B-3-l L'analvseen deux dimensions

Les méthodes d'analyse d'image appliquées aux composites ont été initiées par
Folgar et Tucker l2l enmilieu faiblement concentré(moins de l}oÂde fibres en volume).
Pour réaliser une étude statistique, chaque analyse est effectuée 18 fois. D'un point de vue
pratique, il est important d'évacuer toutes les bulles d'air de la solution car elles peuvent
modifier le mouvementdes fibres et les interactionsfibre-fibre.
Les auteurs utilisent des photographiesen noir et blanc. Les photos obtenues sont ensuite
digitalisées et I'orientation d'une centainede fibres sur chaquephoto mesurée.Globalement
1800 fibres sont répertoriées.L'angle entre I'axe longitudinal de la fibre et la direction de
réference est mesuré sur des fibres prises aléatoirementà differents endroits. Un logiciel
d'exploitation calcule I'angle d'orientation et la position du cenhe de gravité des fibres
choisies. Une image recalculée de l'échantillon en est déduite. Cette image, comparée à
I'originale, révèle les éventuelles erreurs dans la digitalisation ou dans le transfert des
données.

>k.Templeton [37] utilise des négatifs en provenanced'un microscopeélectroniqueà
balayage.Les images sont transmisesdu microscope à I'analyseur d'images par une camera
CCD. Cet analyseur détermine les angles et calcule les facteurs d'orientation. La mesure
proprementdite se faisant à I'aide d'un crayon optique.

* Gadala - Maria et Parsi [47] développentune technique nécessitantune caméra
CCD avec zoom, une carte d'acquisition, un PC et une imprimante. La valeur numérique de
chaquepixel (mesuredu niveau de gris de I'image) s'étale de 0 1: noir) à 255 1: blanc).

Les différentesétapesde I'analysesont:

(i) I'identifïcationdesfibres;
(ii) I'identifrcationde leursextrémités;
(iii) le calculde I'orientationdu gradientdesvecteurs;
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(iiii) I'identification dessourcesd'emeur.

(i) Identification des fibres
La séparationdes fibres du reste de I'image est obtenueen seuillant I'image (on lui
fixe une valeur du seuil de niveau de gris). Les pixels en dessousdu seuil se voient assignerla
valeur 0 (noir) et ceux au dessusla valeur 255 (blanc). La valeur de seuillage est déterminée
par une méthoded'essais- eneurs. Elle dépenddes conditions d'éclairageet du niveau de gris
des fibres par rapport à celui de la matrice.
Le choix de la valeur du seuillage est une opération délicate. Il faut éviter d'inclure dans la
numérisation des informations qui ne concernentpas les fibres et ne pas exclure des fibres qui
se trouvent dans le plan focal de la lentille.

(ii) Identification des extrémitésdes fibres
Après localisation des fibres, la technique de Frei et Chen [48] est utilisée pour
distinguer leurs contours sur I'image binaire. Pour identifier les pixels relatifs aux contours
des fibres, le niveau de gris A(ij) de chaque pixel sur une fibre est réévalué corlme une
fonction des pixels adjacents.Cette opérationconsisteà placer les opératetrs de Frei et Chen
(2-2-I) sur chaquesousrégion de 3*3:9 pixels de I'image de telle sorteque l'élément central
de chaquemasquesoit placé sur le pixel en (ij).

-1 J1
(2-2-r)

0-1
10

Le niveau de gris de chaque pixel est alors multiplié par l'élément de I'opérateur
correspondant.
Lesneufsproduitssontadditionnés
et stockés(WA(i),i:7,2,3,4).
Le niveaude grisdespixelsde contourEA(ij) estdonnépar:
1

EA(i,j) = (WAf + WA; + WA| + WA; )t

(2-2-2)

Dansles fibres et dansla matrice(sansgradientde niveauxde gris),les WA(i) sontnuls,ce
qui n'estpasle cass'il existeun gradient.Cescalculssonteffectuéspour tousles pixels sauf
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ceux des bords de I'image binaire. Finalement les niveaux de gris des contours sont
échelonnésentre 0 et 255. Les contours des images sont à nouveau seuillés en utilisant une
valeur fixée.
Les pixels de contour, aprèséchelonnage,auront I'une descinq valeurssuivantes:0, 128, 181,
22I et 5l2.Un seuillageadaptéinclue les contoursdesfibres.

Remarque:Les contours auraient pu être déterminésen appliquant les operateursde Frei et
Chen [48] sur I'image originale. L'utilisation de I'image binaire a néanmoins I'avantage
d'utiliser une valeur de seuillage des pixels de contour identique pour toutes les images (ce
qui n'est pasle cas si on utilise I'image initiale).

(iii) Calcul de I'orientation du vecteurgradientde gris ffGG):
L'orientation des vecteurs associésau dégradé est calculée pour chaque pixel en
tenant compte du contour de la fibre. Pour cela, on appliquele masquevertical [3*3] de Sobel
(2-2-3) [49] sur chaquezonede 3*3 pixels de I'image de sorteque le masquey soit centré.
Dans un premier temps on identifie les pixels corespondant à I'extrémité d'une fibre. Le
niveau de gris de chaquepixel de I'image originale est multiplié par I'opérateur vertical de
Sobel.Les neufs produits obtenussont additionnéset stockésdansDELX. La même opération
est ensuiteréaliséeavec le masquehorizontal et le résultatest stockédansDELY.

L'angle d'orientation $ du vecteurpour un pixel sur le contour d'une fibre est donnépar:

ô=ârctantf. toer-v/ DELX))

(2-2-4)

6/5 correspond
au rapportdesdimensions
horizontales
et verticalesdespixels
du systèmeutilisé.Dansle casdepixelscaré ce rapportestde l.

L'angle d'orientation$ du vecteurgradientde gris estcalculépour tousles pixels de contour
de la fibre.
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La valeur de la FDO, y($), est calculéeen divisant le nombre de pixels du contour ayant une
orientation { du vecteur gradient, par le nombre total de pixels de contour de la fibre (Figure
2-B-4).
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Figure2-B-4:FDO tlpe obtenueparGadalaMaria et parsi[47].
(iiii) Identificationdessourcesd'erreurs
- L'effet de fin de fibre décroîtquandle facteurde formedesfibresaugmente.
- Lesfibresn'ayantquequelquespixelsde largeont un niveaude grisplus faibleet
apparaissent
plus finementlorsqu'ellessonthorizontales
queverticales.Quandelles
sonthorizontales,
ellessontdoncsousreprésentées
dansla FDo.
- Un éclairagenon uniformeet unesurfacedesfibresrugueusepeuventintroduire
deserreursdansla FDO.

2-B-3-2L'analyseentrois dimensions.

Le problèmede I'analysespatialeest lié à la visualisationdes fibres. Pour des
concentrations
élevées,le matériaudevientopaqueet il n'estplus possiblede différencierles
fibres.De plus, si les fibresne sontpascalibréesen longueur,la détermination
de leur angle
azimutalseradiffi cile.
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Mesurer I'orientation de fibres, QUoc€ soit par analyse d'image ou par diffraction, impose
donc d'obtenir une image de qualité des fibres dans la matrice.

Pour ce faire:
- les images d'échantillons de faible epaisseur
sont faites en transmissionà I'aide de micro radiographiesou d'un microscopeoptique en transmission(surtout dans le cas d'une matrice
transparenteet de fibres colorées);
- dessurfacespolies sont photographiéesà I'aide

d'un microscopetravaillant en réflexion.

La méthode retenue doit l'être en fonction du matériau à étudier. par exemple, les fibres
renforçant les thermoplastiquessont semi-cristallines et les matrices non transparentes,la
microscopieen transmissionest donc sansintérêt.

L'utilisation de méthodes à haute résolution telles que celles décrites par Horn,
Waltinger [50] ou Heckmann, Ramsteiner[51] permet de faire de I'imagerie stu les fibres de
verre. Ces méthodesne donnent pas accèsà I'orientation spatiale,d'où impossibilité d'une
représentationstéréographique.
Pour avoir une image 3D, un des principaux problèmesest l'épaisseurfinie des échantillons.
Des fibres, à differentes profondeurs,peuvent se superposerou se croiser. I1 en résulte des
difficultés importantes de prise en compte que I'analyse soit automatiqueou manuelle. De
plus, chaque fibre doit êne clairement separéeet identifiée
[52]. Ceci est impossible en
microscopieen transmissionou en micro - radiographie.

Cette approchetridimensionnelle faisant actuellementI'objet de nombreux développements,
seulun aperçude trois méthodesremarquablesest donné.

* La détermination de I'orientation dans I'espaceest relativement facile lorsque les
fibres ont toutesla même longueur.O'Connel et Duckett

[53] mesurentles variations spatiales

de la distribution en orientation de fibres dans le cas du moulage par ir{ection de plaquesen
résineépoxy avec fibres de carbone.
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(a) Caractéristiquesde cetteméthode:

Elle est baséesur des mesuresd'ellipticité et d'orientationdes fibres rencontréessur
des surfacespolies lors d'une observationau microscopeen réflexion.
La technique utilisée est celle du polissage métallographique [54]. Une petite partie du
moulageest délicatementcoupéedans la plaque et enrobéede résine.Elle est progtessivement
poliejusqu'au polissagefinal avecdu papierde 0.5pm.
Au moyen d'un microscope en réflexion on peut voir que les fibres cylindriques coupent la
surfacepolie selon des sectionselliptiques. Le degréd'ellipticité e seraune mesurede I'angle
que les fibres font avec la surfacepolie (0,):

0 , = cos- 1(-1 e) .

(2-2-4)

L'axe z se réIère à I'axe perpendiculaireau plan de section P et 0" est I'angle fonné par I'axe
de la fibre avec cet axe. L'orientation de la fibre est complètementdecrite en mesurantI'angle
$, formé par I'axe principal de I'ellipse avec l'ære de référence dans le plan de section.
Connaissant0, et $,, des équationsde transformationpermettentde calculer 0, et 0* (figure 2-

B-s).
La distribution des fibres est caractérisée en calculant les orientations moyermes
< cos20* ),. cos2ey > et < cos2e, >.
Des négatifs à fort contraste de la section polie sont produits par une techniquephoto micrographiquestandard(grossissementx 30). Un seul négatifpeut contenirplus de 10 000
imagesde sorteque le dépouillementest impossible.

spatiales,la taille,
A I'aide du systèmed'analysenomméCOSMOS[56], les coordonnées
COSMOSestune
I'orientationde I'axeprincipalet l'éllipticité de chaquefibre sontobtenues.
machine totalement automatiqueutilisée en astronomiepermettantde scannerdes plans
photographiques.
Lesphotosdescomposites
sontsimilairesà cellesdu ciel, avecdesairestrès
sombreset desfibreslumineuses.
Le négatifest scannéavecun spotde 0,01 à 0,02mm. La quantitéde lumieretransmiseest
convertieenniveauxde gris (256niveaux)et un seuillageesteffectuéde façonà éliminertout
ultérieures.
point erroné.Lesrésultatssontstockéspourlesanalyses
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(Ref.)

Figure 2-B-5: Mesure de I'orientationd'une fibre calibréeen trois dimensions.

(b) Les sourcesd'erreur:
- ce systèmed'analysed'imagesne peut distinguerles fibres qui se touchentet il
produiradoncuneellipseautourde I'imagecomposée
deplusieursfibres;
- lespoussières
et saletésaccrochées
au négatif.LorsqueI'on examinela distribution
du petit axede I'ellipseon observeun pic pour rm diamètrediftèrentde celui de la
fibre. Il est dû aux artefactsde manipulation(tracesde doigts),aux poussièreset
saletésà la surfacede la micrographie;
- circularitédesfibres.La méthodesupposeque les fibresont une sectioncirculaire.
Une analyseau MEB montrequ'enréalitéles fibres ont une sectionelliptique (e:
0,011).

Chapite 2: Le facteur d'orientation

- taille finie du faisceaupour scanner;
cohérenceinterne. L'orientation trouvée dans un plan particulier doit représenter
l'orientation waie pour valider la méthode.Cela a été prouvé en prenant des photos
dans trois plans perpendiculairesdeux à deux. Les résultatsmontrent que les valeurs
des fonctions d'orientation mesuréesdansles trois plans sonten accord entre elles;
- les dommagesdus au polissage combinés à la
digitalisation réduisent le nombre
apparentde fibres de l5%o;
- les erreurs induites par le polissage ou la digitalisation
font que les fibres
apparaissentelliptiques et donc avec de faussesvaleurs de 0,. Pour réduire ces
elreurs, on peut choisir un autre plan de coupe de sorte que les sections des fibres
soient mieux définies.

*.Fischer et Eyerer [33] se sont penchéssur le cas de fibres courtesde verre dans des
thermoplastiques.
Les échantillonspolis sont observéspar microscopie en réflexion. Les images sont capturées
par une caméraCCD reliée à un calculateur.
L'image vidéo est digitalisée et stockéedans la mémoire du systèmeZeissÆ(ontronIpS avec
une résolution de 512*512 pixels. L'application de corrections et d'opérateursde filtrage
donne une image en niveaux de gris qui est différenciée dans le but d'obtenir une image
binaire. Cette dernière ne comprendraque des élémentsidentifiés comme sectionsde fibres
(ellipses).une correction manuelle de l'image seraparfois nécessaire.

La méthodede mesure de I'orientation spatialedes fibres utilise aussile fait que les sections
de fibres, de longueur finie, ont une sectionelliptique. Le rapport desdeux a;resprincipaux de
I'ellipse dépend de I'angle d'inclinaison du plan de coupe. L'orientation de la fibre dans le
plan de coupeest I'orientation de I'axe principal de I'ellipse.

Un certain nombre de particularités des fibres courtes nécessitentdes algorithmes spéciaux
ainsi que des correctionsdesvaleurs obtenues:
- les fibres de verre n'ont pas de longueur homogène.Comme la longueur
des fibres
ne peut être mesuréesur une section polie, on havaille avec une longueur de fibre
moyenne.
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- I'accèsà I'orientation dans I'espacedes fibres s'obtient en
utilisant un svstèmede
coordonnéespolaires choisi en relation avecles æresde l'échantillon.

On obtient ainsi deux graphes,I'un pour I'orientation, I'autre pour I'inclinaison, ce qui donne
accèsà I'orientation en trois dimensions(figure 2-B-6).
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Figure 2-B-6: Mesure de I'orientationet de I'inclinaison desfibres.

* Une méthode particulière au niveau de la visualisation des fibres est développée
par Mc Grath et V/ille F5]. Après avoir détaillé les points essentielsde ce travail, une
comparaisonavec la méthodedes ellipsesprécédentesseraeffectuée.

(i) Principe de la méthode.
Les auteurs visualisent des traceurs.Des fibres opaques(carbone)sont inséréesen
petite quantité (0,1 à 0,3 oÂen poids) parmi des fibres transparentes(vene) (iusqu'à 30 %oen
poids) dans une matrice transparentede PMMA. La détennination de I'orientation des fibres
de carbone (traceurs) donnera des indications sur I'orientation des fibres de verre. Cette
méthode a I'avantage d'être non destructive, independantede I'opérateur, économique et
rapide.

Une série d'images enZD est obtenuepar balayageséquentielle long de I'a;<ede l'échantillon
à I'aide d'un microscope.Des images 3D sont reconstruitesà partir de ces donnéeset chaque
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orientation est alors déterminée.Le systèmed'imagerie maximise la résolution ainsi que la
pénétration en profondeur. Il minimise I'influence de I'opérateur, le positionnement de
l'échantillon et I'acquisition d'image étantautomatiques.
L'opérateur n'intervient que sur I'intensité de la lumière du microscope et le contrôle de la
caméravidéo.

Les fibres étudiéespar ces auteursont une longueur moyenne de 900pm et une repartition
monodisperse.De par le procédé d'injection, la longueur des fibres observéesest d'environ
300pm. Pour scanneret digitaliser une image il faut de 5 à l0 secondes,c'est à dire de 5 à 10
mn pour 1mm3.Une étude typique de 10 000 images nécessitera18 heures.Finalement ces
imagesserventà reconstruireune image en 3D.

L'algorithme d'affinage en 3D comprend:
- la déterminationde la position des extrémitésdes fibres et desintersectionsqui

sont

utiliséespour quantifier la longueurdes fibres ainsi que I'orientation;
- un algorithme de type squelette
[2-C] qui réduit les structuresen une chaîneunique
de pixels le long de I'axe principal. Cet algorithme ne dérangepas la connectivitéde
I'image et ne réduit pas la longueur de la chaîne de pixels. Il efface les pixels de
manièreuniforme de telle sorte que les pixels restantsse trouvent toujours selon I'axe
médian de la fibre (axe principat).

Les extrémités des fibres sont identifiées sur I'image résultantecomme les pixels ayant un
seulvoisin tandis que ceru(ayantplus de deux voisins sont desintersectionsde fibres.

(ii) Détermination de I'orientation et de la longueurdesfibres.
Une ambigurïé existe lorsque les fibres semblentse superposer.L'axe de résolution
optique ne permet pas d'isoler les fibres lorsqu'un petit nombre de fibres longues se croisent
ou quand un grand nombre de fibres courtes sont contiguës. Le tenseur d'orientation et
I'histograrrrmeen trois dimensionsne sont pasperturbéspar cette ambiguiTé.
Pour définir une fibre, les pixels sont pondéréspar leur niveau de gris et le tenseurdu moment
d'inertie est calculé pour chaque fibre. La direction de chaque fibre est définie comme le
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vecteurpropre ulssociéau moment d'inertie principal minimum. La longueur totale des fibres
dansune direction donnéeest déterminéeà partir de la taille et du nombre de pixels.

(iii) La fonction de distribution en orientationdes fibres (FDO). (Figure 2-B-7)
La FDO peut être déterminée dans un volume défrni en divisant I'espace des
orientations en incréments d'angles solides discrets et en sommant la longueur totale des
fibres dans chaque direction (centrée sur I'incrément d'angle solide). De cette façon, un
histogramme en trois dimensions représentantla FDO peut être créé. Une sphère unité
correspondra à I'absencede fibre. L'amplitude et la direction des pics sur cette sphère
correspondentà la quantitétotale de fibres détectéeset à leurs orientations.

ReprÈsenlationspatialÊdc deux fibrcs
perpendiculaimr
(sphèrËseule=aucunelibre dètectêef

Êer d'ungrrnd nombrtdr fibnrr
plur ou molncorlent*er ruêeune
direction
unique

entroisdimensionsde la FDO.
ligure 2-B-7:Représentation
(iiii) Le tenseurd'orientationdesfibresar.
L'état d'orientationdesfibrespeut êtrereprésenté
sousformede tenseur.Un tenseur
d'orientationmoyenestdéfini en calculantles composantes
aij de chaquefibre. L'orientation
et la longueurdesaxesprincipauxde I'ellipsoide(représentant
une fibre) sontdéterminées
à
partir des valeurs et des vecteurspropresdu tenseurd'orientationpour chaquevolume
considéré.
La projectiondesreprésentations
ellipsoidales
desFDO surlesplansx-y, x-z ety-z
permetunevisualisationrapidedesétatsd'orientation.

Le tenseurd'orientationcalculépour une distributionuniformedesfibresest très prochedu
résultat idéal. C'est un tenseur diagonal avec arr:ao:a"r4,333. Cela indique une
détermination
trèsprécisede I'angled'orientation.
Pour les échantillonsréels,il faut tenir comptedes erreursprovenantdu systèmeoptique.
L'orientationestdéterminée
avecuneprécisionde2 degréset la longueuravecuneincertitude
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de 30Â'Parce que la résolution selon I'axe z est relativement faible
comparativementà celle
dans le plan x-y, la précision de la déterminationexpérimentale
des anglesd'inolinaison doit
être examinéede manièrecritique.

Une comparaisondu sectionnementoptique et de la méthodedes ellipses
de surface
indique une très bonne corrélation entre les deux méthodesquand

les composantesdu tenseur

représentatifsont déterminéesà la même position sur l'échantillon.
En ce qui concerne la
reproductibilité,les sourcesde divergencesont:
- le petit nombre de fibres traceuses;
- la variabilité en fonction de I'opérateur;
- les conditions de moulagepar injection qui

ne sontpas reproductibles.

La premièrecaused'erreur est limitée en digitalisant trne plus grande
aire. Les deux dernières
doivent être négligéesc:r difficilement quantifiables.

Les deux principales limitations de cette méthode sont d'une part la combinaison
fibre matrice dont les indices de réfraction doivent être compatibleset d'autre part
la forte densité
des fibres traceuses qui entraîne la diminution de la profondeur
de pénétration du
sectionnementoptique.
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2.C LA METIIODE DIAIIALYSE RETENTIE

Une méthode d'analyse d'images a été choisie pour analyser I'ensemble des
échantillons.Les méthodesmanuelles ayant étéécartéespour des raisons évidentes,le choix
restant était'entre les méthodes de diffraction et les méthodes d'imagerie optique. Si une
exploitation tridimensionnelle des échantillons est nécessaire,des méthodes de diffraction
sont recherchées.Elles sont plus performantes,elles sont aussiplus coûteuseset plus lourdes à
mettre en place que I'imagerie.
L'obtention d'une analyse spatiale de I'orientation des fibres simple, rapide, peu coûteuse,
nécessitel'utilisation de fibres calibrées. Ceci n'est pas le cas dans le présent travail (voir
choix desmatériaux dansle chapitre 1).
En intégrantI'ensembledes contraintespropresà notre étude,I'analysed'imagesoptiquesa été
choisiepour déterminerI'orientation planaire des échantillons.Les performancesactuellesdes
micro - ordinateurspermettentd'effecfuerdes traitementsd'imagesqui relevaient, il n'y a pas
si longtemps,de la station de travail. L'acquisition des imagesne nécessitequant à elle qu'un
microscopeclassiquede bonne qualité.

Deuxformesd'échantillons
ont étéanalysées:
(i) échantillonscanésde 20*20mm;
(ii) échantillons
rectangulaires
de20*50mm.

La capturede I'imagepar le logiciel à traversla caméraCCD et le microscopese fait à un
grossissement
x50. Comptetenu de la plagede travail du logiciel, à ce grossissement
une
image traitéereprésenteune surfaced'échantillond'environ 1.5 mmz. Une analysede la
totalitéde la surfacede l'échantillonrectangulaire
nécessiterait
doncplus de 400 images.Le
protocoleexpérimental
retenulimite le nombred'imagesà
(i) 5 pourun échantilloncaré;
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.

(ii) 15 pour un échantillonrectangulaire(figure 2_C_L).

La localisation des zonos de capture est faite en fonction de I'observation
des orientations
significatives des fibres par rapport aux parois et aux conditions d'injection.
La condition
principale est que I'orientationglobale de l'échantillonrestefidèle à la
réalité.

r
rlt
I
(i)Echantillon carré

(ri) E chantillon re ctangulaire

Figure z-C-I: Zonesde captured'imagedans le casd'un échantillon(i) carré et (ii)
rectangulaire.

2-C-| -2 L'apoareillage.

L'acquisitionde I'imageesteffectuée
à I'aided'unecaméraCCD2/3 pouce756*5g1
reliéeà un microscopeZeissAxiotech 100HDpour lumièretransmiseet réfléchie. La carnera
estconnectée
à un PC équipéd'une carted'acquisitionMatrox Meteorainsi que d'une carte
d'affichageMatrox Millenium 2Mro (Figure2-3-a).La visualisationde l'échantillonestfaite
surun écranlTpouceshauterésolution1280*1024.L'imageest trutéeparle logicielVisilogprofessionnel
dotéd'un modulede décroisement
de fibres(sociétéNoesist55]).
Differentesprocédurespermettentde simplifier le contenud'une imageet d'en extrairedes
caractéristiques
spécifiques
commeleslimitesdesfibreset leursorientations.
La détectiondes
contourspeut égalementse faire avecune autre approcheutilisant les discontinuitéslocales
reliéesauxlimitesdesobjets.
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Figure2-C-2:Présentation
du matérielutilisé

2'c'2 L" traitemeot de I'im"ge pa. simprilication de son cont"n,

L'image d'origine fournie par la caméraCCD montée sur le microscopeest figée par
le logiciel afin de pouvoir être traitée. Une série de filtres <<en niveaux de gris > (on appellera
par la suite < filtre > tout opérateurappliquéà I'image) traite I'image.

Le calcul de I'orientation nécessited'avoir un contour de fibre bien défini et des fibres isolées.
Un seuillage est effectué sur I'image résultanteafin de la transformer en image binaire. Sur
celle-ci, les pixels intéressantsse verront affecter la valeur l, les autresla valeur 0.
D'autres filtres (squelette,épaississement...)
sont alors utilisables.Une image numériséefidèle
à I'originale permet finalement le calcul de I'orientation.

A ce niveau, il est important de détailler les étapesde I'analyse,de caractériserles filtres et de
justifier leur utilisation. L'influence de chaque étape va être explicitée par
son effet sur une
image de départbrute de traitement (figure 2-C-3) et les conséquences
sur la déterminationde
I'orientationcommentées.
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Figure 2-C-3: Image en niveaux de gris, brute de traitement.
(fibres T300mld; résine ARC 40/32)

2-C-2-I Les filtres en niveaux de gris

Une image est constituée de pixels auxquels est attribué un niveau de gris. Une
manière simple de représenterune image utilise I'analogie avec le relief. Le niveau de gris
associéà chaquepixel va dépendrede la hauteur du pic (figure 2-C-4). Les niveaux de gris
sont compris entre 0 et255 (nombre entier).

{b)

Figure2-C-4:RelationentreI'altitudedesreliefset le niveaude gris
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a- Les traitements de base d'une image: l'érosion et la dilatation d'un contour de
fibre.
(i) l'érosion:
l'érosion E de la fonction f dansI'ensembleB consisteà déterminerles valeursminimales de f
dansB:

E{f(x,y)}:Inf{(xi, yj); (xi,yj) étéments
deB}

(2-3-r)

L'érosionva doncréduirelespics et élargirlesvalléesde la fonctionf.
(ii) la dilatation:
la dilatation D est la transformationduale de l'érosion. Elle est équivalenteà la recherchede
la valeur maximale de f dansI'ensembleB.

D{(x,y)}:Sup{(xi,yj); (xi,yj) élémenr
deB}

(2-3-2)

La dilatationremplit donclesvalléeset élargitlespicsdela fonctionf.
En représentantI'image en niveau de gris sous forme d'un graphe f en deux dimensionsy :
(x), les opérationsd'érosion et de dilatation peuvent être aisémentreprésentées(figure 2-C5).

Figure2-C-5:(a) fonctionérosion,(b) fonctiondilatation
(x la positionet (x) le niveaudegris)

Cesopérationssontutiliséespour affinerle contourdesfibresafin de bien les distinguerdes
artefactset de la résine(figure2-C-6).
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(a)

(b)

Figure 2-C-6: (a) imageoriginale; (b) applicationd'érosionset de dilatations

b- Les opérationsd'ouverture et de fermeture:

Ce sont des combinaisonscomplexesd'érosionset de dilatations:
- l'ouverture pour une image en niveaux de gris est la combinaison d'une érosion par un
élémentet d'une dilatation par l'élément syméhique dansB;
- la fermeture est composéed'une dilatation dans B suivie d'une érosion par le symétrique
dansB.
Sur une image en niveaux de gris, I'ouverture réduit la hauteur des pics (et peut même les
effacer) tandis que la fermeture remplit les vallées (et peut même en faire disparaître
certaines).Ces opérationssont à appliquer avecbeaucoupde précautionsà I'image en niveaux
de gris car elles ont tendanceà déformer I'image.

(b)

(a)

Figure2-C-7:Opérationsd'ouverture(a) et de fermeture(b)
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c- Les opérationsd'affinement et d'épaississementdes fibres

Elles sont utilisées sur la basedes notions de minimum et de maximum pour l'érosion
et la dilatation.
Comme exemple d'applicationde ce type de transformation,I'affinage de la fonction f par
un
ensembleV de pixels est défini par:
f oV(x):Sup K-){ZbjIsi Sup""*{Zbj}<f(x)<Inf{Zwi}

(Z_3_4)

zw,; valertrsen niveaux de gris despoints de valeur 1 dansI'ensemblev;
zb,: valews en niveaux de gris despoints de valeur 0 dans I'ensemblev.

Les points au fond des vallées sont remplacéspar les points de niveau de gris maximal.
Les
points supérieursdes pics sont remplacéspar des points de niveau de gris minimal.

Tous les

autrespoints, localiséssur les pentes,sont remplacéspar desvaleursintermédiaires.

Dans le casde I'opérationd'épaississement,les points supérieursdespics sont remplacéspar
des points au niveau de gris maximal et les fonds des vallées par des points de gris minimal
(Figure2-C-8).

Figure2-C-8:(a) Imagede depart(figure2-c-6 (b) ); (b) opérariond'affinementet
d'épaississement
des fibres
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Ces opérationssont très utiliséespour desconcentrations
en fibresinférieuresà 15%.Elles
permettentd'accentuerle contrastedesfibresen délimitantmieux lews
contours.
2-C-2-2

Les procédures décrites ci dessousvont permettre de transformer les informations
niveaux de gris en informations binaires.pour cela, il faut seuiller I'image.
Differents seuillagessont disponibles (figure 2-C-9):
- à limite basse(a);
- à limite haure(b);
- avec deux limites (basseet haute)(c

);

- seuillageavechystérisis (d).

r{x}

f(x)

I

I

(b)

(a)

255 x
(c)

Figure2-C-9:Lesdifferentsseuillages
d'uneimageen niveauxdegris.
A titre d'exemple,pour un seuillageà limite basse,les conditionssontdonnéespar (2-3-5)
avecI(n,m) le signald'enhéeet O(n,m)le signalde sortie.
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À: (x), O(n,m)= 1 si I(n,mp I et O(n,m):0 si l(n,m)< l, (Z_3_5)
Dans le cas d'un seuillage à hystérisis, les valeurs de gris ),",et )v,
sont sélectionnéespar
l'opérateur.Le seuillageest effectuéde sone que:
- si I(n,m)>)9,l,alre est gardéeet O(n,m):l;
- si I(n,m)<l", I'aire est rejetéeet O(n,m):O;
- si I'<I(n,m)<1,, I'aire est floue. Les points
sont gardéss'ils sont connectés
à une aire gardéeo(n,m):l et sinon ils sont rejetésavec o(n,m):0.
Cetteprocédureest appeléealgorithme de reconstruction.

Un exemple de traitement de I'image du matériau composite est donné par la figure
Z-C-rc
dansle cas d'un seuillageavec deux limites.
Les valeursde gris sélectionnées
sontÀ, : 90 et )u": 235.

(a)

Figure 2-C-I0: (a) Image de départ(Fig.2-C-S-b); Image numériséeobtenuepar
seuillage
O)
(I, : 90 et)rr= 235')

2-C-2-3

iruee

Un certain nombre de filtres morphologiques sont similaires à ceux appliqués à
I'image en niveaux de gris. La figwe initiale 2-C-3 est maintenanttraitée en insistant sur
les
opérationspropres à I'imageriebinaire.
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a - Filtresbaséssuruneégalisation
localedespropriétésde I'image.
Differentsfiltres serventà faireressortirlesfibres:
- les filtres linéairesvontlisserlesimages
et rendrelescontoursflous,on
effectuedanscecasunemoyennelocale;
- les filtres non linéairesmodifientle contraste
de I'imageparapplicationde
fonctionsde typelogarithme,exponentiel,
puissance.
Il y a modificationde la
représentation
de I'imageplutôtquede sastructure.
Exemplede filtre linéaire:
le filtre médian est utilisé pour "nettoyer"I'imageen éliminantles bruits
de fond. Si on
considèreun tableaude [3x3] pixels centrésur le pixel p d'intensité qrr" l,on
rangeen
4
valeurscroissantes
de I'intensité(Xo<Xr<...<XJ,la nouvellevaleurd"
4 est alorsXJ2 si n
pair et \.J2 si n estimpair(figure Z-C-ll).

Figurez-C-ll: (a) Imagebinarisée
(Fig.2-C-10
(b));
(b) applicationd'unfilhe médianà I'image(a).
ces filtresdestinésà éliminerle bruit de fondont deuxavantages:
(i) I'utilisationde la valeurmédianene créeaucunenouvelleintensitédansI'imaged'arrivée,
ce qui préservela précisiondescontours;
(ii) la présenced'intensitésexcessivesou indésirablesn'affecte pas le résultatfinal à la
différencedesfiltres utilisantunemoyennearithmétique.
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L'inconvénient de ces filtres est le temps de traitement.Il élimine
les petites fibres.
b. Les filtres impliquant desopérationsde morphologie mathématique.

Ces opérateurstransformentI'image, ce qui induit une perte d'informations
même si
les caractéristiquesprincipales de I'image sont conservées.L'image
simplifiée sert pour la
déterminationdes orientations.
Les opérationsmorphologiquesse divisent en deux groupes:
- les opérations de base (érosion,dilatation,

ouverture,fermeture...)dont nous avons

déjàparlé;
- les opérations homotopiques (squelette,
inclusion, affinage,élargissement...).

Exemole:le squelette.
C'est une transformation basée sur I'aflinement des pixels connectéssans quser
leur lien.
Afin d'amincir un objet on introduit la notion de premiers voisins selon la configuration
ci
dessous.Si on affecte les valeurs 0 ou I aux 5 voisins notés x, 2s:32 voisinagespossibles
peuventêtre représentés.
XX

x 1 0

e4_6)

XX

La configuration R (2-3-6) peut être tournée six fois de 60o, ce qui donne
cinq autres
configurationset 63 voisinages.

Dans le cas d'une image binaire, I'affinage d'un jeu X par un voisinage V, est noté
XoV et
défini par:

Xov:0

si vxe v et inchangési vxe v avecvx le voisinagecenté en x

(z-3-7)

(V* est I'un des 63 voisinagesdéfini précédemment.)
La configuration la plus utilisée est la configuration L (2-3-8). Les opérateurs(a), (b) et (
c)
sont appliquéssuccessivementà tous les pixers de I'imagebinaire.
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(a)x

111
(b)x
x
000

x

00

1x1
(c) x
x
000

(2_3_8)

L'affinage est effectué avec rotation de la configuration à chaque itération
et ce jusqu'à ce
que plus aucune modification n'apparaisse dans le jeu de pixels.
On obtiendra un
enchaînementde pixels connectés(figure Z-C-12 (b)).

Remarque:Certainsaffinementssimplifient la représentationdes objetstout en préservant
leur
skucture. De tels opérateurs sont dits homotopiques. Un objet et son
squelette sont
homotopiques,c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'ils ont la même structure.

Les applications directes de ce tlpe d'opérateur sont la déterminationde la direction
d,une
particule allongée ainsi que la segmentationde ces mêmesparticules (on détecte
leurs points
triples et extrémités).

(a)

(b)

Figure2-C-12:(a) Imagebinairefilnée (Fig. 2-C-10b); (b) Squeletre
desfibres.
A I'aidede cesdifférentesopérationsil a étépossibled'éclaircirles amasde fibreset
d'enisolerlesfibres.Afin d'éviterquecesdemièresne soientéliminéeslors du seuillage,il est
nécessaire
d'effectuerune opérationd'épaississement
(Thickering). Une fois le squelettedes
fibresétabli,leur largeurestd'unpixel. Pourdesfibresperpendiculaires
au plan de I'image,la
surfaceestdoncd'unpixel carré.Ellesserontéliminéeslorsdu calculdeI'orientation.
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Les particularitésainsi que les applicationsde l'épaississement
sont identiquesà celles
indiquéesdansle casde I'imageenniveauxde gris.L'imagefinaleobtenueestreprésentée
sur
la figure2-C-13.

i.*ii:

'rË-fÈ

(a)

Figure 2-C-13: (a) Squelettedes fibres (Fig.2-C-12 (b); (b) Epaississementdes fibres

La liste des opérationsde morphologie mathématiquecitée est non exhaustive.Ne sont cités
que les opérateursles plus efficaceslors des analyseseffectuéespour ce travail.

En conclusion, les opérateursmorphologiquesde base ne préserventpas la structure
géométriquedes images binaires car elles peuvent effacer de petits objets, relier des objets
fermés...

2'c-3 Traitementde I'imagepar détectiondesdiscontinuités
locales
Un contourest défini commeune discontinuitédansI'intensitédu signal.Ce signal
est souventatténuépar le bruit. Le contourest alors défini cornmeune transitionentreune
moyennebasseet unemoyennehautede I'intensité.
Les contourssontcaractérisés
par leur contrasteet leur largeur.Une fois le contourdesfibres
bien déterminé,desfiltres morphologiques
sontutiliséspour affinerlesdétailsde I'image.Un
seuillageesteffectuéet desfiltresbinairespeuventêtreappliqués(annexe3).
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Plus de 400 échantillons ont été soumis à I'analyse d'images ce qui correspond à
environ 3400 images. Il ressort de cette étude que I'analyse d'images doit être utilisée avec
beaucoupde précautions.
Un certain nombre de filtres dénaturent totalement I'image originale en cas de mauvaise
utilisation où tout simplementdu fait de leur simple application.L'objectif étant de déterminer
I'orientation des fibres, il est impératif de ne pas dénaturerI'image car on risque de fausser
largementles résultats.

A titre d'exemple, un cas extrême obtenupour un échantillon traité de manière inadéquateest
présentésur la figure 2-c-14. Les orientationsobtenuessont erronées.

Le schéma d'analyse suivi jusqu'à présent dewa donc être adapté à l'échantillon traité.
Certainesétapespourront être suppriméeset, pour chaque étape,f intensitédu traitement sera
ajustéeau mieux par comparaisonà I'image originale.
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ffi
lhii

',*lt

Ëi

Figure 2-C-14: (a) Image originale (2-C-3); (b) Mauvais filtrages; (c Filtrages adaptés.
)
Cas particulier: les forts taux de fibres.
Dans ces échantillons, il existe des amas à I'intérieur desquelsI'orientation des fibres est
constante. Ces amas sont traités en considérant que sur tout l'échantillon, l'orientation
moyennedes amasest nulle (casisotrope).
L'individualisation des fibres n'est pas nécessairedans ce cas, d'où un gain de temps
important. Cette approximation grossièreperturbetoutefois la statistiquedes fibres puisqu'un
amasest finalement assimilé à une seule fibre. L'erreur dans le calcul de I'orientation s'avère
néanmoinsminime.

Dans le cas d'un échantillon aléatoire, pour des amas de tailles identiques, I'hypothèse
d'isotropie est bien vérifiée. Il en serade même dans le cas des échantillonsorientés.Les amas
sont en effet insensiblesà I'action des champsd'orientation.

2.D.LA DETERMINATION DES CARACTERISTIQIIESSPATIALESDES FIBRES
2-D-l Le décroisementdesfibres

Avec I'augmentation
de la concentration,
les fibresont de plus en plus tendanceà se
toucheret à se superposer.Afin de déterminerune orientationréalistede l'échantillonil
s'avèreimportantde les décroiser.

Chapitre 2: Le facteur d'orientation

Le logiciel que nous utilisons est muni d'un module de décroisementde fibres conçu par la
sociétéSOLVAY [56]. Le principe de ce module estbasésur la forme supposéedes fibres une
fois I'image binarisée(objet rectiligne de longueur et diamètrefinis).

Une fibre courte est assezrigide pour être considéréecornme un segmentde droite. A I'aide
d'opérations morphologiques (détermination du squelette et des points triples), le logiciel
évalue la courbure des objets ainsi que les angles qu'ils font entre eux, ce qui permet le
décroisement(figure 2-D-I).

(a)

Figure z-D-I: (a) Image originale (Fig.2-C-3); (b) Application du décroisementdes fibres.

Une bonne individualisation des fibres est obtenuedansles croisementsmettant enjeu jusqu'à
dix fibres.

Les limites de ce procédéportent sur la taille des fibres utilisées (largeur supérieureà I pixel
et longueur inférieure à 725 pixels) mais aussi sur le traitement de I'image. La concentration
en fibres ne doit pas être supérieureà 15% pour espérerdes résultats corrects. Les fibres
doivent être répartiesde façon homogène.L'analysed'agrégatstrop importants est impossible
et perturbeI'ensembledu traitement.
Ce logiciel de décroisementdoit donc aussi être utilisé avec précautions.D'un autre côté, il
est à noter que son utilisation est coûteuseen temps.
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2-D-2
Cetteétapeconsisteà extraireles paramètres
caractéristiques
de I'imageet à en déduiredes
( mesures>>.Cesparamètres
sedivisentendeuxclasses:
(a) Les mesureslocales.
Elles sont obtenues par segmentationde I'objet original en une union d'éléments
disjoints. La mesure locale est définie comme la somme des mesuresélémentairesdes jeux
disjoints. Par exemple,une surfaceest décomposéeen pixels.
(b) Les mesuresglobaies.
Elles se déduisentde la décompositionprécédente.Elles necessitentIa connaissance
de la totalité de I'objet à traiter. Par exemple, les diamètres de Feret
[55] ne peuvent être
calculésqu'à partir des diamètresde Feret des sousobjets. Ces mesuresglobalesdoivent être
associéesà des objets totalementvisibles n'ayantpas d'intersection avec les limites du champ
optique.
Les mesuresinduites sont des caractéristiqueslocales(orientation,longueurdes fibres, facteur
de forme...).
La techniquede calcul de I'orientation est utilisée dansle cas d'une imagebinaire puis dans le
cas d'une image en noir et blanc.

2-D-2-l Analvse de I'orientation sur une image binaire.
L'orientation 0 des fibres dans le matériaucompositeest définie comme I'orientation
de I'axe principal d'inertie. C'est une grandeur associéeà la plus grandevaleur propre de la
matriced'inertie:

rr lMr- Mrrrl

"=1"* ûl

M.
1
eto=;atan*ft1

(2-3-18)
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Il est donc nécessairede calculer les moments d'inertie qui foumissent
les caractéristiques
globalesde la forme des objets.
Les momentsd'ordre 1 donnent le barycentre.Ils sont définis par (Z-3-I9) dans
le cas général,
et par Q-3-20) dans le casdiscret.

M,"=
et M,,=;f,"Jro"or,
#",lJo-dy

=#"à", et M,,
M'"
=Ufuàr,,

(2-3-re)
(2-3-20)

A(x) estla surfacede la fibre X et (x,,yr)un point intérieur.
Lesmomentsdu secondordresontdonnéspar:

Mr*=

Uh

- M,,,
)2dxdy;
",tJr

-M,,,)2dxdy;
M,,=
#J,r
Mr,,=

1

.
o(D",[("-M',Xy-M,,r)dxdy

La FDOcalculée
pourla figurez-D-l (b) estla suivante:

(2-3-2r)

(2-3-22)

(2-3-23)
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Figure 2-D-2: Fonction de distribution en orientationde fibres de carboneen fonction de
I'angle 0 (Fo:0.335 pour 15% T300mld, résine AFIC 40/32,non traité souschamps)

Dans le casdiscret, les momentsd'inertie du secondordre s'écrivent:

Mr' =

Mr,=

I

A(dà(*'

-M,*)' ;

1

-M,r);
nt"là(v'

Mr, =

#à,-

-M,l,.)(yi
-M1r).

(2-3-24)

(2-3-zs)

( 2-3-26)

La direction principaledes fibres sur I'imagebinariséese détermineégalementà
I'aidede la rose des directions[55] qui caractérisela structuredirectionnelledes fibres en
utilisant une distribution angulaire.Il s'agit d'un outil théoriquepuissantqui permetde
trouverla directionprincipaled'un objet maisrestedifEciteà mettreen æuwe.Cetteoption
ne serapasutiliséedansnotretravail.
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2-D-2-2 L'analysede I'orientation sur une image en niveaux de gris.
Le calcul de I'orientation des fibres peut se faire directementsur I'image en niveaux
de gris. Pour cela il faut utiliser:
- les moments du premier ordre définis, pour une image binaire, par:

M*:
M,, =

#à-,*s(x,'Yr);

Q-3-31,)

1-

n(")"àv,*g(x,,yi);

Q-3-32)

- les momentsdu secondordre qui s'écrivent:

Mr,=

1

Ààà(x

-M,")'*o(x,v;);

(2-3-33)

1

Mr,::I(yi-M,,r)'*g(x,,yt);

Mr,,=

#ào,

-M,,-XYi
-M,r)*g(x,,yi);

e-3-34)

(2-3-35)

avecA(x) I'aire de I'objet, (x,,y:)un point de x et g(xi,y:) son intensité.
Cette méthode ne sera que peu exploitée ici. Elle nécessiteen effet une image binaire où les
fibres sont très bien définies. Ceci n'est pas le caspour les matériauxque nous avons élaborés.
A titre d'exemple, la distribution de I'orientation est à nouveaucalculéepour la figure 2-C-3
mais à partir des niveaux de gris.
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Figure 2-D-3: Fonction de distribution en orientation calculéesur I'image en niveaux de gris
(Fo:0.571 pour des fibres T300mld, résine AFIC 40/32,non traité souschamps)

2-D-2-3 Comparaisondes deux types d'analyse(Figures 2-D-Z et2-D-3)
Si I'on compare la FDO de I'image en niveaux de gris à celle provenant de I'image
binarisée et filtrée, les différences sont évidentes.Les deux images initiales sont identiques
mais les FDO calculéeset les facteurs d'orientation Fo sont très différents. Cette observation
est encoreplus vérifiée pour les fortes concentrationsen fibres. Dans ce cas, il seranécessaire
de binariser et filtrer I'image afin de bien identifier les fibres ou groupesde fibres présents.

Dansle casd'une faible concentration
en flrbres,une analyseen niveauxde gris estrapideet
précise.Les résultatsobtenussont identiquesà cerD(provenantd'une imagebinarisée.pour
desconcentrations
en fibresplus élevées,les différentesopérationsde filtrageet de détection
nécessitentde travailler sur une image binariséeafin d'obtenir une orientationexactede
l'échantillon.
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2-D-3 Calcul du rapport de forme des libres
La forme des fibres ne peut pas être caractériséepar une seulemesureou même par
un simple jeu de mesures.Parmi les grandeurspouvant servir à préciser la forme, la plus
communeest le rapport de forme:

L(x)'
p
' " :=4 * r r * 4 1 r y

Q-3-36)

avec: A(x): aire de l'élémentx; L(x): perimètrede l'élémentx.
Le rapport de forme est invariant par rotatiotr, ptr réflexion, à toute variation d'échelle. C'est
un nombre sansdimension. Il est égal à I pour un disque.
F" n'est pas une mesurelocale directe mais s'obtient par une combinaisonde mesureslocales.
Il est ainsi nécessairede mesurerla longueur et laire des fibres (figure 2-D-4).
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Figure 2-D-4:Rapportde formecalculésurunedistributionde fibresT300
mld

2.E CONCLUSION
L'analyse d'images est une méthode rapide et facile d'utilisation du
fait de la
convivialité des logiciels. Elle demandecependantcertainesprécautions.
La détermination de I'orientation, de la longueur et du facteur de forme
des fibres dans un
matériaucomposite est précise si on se limite au casplanaire et à destaux
de fibres inferieurs
à r5%' Au delà de 20%o,laproximité des fibres nécessitede les individualiser
ce qui demande
beaucoup de temps. Pour des concentrationssupérieuresù 25%o,la
separation des fibres
devient très difficile. Les agrégatsde fibres de tailles identiques sont assimilés
à une fibre
seule.Il en résulte un gain de temps important et une perte minime d'informations.
Une fois I'orientation des fibres obtenue,la fonction de distribution en orientation
des fibres
est utilisée dans l'état ou plus souventintégréedansle calcul du facteurd'orientation
paramètrel, défini par Kacir [31].
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CHAPITRE 3:

L'ORIEI\TATIOI{ DANS UN
COMPOSITEA FIBRESCOURTES

Chapitre3: L'orientationdensun compositeà fibrescourtes

Une amélioration importante de certaines propriétés physiques
d,un matériau est
obtenue par I'ajout d'inserts (billes, fibres, whiskers...)
[l]. Cette amélioration est encore
accentuéepar I'alignementdes inserts,tels que les fibres ou les
whiskers,
sollicitation [2]. Dans la suite de cette étude,on se limitera aux

avec la direction de

fibres courtes.

Des méthodesont été développéespour orienter les fibres dans
une direction donnée
afin d'améliorer les propriétés mécaniques,thermiques ou électriques
d,un matériau. parmi
ces méthodes' on peut citer les procédés d'injection, d'extrusion
mais aussi I'utilisation de
champs magnétiquesou électriques qui orientent des fibres métallisées
dans une direction
voulue[15].
Une méthode originale a étê développéedans notre équipe
[3]. Elle permet d,orienter des
fibres de bonne conductivité électriqueà I'aide d'un dispositif associant
un charrrpmagnétique
haute fréquenceet un champ magnétiquestatique.

Après une présentation des differentes méthodes d'orientation, l'élaboration
d,un
matériau compositeformé de fibres courtes de carbonedans une résine

epoxyde est détaillée

et analysée.Les points importants sont repris dans le cadrede I'utilisation

de notre dispositif

d'orientation.

3-1Les méthodesd'orientationdesfibrescourtesdansune matricehomogène
3-1-1Les méthodesclassiques

a- Lesprocédés

Ces méthodesd'orientationont I'avantagede ne dependreque des caractéristiques
morphologiques
desfibres.C'estainsiqu'uneaugmentation
de la longueurdesfibresva rendre
I'orientationplus difficile. Il faudra modifier les paramètresde mise en forme (vitesse
d'injection,température...).

(i) - L'injection

ChapiEe 3: L'orientation dansun compositeà fibres courtes

Cette méthode consiste à pousser le mélange fibre - résine dans
une tubulure de
dimensionsdonnéesà I'extrémité de laquelle est fixée le moule.
Elle peut se faire à l,air libre
ou à pressionet températurefixée. Une orientation des fibres
est obtenuepar le simple fait de
l'écoulementdu mélangedans la tubulure.
Dans le cas du procédéd'injection, une adaptationdu dispositif (par

exemplela longueur ou le

diamètre du canal d'injection) ainsi que le choix d'une
vitesse d,injection appropriée
permettentd'orienter efficacementune partie des fibres
du matériau[4]. Cette orientation n,est
toutefois que partielle (effet des turbulences créées à I'entrée
du moule), trois domaines
pouvant être distinguésdans le matériau:
(1) la couchede peau qui forme la partie la plus externe
du matériau,les fibres y sont
bien orientéesdans le sensde I'injection (Fo_ 0.5);
(2) la couchede cæur situéeau milieu du matériau:les fibres
ont tendanceà
s'orienterperpendiculairementà la direction d'injection (Fo- 0.1);
(3) la couchemoyenne compriseentreces deux extrémités,I'orientation

des fibres y

est faible (F" - 0.3).

Les paramètresd'injection sont modulés de façon à augmenterI'importance
de la couche de
peau et diminuer la couche de cæur
15,6,7).Ceci permet d'augmenterle facteur d,orientation
global du matériau (calculé comme la moyennedes facteurs
d'orientationde chacunedes trois
couches).Les facteursd'orientationglobaux obtenuspeuventalors allerjusqu'à
0.7.

(ii)- La méthodepush- putt [8] (figure3_1)
Cette méthodeest une améliorationdu procédéd'injection.Elle consisteà augmenter
I'importancede la couchede peauaudétrimentde la couchemoyenneet de la couche
de cæur.
Le dispositifestconstituéd'un mouleéquipéde deuxentréesa et b opposées
pour l,injection.
Aprèsunepremièreinjectionpar I'entréea, la partiede peauau contactdu moule

est gardée

tandisquelespartiesmoyenneset de cæursontaspirées
par I'entréeb puis réinjectées
dansle
moule' On ne garderaà nouveauque la couchede peauet ainsi de suite....Il en résulte
des
facteursd'orientationqui peuventêtretrèsélevés(Fp - 0.S).

Chapitre 3: L'orientation dans un composite à fibres courtes

Al grsndlr3êmênt
de larecflonAE
6r., PremléË ÉtApg
**g

Unltéd'lrlrcllonl

$çs91{1fl1pç
9r'

Porùe2

Unili d'injecùon 1

dprouvÉttrÊdr
ha<Ëon

Couchr dr prau formér Derl unitÉI
Gouchc foràee lors de ldprcmière ètapede
l'unitÉ 2
Êouchetorméélorr de la premtéreÉlrpe rle
l'unitË 1
Dernlêl'eétEFeioffiant lr ênuchêde coÊur
Coucfrr formir lars de l. prumiarr itap. dr
l'unlt* I
Coucheformèelorr dE lE premièrcÈhpe ds
l'unilE2
Êouchc dc pÊru trorméêpff l,unlil I

ltilerurede
l,oriÉnùation
des

Figure 3-l:Laméthode push-pull développéepar Mc Grath et wille
[2g]
(iii)- orientation des fibres par une vis d'extrusion(figure 3-2)

Dans ce procédé, une vis sansfin force le mélange fibre - résine dans le moule
[9].
L'orientation des fibres est inférieure à celle obtenue par injection. La vis
homogénéise
I'orientation des fibres dans le matériau de sorte que les couchesde peau et
de cæur soient
réduitesau profit de la couchemoyenne. On obtient ainsi un grand domaine
intermédiaireoù
I'orientationest faible (Fp - 0.3) et descouchesde peauet de cæurplus petites
[10].

Vled'Archlm{dr

Figure3-2: Systèmed'injection:(a) configurationde la vis et du cylindre;(b) actionde
dispersiondansla machine
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Certainesaméliorationsde ce procédépermettentd'améliorerI'orientationglobale
du matériau
[11].

b- Les théories

L'explication du mécanismed'orientationdes fibres lors des divers procédésindiqués
ci dessus relève de la mécanique des fluides. Compte tenu de l'étendue du sujet,
seuls
quelquestravaux que nousjugeons pertinentssont cités.
Suh et White [12] étudient en 1995 le comportementrhéologique d'un mélange de talc
dans
un thermoplastique et plus particulièrement I'orientation des particules sous I'action
de
différents types de flux. Les résultats sont donnés en termes de facteur d'orientation.
Ils
évaluent ainsi I'influence de differents paramètres(concenfiation en particules, tailles
des
particules,type de flux, taux de déformation...)sur l'orientation.

En 1996,Iso et al. [13] travaillent sur des suspensionsde fibres dans le domaine semi
dilué. Les résultats publiés concernentdes fluides faiblement ou fortement viscoélastiques.
Dans le cas de fortes concentrationsen fibres, la plupart des fibres sont orientéesselon
I'axe
du flux pour un cisaillement simple. La fonction de distribution en orientation est identique
à
celle rencontréepour un fluide newtonien.
Avec la diminution de la concentrationen fibres, les auteursobserventune augmentation
du
désordredans I'orientation des fibres. Dans le cas de fluides fortement viscoélastiques
[14], la
distribution en orientation est très peu sensibleà la concenfiationen fibres. Dans le cas
d'une
suspensioncontenantune fibre seule,des orientationsprivilégiées sont observéesà des angles
donnéspar rapport à la direction d'écoulement.

3-1-2Les méthodesdrorientationdesfibressouschamps

a- Différents travaux effectuésdans le domaine
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La

majorité des méthodes d'orientation de fibres courtes sous champs
électromagnétiquesne sont applicablesqu'à des fibres métalliques.par ordre
chronologique
on peut citer:

En 1973, Coran et Al. [15] ont fait breveterun procédé de fabrication de matériaux
compositescomprenantdes élémentsdiscontinusordonnés(fibres de fer, acier...)
à I'aide d'un
champ magnétiquestatique.Les fibres sont orientéesdans une direction précise
à I'aide d'un
ensembled'aimantspermanentspuis, à I'aide d'une surfaceadhésive,sont transferées
dans la
matrice' L'adhésion de cette surface doit donc êne supérieure à la force des
aimants et
inférieure à I'adhésionde la matrice. L'orientation des fibres peut être modifiée
en adaptantla
configuration des aimants. On peut ainsi développerun matériau laminaire en altemant
des
aimants de polarités opposées.Par cette méthode 50 à 250 fibres pæ c11r,peuvent
être
orientéespour un rapport longueur/diamètredes fibres compris entre l0 et 300.

La société Institute for Innovationsteknik [6] (1975) a quant à elle réalisé un
procédé pour renforcer du béton à I'aide de fibres de manière à éviter
la propagation de
microfissures. Les fibres sont en acier à une concentration de I à 3%. pour
des taux
supérieurs,les fibres s'agglomèrenten amas. Les meilleurs résultats sont obtenus pour
un
facteur de forme des fibres égal à 100. Afin d'obtenir un renforcementefficace, les fibres
sont
alignées dans la direction de I'effort à I'aide d'un champ magnétique. Les
fibres
ferromagnétiques(dont la taille est de I'ordre du mm) se placent selon les lignes de
champ en
15 secondes.

Tassone et Al. [l7] ont mis au point en 1975 une technique pour renforcer une
couche de matériau polymère à I'aide de particules métalliques. Celles - ci sont insérées
de
façon aléatoire dans le matériau en phase liquide, puis orientées à I'aide d'un champ
électrostatiqueavant que le polymère ne durcisse. Le champ électrostatiquea une double
fonction, il oriente les particules de renforcement et fournit 1a chaleur nécessaire
au
durcissementdu polymère (ce dernier point nous semblediscutable).

En 1985, Giacomel [8]

a obtenu un brevet pour un procédé l'élaboration de

matériaux contenant des particules métalliques magnétiques orientées. La viscosité de la
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matrice doit dans ce cas être suffisamment faible pour permettre
aux particules de s,orienter
sous I'action du champ magnétique appliqué. La méthode
n'est applicable qu,avec des
inclusions sensiblesau champ magnétique.Si I'on exceptele
cas des substancesmagnétiques
naturellement (Fer, Nickel...), il faut appliquer un revêtement
sur les matériaux isotropes
utilisés.
L'orientation des particules se fait en suspension,après quoi la
matrice est solidifiée en
conservantI'orientation sélectivedesparticules.

Meek et Al. [19] [1986] ont mis en æuwe une méthode de préparation
d'une
céramiquerenforcéede fibres pour améliorerla résistanceà la rupture.
Un mélangeprécurseur
de la céramique comprenant, une matière vitreuse, un agent de couplage
et des fibres est
soumis à des micro - ondes.Les fibres s'oriententdansla matrice céramique.

En 1987 Costello [20] réalise un dispositif de moulage pour composites
contenant
des fibres de carbonedont la surface a été métalliséeafin d'obtenir une meilleure
résistanceà
la charge et une susceptibilité magnétique suffisamment anisotrope.
Ces fibres de carbone
métallisées, après avoir été inséréesdans une matrice liquide, sont soumises
à un champ
electriquequi induit une polarité. Un champ magnétiqueoriente les fibres parallèlement
à ses
lignesde force.

Sous toutes réserves,on peut exprimer quelquesdoutes quand à la faisabilité de
certainesde
cesméthodes:
- I'adaptation de méthodesprovenant du système
d'orientation des cristaux liquides
(qui sont de bons isolants) doit être assez difficile en présence de particules
conductricesqui risquent de provoquer des déchargesdans le systèmesoumis
à des
tensionsélevées;
- la rédaction des brevets (ou leur traduction)
ne définit pas clairement les
caractéristiqueset le tlpe des champsutilisés. Or I'interaction avec la matière
d'un
champ magnétiqueest très différente de celle d'un champ électrique;
- les phénomènesd'induction dans le cas de champs
alternatifs sont rarement traités
en tenant compte de la dimension desparticules.
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La méthode développéedans le laboratoire consisteen I'action simultanéede deux
champs, un champ statique créé par un électro - aimant et un champ alternatif
haute
fréquence.

L'étude de I'action d'un champ magnétiqueou électrique sur des particules métalliques
a été
largement étudiée. Takashima l2ll 11996l analyse I'influence d'un champ magnétique sur
le
mouvement d'un liquide contenant des particules ferromagnétiques dans le but de déduire
I'orientationfinale des particulesdans le matériau.Néanmoins,la susceptibilitémagnétique
de
tels systèmesest largementsupérieureà ceile de nos suspensions.

Ziabicki et Jarecki l22l U9941 ont développé une théorie afin de comprendre etlou
simuler le mouvement de particulesdans un flux uniaxial (en élongation,compression...)sous
I'action simultanéed'un champmagnétique.
Ils proposentl22l des expressionsde la fonction de diskibution Y(0) permettantune analyse
non linéaire de I'orientation. Ils observent que sous certaines conditions, les particules
s'orientent indépendamment des mouvements du liquide. La fonction de distribution à
l'équilibre est donnéepar:

= corst.
.y"o(e)
/ D*)sin,e].
* clv*(e)B(e,e')oe']
I rr]
""0[ ito'*
"*p{-lro
(3-1)
avec

- Drr: le coefficient de diffusion en rotation;
- uo: l'énergied'interaction(liée à I'intégraledu couple magnétique
entre
deux orientations);
- R: le facteurde forme hydrodynamique;
- q': valeur intervenantdansle gradientde vitesse;
- B(0'0'): expansionen polynômes de Legendrede l'énergie
d'interaction
entre deux particulesuniaxiales;
- c: la concenfation en particules.

Cetteexpressiona étéreformuléepar cesauteursen 1997[23] sousla forme

\r*(e) = const. exp(B* x + C * x2)

(3-2)

où B et C sont desparamètresdéterminésà partfudes équationsde consistance.

Ce traitement de I'orientation nécessiteI'application des équationshydrodynamiqueset donc
la présenced'un systèmehomogène.Les forcesen présencesont le mouvementbrownien des
particules (lié à la diffusion), le cisaillernentet le couple lié au champs.Dans nohe cas, les
particules sont trop grandespour permetfie un mouvernent brownien significatif et de plus les
matériaux compositesne sont pas homogènes.

Si de nombreuses études portent sur I'orientation de particules magnétiques sous
champ statique,aucunene fait intervenir I'influence d'un champ alternatif pour orienter des
particules non magnétiques.Les études portant sur I'utilisation des champs alternatifs haute
fréquenceconcernentsurtout leur capacitéà chauffer un matériau.

Fink et Al.l24l ont abordéles mécanismesde générationet de distribution de la chaleur dans
un composite soumis à un champ alternatif. Ce modèle peut être intéressantpour étudier
I'absorptiondu champ haute fréquencedansla profondeurde l'échantillon. Le modèle proposé
prédit I'intensitéet la distribution de la chaleurà travers l'épaisseurdu matériau.Le composite
est représentécomme une série de plans conducteursparallèles représentantles fibres de
carbone. Un paramètre de chauffage effectif y établit la distribution de chaleur à travers
l'épaisseurdu matériau:
1t
=
'I totaf
r u r o-'

m-1 n+a-l
t/
\Lr\
L

"lo'

Ë

1
\

ho + i" d''

(3-3)

- t5: distanceentre deux plans de fibres de même orientation;
- d': facteurdépendantde la fraction volumique des fibres dansun
"pli"
et de leur géométrie;
- m et n: nombre de couchesde fibres dansle pli du haut et du bas
dans
I'hlpothèse d'un laminé formé de deux plis.
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Les facteursd'orientation mesuréssur les échantillons fabriqués sous champs ne varient que
très peu en fonction de la profondeur de l'échantillon. On en déduit que la situation d'un
composite à fibres courtes est trop différente de celle décrite par Fink et al. pour que leur
méthodepuissey être appliquée.

3-2-1Préparationdeséprouvetteset influencede Ia géométriedu moule
Des éprouvettessont réaliséesà partir de compositionsavec des taux de fibres de 5,
10; 15, 20 et25 Yo.Le mélangerésine+ fibres + durcisseurest injecté dans deux types de
moules en silicone: des moules carrés destinés à I'analyse de I'orientation et des moules
rectangulairespour les éprouvettesde traction.
Pour le moule carré le point d'injection est au centreet pour le moule rectangulaire,il
est à 5 mm du bord le long du petit côté (figure 3-3). Les éprouvettessont recuites aprèsdeux
heures de repos selon les conditions préconiséespar le fabricant (2 heures à 80.C pour la
résineARC 40/32).

Figure 3-3 : Modes d'injection des éprouvettes

Lors de I'injection dans le moule rectangulaire,on peut négliger I'effet de I'embout de
la seringue.Pour que celui ci induise une orientation des fibres il faudrait qu'il soit beaucoup

103

Chapite 3: L'orientation dans un composite à fibres courtes

plus long. En théorie, lorsquele mélangeva s'écoulerdansle

moule, les frottementscontre les

parois vont provoquer une orientation des fibres. Il se forme
une zone de peau dans le
composite. L'injection dans le moule carré est faite de sorte
à minimiser I'influence de
l'écoulementcompte tenu de sa petite taille et de la position d'injection
au centre du moule. Il
n'apparaîtaucunedirection d'écoulementprivilégiée (figure 3-4). Dans
le cas des échantillons
non traités, aucunedifférenced'orientationn'est observéeentreles deux

types de moules.

Pour déterminer le facteur d'orientationdu matériau,l'échantillon est usiné sur

toutes

sesfacesde manière équivalentepuis poli. Il en résulte la disparition d'unepartie
de la couche
de peau dont I'orientation est généralementplus prononcée.Les facteurs
d'orientation calculés
ont donc tendanceà sous estimer I'orientation moyerule.D'un autre côté, I'orientation
dans la
partie centraledu matériau est mieux évaluée(prise en compte de I'orientation
à I'intérieur du
matériau)ce qui seraun point important pour vérifier I'efficacité du dispositif

d'orientation.
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Figure3-4: Influencede la géométriedu moulesurle facteurd'orientation
(T300calibrées,HY5052,to,= 20 mn)
La comparaison
d'un moulecarréet d'un moulerectangulaire
met donc en évidence
I'effet de I'orientationpar écoulementanisotrope.Dans un échantillonrectangulaire,les
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interactionsfibre-fibre et fibre-paroi induisent une orientationdans le sens
de I'idection. Cette
orientation est limitée par les phénomènesde convectiondans le mélangelorsque
la viscosité
est faible (taux en fibres inferieur à 0.15).
Un échantillon rectangulaire traité sous champs aura toujours un facteur
d'orientation
supérieur d'au moins 0.1 à celui d'un échantillon carré et ce quel que soit le
taux de fibres.
Dans le cas d'un matériau aléatoirecette observationn'estplus waie, les deux
courbesont ture
évolution très proche. Pour des concentrationsen fibres inferieures à Isyo,les
convections
dans le mélange sont plus importantes dans le moule rectangulaired'où une orientation
plus
faible.

3-2-2 Influence de la viscositédu mélangerésine- fibres

a- Techniquesexpérimentales

Les mesuresde rhéologie sont effectuéesà I'aided'un rhéomètreRhéotestZ
1251.
Elles sont effectuées à I'aide d'une cellule de type couette(réferenceHÆI) et cône plan
(référenceK2 de 24 mm de diamètre):
- pour différents gradients;
- en se plaçant sur le plateaunewtonien.

Le rhéomètre étant thermostaté,cela permet d'évaluer I'influence de la température
stu la
viscosité du mélangefibre - résine.

La résine époxyde présenteun caractèrenewtonien. Dans une échelle logarithmique,
l'évolution de la viscosité en fonction du cisaillementpeut être décomposéeen trois domaines:
(a) le plateaunewtonien;
(b) le domainepseudo- plastique;
(c ) un secondplateaunewtonien.
Cette partition serade plus en plus marquéeavec I'augmentationde la concentrationen fibres
(figure 3-5).
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Figure3-5: Viscositéen fonctiondu gradientdevitesseappliquépourdifférentes
.

concentrations
en fibresT300mlddansla résineARc 40/32

A 25"C, la viscositéaugmentefortementà partir d'uneconcentration
en fibres de
20Yo.Globalement,
on poruradéfinirtrois domainesdeconcentration:
(a) lesconcentrations
inférieuresà6%o(domainedilué);
(b) lesconcentrations
comprisesente 7 et l9or,o
(domainesemidilué);
(c ) lesconcentrations
supérieures
à20Yo(domaineconcentré).
Dans le domainedilué, les interactionsfibre - fibre sont inexistantes.Il en résulte une
viscositépeu differentede celle de la résine.Dansle seconddomaine,les interactionssont
encoresuffisammentfaiblespour autoriserles mouvementsindividuelsdes fibres.Dans le
domaineconcentré,les interactionsentrefibressontimportanteset ne laissentquasimentplus
aucunelibertédemouvementauxfibres.
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La viscosité est d'unemanière généraleune fonction exponentiellede la température.
Son évolution est donnéedansle domainesemi dilué par l'équationd'Arrhénius

[26].

(3-2-2-4\

î=B.exp(En/RT)
- En est l'énergied'activation du flux visqueux;
- B une constante;
- R la constantedesgaz parfaits;
- T la température.

Si I'on observecette évolution en fonction de la chargeen fibres, à partir de 50"C une forte
baisse de la viscosité est observée dans le cas des fibres T300mld (figure 3-6). Cette
diminution est très nette dansle domaineconcentré.
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e-

(i) - Influence du rapport de ft)rm

Comme on pouvait s'y attendre, une augmentation du rapport de forme
entraîne une
augmentationde la viscosité (figure 3-7). Cela s'expliquepar I'augmentation
des interactions
fibre-fibre du fait de leur longueur plus grande.A partir de 500pm,
de véritables pelotes de
fibres peuvent être observéesd'où un mouillage des fibres plus difficile.
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Figure 3-7: Evolution de la viscositéen fonction de la concentrationen fibres pour

différents

rapportsde forme dansle glycérol (gradient:9 s-'
)
(ii)- Influence de I'ensimagesur la viscosité

Une augmentation conséquentede la viscosité est observéedans le cas de fibres
ensimées dans une résine époxyde. Ceci est dû aux groupementschimiques
constituant
I'ensimage. Ceux ci ayant pour but d'améliorer la cohésion fibre matrice,
il s,ensuit une
diminution de la fluidité du mélange(Annexe 2).
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3'3-l Présentationthéorique de Ia méthode développée

Le champhautefréquenceB. créedescourantsde Foucaultdansles fibres(a). Il en
résulte un moment magnétiquerÎr(t). En appliquantun champ magnétiquestatiqueBo,
colinéaireà É. , on observeuneorientationdesfibresselonl,a:redeschamps.
É0,Ë1t;

Afin de traiter les phénomènes d'induction il est utile de rappeler que les particules
conductricessont très petites par rapport à la longueur d'onde du champ oscillant. On trouve
ainsi un rapport entre la dimension des fibres (170 pm) et la longueur d'onde du champ
oscillant (30 m) similaire au rapport enfre la taille des molécules et la longueur d'onde de la
lumière visible. Comme pour un matériau optiquement transparent,on s'attend à une faible
absorptiondu champ oscillant par le matériau composite.Sur des échantillonsde taille allant
jusqu'à 20mm de diamène, pour une longueur de 25 mm, aucune variation
de I'orientation
n'est observéesur le volume du matériau. Pourtant, si on fait varier la puissancedu champ
oscillant créépar le générateur,une orientation différente des fibres est observée.
Des travaux préalables ont montré qu'il est possible d'orienter une unique fibre de carbone
dans du glycérol. Par conséquent,une explication de I'orientation baséesur des boucles de
courants à travers plusieurs fibres est impossible. Pour vérifier si I'orientation est 1iée à
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I'anisotropiede la susceptibilitémagnétiquedu matériau,I'expérience a étérepétée
en utilisant
un fil de cuiwe (matériau parfaitement isotrope). Une orientation du fil de cuiwe
a été
observéece qui exclut une explication baséesur I'anisotropiede la susceptibilitémagnétique
seule.
Les premièrestentativesd'explication de ce phénomènesd'orientationl2Tlne prennenrpas
en
compte I'aspect oscillant du moment magnétique. Ces oscillations, à la fréquence
du
générateur I{F (typiquement I MHz) sont très rapides par rapport à la frequence
du
mouvementangulaire (rDnu,"=
0.1Hz) de la fibre. La questionqui se pose alors est pourquoi le
moment magnétique oscillant dans un champ statique É crée+-il, en moyenne, un couple
i.or"n qui provoque I'orientation de la fibre? Ainsi, à tout instant dansle procédéd,orientation,
on peut écrire:

f1t1=rir(t)nË

(3-4)

ensachantque rfi (t) changedesigneet suit É. .

Une hypothèse à envisager est que le moment magnétique induit est réduit de manière
monotone lorsque la fibre toume vers la direction du champ statique. Dans un cycle de
variation du champ FfF, le mouvement "aller" sera un peu plus important que le mouvement
"retour". Cette approche n'est pas compatible avec nos obsenrationsqui montrent que le
mouvement de rotation des fibres est plus rapide pour les anglesintermédiairesque pour une
fibre quasimentperpendiculaireà la direction du champ statique(r).

Dans la recherched'une autrejustification, on examine la symétrie du mouvement de la fibre
pour une inversion du moment magnétique. Sachant que le moment magnétique
li(t,e) = fio(0).sin(ol.t + rp) n'est pas connu, on se contente d'analyser l'équation
différentielle approximée du mouvement de rotation d'une fibre seule soumise à nos
conditions d'orientation:

o
:3.^#-B.sin(o)=

ll0

(3-s)
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(l)

Les seules forces s'opposant à l'orientation des fibres sont d'origine hydrodynamiques vu la
faible inertie et la

faible vitessede rotafion des fibres. Le liquide étant isotrope,ces forces ne dépendentpas
de I'angle d,orientation
et sont probablementproportionnelles à la vitessede rotation.

La constanteA tient compte du frottementvisqueuxet de I'inertie de la particule et B prend en
compte le moment magnétiqueinduit et I'inertie de la particule.

Le moment fi(e,t)est approximépar deux moments m* et m- constantset opposés.Ceci
changele signe de la constanteB. L'équation du mouvement est résolue numériquementen
prenant successivementcomme conditions initiales I'angle et la vitesse calculés à I'itération
précédente.Cinquante "aller-retour" de la fibre correspondentà 100 itérations. La fréquence
des oscillations du moment magnétique étant d'environ 1 lfrIz,

on choisit un temps

d'intégrationnumérique dans l'équation (3-5) de 0.5 ps. Cette démarchesejustifie par la très
faible inertie de la fibre et par le fort frottement visqueux par rapport au couple appliqué à la
fibre.

Le tableau3-1 donne la position et la vitesseatteintespar une fibre de moments successifsm*
(sens"aller") et m-(sens "retour") après 100 itérations.On obtient ainsi une valeur de I'avance
par rapport à la position de départ.

Orientation

=x/3

initiale

l.04719755
1000000 0.785398
16340000000.5235987756000000
0.39269908
17000000

Position

après

=n/4

=xl6

=nl8

| .047r9754198734r0.785398
I 55774188r 0.523598770r5123970.392699077601213r

I 00 itérations
avance après 50 1 . 1 0 - E

7.7 .tD-'g

5.5.10-'

4.1.10-'

cycles(rad.)
Vitesse"aller"

-0.0228s86493s2r7
-0.0l 8664009
6944720-0.013r974480324338-0.0I 0 l 008898740086

Vitesse"retour"

+0.02285864938963
+0.018664009738040+0.0r3t97448070845+0.010100889904407

Tableau3-1: Positionset vitessesd'unefibre soumiseau champsmagnétiques
pourdifférentes
orientationsdedepart(unitésenradianset radians.s-t)
Expérimentalement,
unefibre de carbonede l0-3m de longueurpour7.10-6
m de diamètremet
environ100s pourtournerd'un anglede nl4. Ce tempscorrespond
à environ108mouvements
"allers-retours".Pour les 100 itérations,on doit trouver une variationangulairede 40.10-8
lll
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radians. Si I'on se reporte au tableau 3-1, une variation angulairede 1.10-8radians est trouvée
avec des coefficientsA et B égaux à:
A: 10i;B:267530
Même si les constantesA et B ne peuvent être calculées avec précision et de manière
indépendantecette simulation permet de résoudreune controverseconcernantI'explication du
phénomène d'orientation. Elle montre que les effets secondaires(la variation du couple
magnétiqueavec I'angle)peuvent provoquerun mouvementnet qui conduit à l'orientation des
fibres.

3-3-2 Présentation du dispositif expérimental utilisé

Le dispositif expérimentalest constitué :
1) d'un électroaimantproduisantun champ d'induction magnétiqued'intensité
maximalede 1,3teslas;
2) d'un générateurhaute fréquencede 5 kW fournissantun champde quelquesmT
entre0.8 et 4.2 Mhz (figure 3-8).
Des plaques de protection en aluminium sont disposées sur chacun des mors de
l'électroaimant,chacun des mors étant refroidi par un circuit d'eau. Les moules sont insérés
dans la bobine Haute Fréquencepuis positionnésentre les mors du champ statique.
En faisant varier l'écartemententre les mors, I'intensité du champ statiquepeut être modifiée
et adaptéeaux besoins(figure 3-9).

tt2
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Figure.3-8 : Dispositifexpérimental
: l) électroaimant,
2-3) bobineet générateur
hautefréquence,
4) moule
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L'écartement de travail choisi est de 70 mm compte tenu de la taille du moule rectangulaire
(50 mm). Dans ces conditions, le champ statique est bien homogène (figure 3-10 et
31l).Dans le cas du moule carré, cette distancepeut être abaisséeà 50mm. En dessousde cette
distanceil n'est plus possible de travailler correctementcar lachaleur dégagéeparle montage
est telle que la protection des plaquesen aluminium devient insuffisante.Le moule commence
à brûler et surtout la résine epoxydese dénature.

tl4
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Dans ce qui suit, I'influencede certainsparamètressur I'orientationdes
fibres est
détailléeen utilisantcommesupportle facteurd'orientationplanaire
Fo.Ce dernierpermettra
uneévaluationquantitativede I'importance
desparamètres
étudiés.
t-

Les indications relatives au champ haute fréquence sont celles
données par les
cadransdu générateur.
L'orientation des fibres de carbone dans le matériau composite augmente
avec I'intensité du
champ haute fréquenceainsi qu'avec le temps d'application de celui-ci.
Cette évolution peut
être observéeen fonction de la quantité de fibres de carboneT300mld (figure

3-lZ).
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figure3-12:Orientationenfonctionde I'intensitédu champhautefréquence
pour differents
tauxde fibres(B = 0.7 teslas,to,:20 mn, fibresT300mld,résineARC 40/32)
Les incertitudessur le facteurd'orientationne pennettentpasde déduireune loi de
croissance.
Néanmoins,on peut supposerque l'évolutionde I'orientationavec I'intensitédu
ll6
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champ haute fréquenceest linéaire. Globalement,la pente de cette droite imaginaire décroît
avec I'augmentationde la concenhationen fibres.
On note cependantle comportementparticulier pour une concenhation de l0oÂ etpour
les
faibles intensitésde champ ttr (Fp:0.63). Cette orientationélevéeprovient probablement
de
I'injection dansle moule. Ce phénomènea été observéà de nombreusesreprises.

b- L'intensité du champ statique

Pour des intensités du charnp magnétique statique inferieures à 0.55 teslas, même
avec un champ haute fréquencede 0.9, il est impossible d'orienter un echantillon (figtne 313). Au delà de 0.55 teslas,on hote un pic d'orientationpour environ 0,75 teslasaprèsquoi, Fo
diminue. Cette baisse s'expliquepar l'augmentationde la températureliée au rapprochement
des mors de I'aimant. L'augmentationde I'agitation thermique résultantperturbe I'orientation
des fibres.
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On remarquera
que I'effetd'orientationpar injectionesttrèsvisiblepour de faiblesintensités
du champ.Lorsquela concentrationen fibres augmente,cellesci ont tendanceà s,orienter
mutuellement
dansle sensde I'injectiondu fait desinteractions
mécaniques
entreelles.
c- Influence de la température

Lors de la fabrication d'un échantillon, la température s'élève de façon assez
importante.Deux phénomènessont à retenir:

(1) le premier lié aux caractéristiquesdu montage. Pour augmenrer
I'intensité du champ statique, il faut resserrer les mors de l'électroaimant. Ceux
ci se
rapprochantde la bobine haute fréquences'échauffentrapidementmalgré la mise en place
des
plaquesde protection en aluminium.
(2) Ie secondest dû à la nature des fibres utilisées et plus particulièrementà
leur résistivité volumique (échauffementpar effet Joule).

Analyser I'influence de la températuresur I'orientationest une opérationcomplexe car elle

fait

intervenir des évolutions antagonistes.En effet, si une augmentation de la température
diminue la viscosité du mélange, elle implique simultanémentune diminution de la durée
d'utilisation de la résine. Cette limitation dans le temps pose des problèmes car il est
nécessairede soumettrele mélangeaux differents champspendantune durée minimale si I'on
veut obtenir une bonne orientation des fibres.
Afin d'appréhenderefficacement I'influence de la température,deux types de fibres
sontutilisées:
(a) des fibres pAltt T300mld;
(b) des fibres à basede braie p55.
La résistivitévolumique des premièresest de 18.10{ O.m tandis que celle des p55 n'est que
de 8.5.10-6
O.m.

L'échauffementdes fibres perturbe I'orientationen induisant une convection
thermique.Le dégagement
de chaleurproduitpar effetjoule estnettementplus importantdans
le casdesfibresT300mld (figure3-14)quepourlesfibresP55(figure3-15).Celaimplique
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que dansle cas des fibres T300 mld la duréed'utilisationde la résinediminuera
fortement
avecI'augmentation
du tauxde fibres.
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Si I'on décrit l'évolution du facteur d'orientation planaire en fonction de la
température pour une concentration fixée en fibres (rIF : 0.9, B : 0.75T), une chute
significative de I'orientation est observable à partir de 70"C (figure 3-16). Les résultats
obtenusdansle paragraphe3-3-3-c sont donc confirmés.

d- Influence de la longueur des fibres

Une augmentationde la longueur des fibres enfaîne elle aussi une diminution de
I'orientation par un phénomèned'encombrementstériqueet une augmentationdes interactions
fibre - fibre (figure 3-17). Cet effet est d'autantplus marquéque la concentrationest élevée.
Avec la longueur, les enchevêtrementssont de plus en plus fréquents et la liberté de
mouvement des fibres (rotation...) devient de plus en plus restreinte. La limitation dans la
puissancede notre dispositif ne permet pas de rompre ces contactsmécaniques.Il en résulte
une mauvaiseorientation.
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Dans sa configurationactuelle,I'instrumentation
utiliséene permetd'orienter,avec
un gain d'orientationintéressant
par rapportauxtechniques
paxinjection,que

desfibresdont

la longueurestinferieureà 200pm.
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Figure 3-17: Evolution de I'orientationavec I'augmentationde la concentrationpour
differenteslongueursde fibres (HF : 0.9, B : 0.75 teslas, tor:20 mn, fibres T300mld
et
résineARC 40/32)

e- Influence du temps d'orientation

Les effets de la durée de I'orientation souschampssont étudiésen tenant compte

des
puissancesdéveloppéespar le champ statique (figure 3-18) et par le
champ haute fréquence
(figure3-19).
En ce qui concerne le champ statique (Fig.3-3-3-g), la meilleure orientation est
obtenueau bout de 20 mn (IIF : 0.9; B : 0.75 T). Pour une durée inferieure.
I'orientation
observéeest de moins en moins bonne. Pour un temps d'orientationd'une minute,
il n'y a pas
de chute de I'orientation pour des champs statiques supérieurs à 0.8 teslas.
La chute
d'orientationest liée à une élévation importante de la température.
De ces résultats,on deduit que sur un intervalle d'une minute, l'échantillon n'a pas le
tempsde chauffer suffisammentpour que I'agitationthermiqueperturbeI'orientation.
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Des essais ont été effectués pour des temps supérieurs à 20 mn sans
conduire à des
améliorations substantiellesde I'orientation. Diminution de la durée d'utilisation
de la résine
époxyde et élévation de la température agissent de manière néfaste (à
60"C, la durée
d'utilisation de la résine ARC 40132est de 20mn).
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Figure 3-18: Evolution du facteur d'orientationplanaireen fonction de I'intensitédu champ
statiquepour différents temps d'orientation(avecun champtIF : 0.9 et l}vofibres T300mld)

L'évolution de I'orientation sous I'influence d'un champ haute fréquencecroissant et pour
différents temps d'orientationest donnéedans la figure (figure 3-19). La meilleure orientation
est à nouveauobtenuepour un temps de 20 mn.

L'évolution de I'orientation en fonction du champ IIF est quasiment linéaire. L'orientation
maximale étant obtenuepour le champ tIF le plus élevé. Aucune chute de I'orientation n'est
observéepolu un champ tIF élevé.

Cela confirme que I'une des raisons de l'élévation de la tempérafuredu mélange est I'electro aimant et plus particulièrementla proximité entre les mors et la bobine haute fréquence.Il en
résulte alors un échauffementexcessifdesmors et donc de l'échantillon.
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Pour des temps d'orientation de lmn et 5mn, les courbesont une pente
qui diminue pour des
intensités supérieuresà 0.6' Cela monhe que même avec un champ
haute fréquenceélevé et
pour rme faible concentrationen fibres, il faut un minimum
de temps pour orienter toutes les
fibres.

CbanPt'qseteqtrc

Figure 3-19: Evolution du facteurd'orientationplanaire en fonction de I'intensité
du charnp
hautefréquence(champstatique:0.75 T; rT%de fibres T300mld)
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L'étudede I'orientationpour différentesrésinespermetde quantifierI'influencede la
viscosité et la durée d'utilisation (figure 3-20). Certainesrésines voient leur viscosité
augmenterprogressivement
(AY105) alors que d'autresprésententune variationbrutaleau
bout d'un tempsdonné(ARC 4Ol3Z).
La résineAY105 secomportedifferemmentpar rapportaux autresdu fait de saviscosité
très
élevée.De bons résultatsont néanmoinspu être obtenusen utilisant un moule caré
thermostaté
(chapitrel) qui permetderégulerla température
de l'échantillon.
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En chauffant le mélange à 65oC, des orientationsde I'ordre de 0.8 ont été obtenuespour des
concentrations inférieures à 10%. Au delà, les orientations chutent très rapidement et
deviennentidentiquesà celles obtenuesà"25"C.
En ce qui concerne les autres résines les orientations obtenuessont liées à la viscosité du
mélange.Plus la viscositéest faible et plus le facteurd'orientationest élevé.
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Figure 3-20: Orientation en fonction de la concentrationen fibres pour différentesrésines(FIF
: 0.9, B : 0.75 teslas,to,:20 mn, ToC : 25, fibresT300mld)

3-4 Conclusion

Dansce chapitreune étudede I'orientationdesfibresde carboneà I'aidedu dispositif
mis au point a été effectuée.Un certainnombrede paramètresont étépris en compteet leur
influenceévaluée.Il en ressortquel'élémentessentielqui agit sur I'orientationestla viscosité
du mélange.Parconséquent
tousles facteursqui influencentla viscosité,dont la température,
ont un effet sur I'orientation.
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Les variations des paramètresrégulant I'orientation ne sont pas independantes.par
exemple,
pour mieux orienter les fibres, il faut augmenterle champstatique.
Cela entraîneune élévation
de la température,une diminution bénéfiquede la viscositémais malheureusement
aussi une
baissede la durée d'utilisation de la résine,et donc du tempsdisponibleà I'orientation...

Cette étude montre aussi les limites du montage actuel. Il apparaît primordial
de pouvoir
refroidir les mors de I'electro - aimant de façon à diminuer la chaleur dégagée.
La longueur
limite des fibres est de 200 pmpour des concenhationsinferieures à20%o.pour
aller au delà,
il sera nécessaired'augmenterla puissancedu champ statiqueou alors de methe
au point un
dispositif permettant de démêler les agrégatsde fibres pour faciliter leur orientation
(par
exempleun dispositif à ultrasons).

Pour des concentrationsen fibres courtes (-100pm) inferieures à2}yo,l'appareillage
est très
performant par rapport aux autres méthodes existantes.Il permet d'obtenir
des matériaux
compositesà fibres courtesorientéesde grandequalité. Il serapossible à I'avenir produire
de
des matériaux dont I'orientation est fixée au préalable et de vérifier ainsi les hypothèses
de
certainessimulations.

Dans cette optique, le chapitre suivant présenteun certain nombre d'essaismécaniques
qui
sont comparés à des simulations. Puis dans le chapitre 5, des mesures de
conductivité
thermique sont effectuéessur les matériaux compositesorientéset les résultatscomparés
aux
simulations.Cela permettrade vérifier la validité du facteurd'orientationcomme paramètre
et
de testercertainessimulations.

3-5 Bibliographie
[1] GayD., "MatériauxComposites",
EditionHermes1991.
[2] Hine P.J.,DavidsonN., DuckettR.A., ward J.v/., comp. sci. andTechnology,s3, r251 3 1( 1 9 e s ) .
[3] Paulickc., GasserJ.G.,RoyerF.X.,Brevetn. pcrÆR 9300354.
Awil lgg2.

Chapike3: L'orientationdansun compositeà frbrescourtes

M., MengesG.,Journalof CellularPlastics,Yol25,n.5 (1989),4Og-420.
[4] Begemann
[5] Ko J.,YounJ.R.,PolymerComposites,
Vol.l6, no2,Awil 1995.
[6] BeckerH., FisherG., Mûlleru., KunstoffeGermanplastics,g3(3),3-4,(rgg3).
[7] GennaroA., PlasticsandRubberProcessing
andApplications,13,25I-26l (1990).
[8] LudwigH.c., FisherG.,BeckerH., comp.sci. andrechnology,53,235-239
(1995).
F., Fritz H.G.,polym.Eng.Sci.,37,1316(1991).
[9] Truckenmûller
part A, 27A, 379-394(l 996).
[ 10] Moriwaki T., Composites:
[11]BassetB., YeeA., PolymerComposites,
Vol.2,n.1 (1990),l0_lg.
[12] suh c.H., white J.L.,J. NonNewtonianFluidMech.,62 (tgg6) 175-206.
[13]Iso Y., KochD.L., cohenc., J. NonNewtonianFluidMech.,62 (1996)ll5-134.
[14]IsoY., cohenc., KochD.L.,J.NonNewtonian
FluidMech.,62 (1996)135-153.
[15]CoranA.Y., SwaneyL.R.,MonsantoCompany,
UnitedStates
Patentn" 3767505
(Ig73).
[16] A.B. Institutetfor lnnovationsteknik,
Brevetd'inventionn" 7522879(1975).
J.V.,CandorJ.T.,DaycoCorporation,
[17]Tassone
UnitedStatesPatentn" 455918g(19g5).
andDefenseCompany,UnitedStatespatentno
[18] GiacomelJ.A.,L.T.V. Aerospace
(198s).
4s60603
[19]MeekT.T.,Mian R., Brevetd'invention
n" 2579979
(1936).
[20] CostelloT.M.,U.K. PatentApplicationn" ZI906t9(19S7).
M., Fluid DynamicsResearch,
[21] Takashima
17(1996)293-310.
lZZlZiabickiA., JareckiL., J. NonNewtonianFluidMech.,54(lgg4)269-2g3.
[23] JareckiL,ziabicki A., J. NonNewtonianFluidMech.,6g(lgg7\ 43-60.

126

Chapifre3: L'orientationdansun compositeà fibres courtes

[24] Fink 8.K., Mc CulloughR.L., GillespieJr.J.W.,Composites
ScienceandTechnology,
5 5( 19 9 51) 1 9 _ 1 3 0
..
[25] Rheotest2- 50 Hz- WeRV2, VEB CombinatMedizinundLabortechnik,Leipzig.
126lvnKrevelen D.w., "properties
of polymers",ElsevierEdition1976.
[27] SchmittY., PaulickC., RoyerF.X.,Gasser
J.G.,"J. NonCristallineSolids",205-207,
135-138
(re96).
[28] Mc GrathJ.J.,Wille p.J.,( Comp.Sci.Tech.>, 53, 133_143,(1995).

r27

CIIAPITRE 4:

FACTEUR D'ORIENTATION ET
PROPRIETESMECAT{IQUES

frapite 4: Facteurd'orientationet propriétésmécaniques

L'intérêt croissant porté ces dernièresannéesaux matériaux composites
est dû

au

compromis très intéressant entre propriétés physiques et poids.
Ce chapitre présente plus
particulièrementles caractéristiquesmécaniquesdes composites.
Les matériaux élaborésfont partie d.ela gamme des compositesde

hautetechnologie,dont la

résistancemécanique est proche de celle des métaux pour une
densité nettement inferieure.
Ceci explique en grande partie les efforts portés sur ces compositespar
les entreprisesde
pointe dans les domainesde l'aéronautique,de I'espace,de I'automobile...

Dans le cas de combinaisons résine polymérique - fibres courtes de
carbone, les
propriétésmécaniquesélevéess'expliquent par I'associationd'un
matériaude faible densitéet
fortement déformable(la résine) à des fibres dont la résistancemécanique
est très élevéeet la
déformation très faible. Ce sont les caractéristiquesfinales souhaitées
du composite qui
guideront le choix de la résineet du renfort.

Dans ce travail, on se situe en grandepartie dansle domainede déformation

élastique

du matériau (figure 4-l). Le but recherchéest d'augmenter la valeur du module
d'élasticité
(ou module d'Young). Les testsmécaniqueseffectuéssont uniquement
des essaisde traction.
Le matériau idéal retenu cortme borne supérieurede comportementest un
composite à fibres
de carbone loqgues, orientées dans la direction de sollicitation mécanique.
A I'aide du
dispositif expérimental mis au point (chapitre 3), des quantités croissantes
de fibres sont
orientéesdans différentes résinesde manière à suiwe les variations du module
d'young et à
serapprocherdu comportementdu matériau idéal.

Après une présentation du matériel utilisé et des norïnes choisies, la variation
du
module d'Young est étudiée en fonction de différents paramètresde fabrication
tels que
I'intensitédeschamps,le type de résine,la porosité...
La cohérence des résultats expérimentaux avec différentes simulations mécaniques
est
vérifiée. Ceci permet d'évaluer ultérieurement leurs validités respectivesmais
aussi dans
certainscas de vérifier si I'orientation déterminéepar analysed'images de la surface(chapitre
2) représentebien I'orientation du matériauen volume.
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4-1 Bibliographie

De nombreuses théories permettent d'expliquer le comportement des matériaux
soumis à une traction mécanique tl]. Si certainesd'entre elles reproduisentI'expérience
en
inhoduisant un ou plusieurs paramètresexpérimentaux,d'autres sont le fruit d,une
démarche
théoriquecomplète.

4-1-l Le module d'élasticitédansun compositeà fibres courtes

Le module d'Young E relie la contrainte appliquée au matériau o à la défonnation
obtenuee par I'interrnédiairede la loi de Hooke
[1]:

o=Ee

(4-t)

Dans la pratique, le module E est déterminéen prenantla penteà I'origine de la courbe reliant
contrainteappliquée et déformation obtenue (figure 4-l). Cette courbe peut être décomposée
en deux parties: I'une associéeau domaine élastiqueet l'autre au domaineplastique.La partie
élastiquepeut être approximéepar une droite dont la penteest le module d'élasticité.
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Figure4-1: Courbecontrainte- déformationpourun polymère(E:1526Mpa)tU.
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D'une maniere générale, I'addition de renforts (fibres, billes, whiskers...)
dans la
résineva avoir pour effet d'augmentercette pente et I'importance
de la zone élastiquetout en
diminuant la partie plastique.Il en résulte un matériaudont la rigidité
est améliorée.
Un secondparamètreva caractériserla bonne tenueen sollicitation longitudinale
du matériau:
la contrainte à rupture. En effet, il est fréquentqu'une augmentationde la
rigidité du matériau
entraînesa fragilisation ce qui rend nécessairel'étude de la rupture.

Sous forme de fibres, la matière à une résistance à la rupture, et souvent
un module
d'élasticité, beaucoupplus élevée que sous fomre massique.L'opération
d'étirage lors de la
fabrication des fibres élimine les défauts qui affaiblissent la matière et I'on
obtient alors une
structure anisotrope présentant une résistance et un module élastique croissants
mais une
déformation à la rupture decroissante lorsque le taux d'étirage augmente
(chapitrel
paragraphel).

Ce type de raisonnementpeut être étendu au compositelui même. Ce dernier est formé
d,une
matrice polymère renforcée de fibres courtes. Le comportementmécaniquedu
matériau va
dependrede I'orientation des renforts par rapport à I'axe de sollicitation mécanique. plus
I'alignementseraélevé et meilleur serale comportementmécaniquedu matériau

[2].

Un troisième facteur à ne pas négliger est I'interfacerenfort - matrice. Un bon mouillage
de la
surface des fibres voire l'établissement d'interactions physico - chimiques entre
fibre et
matricesous forme d'ensimage(chapitrel, paragraphe2-r-b) est donc important.

4-t-2

Un certain nombre de théories,choisiesarbitrairement,sont brièvementexpliquéeset
regroupéespar catégories.

a- Historiqueet présentation
desmodèleslimites
* Le rnodèlede Guth [3]
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Une des premièresmodélisationsdu comportement
des compositesest baséesur
l'équationd'Einstein donnant la viscosité d'un fluide avec des particulessphériquesen
suspension:

î" = q,n(1+K=Vi:)

(4-2)

r1":viscositéde la suspension;
q-: viscositéde la matrice;
Ç: coefficientd'Einstein;
Vr: fractionvolumiquedesinclusions.

Guth a généralisé cette équation en introduisant un terme d'interaction entre particules. pour
des particules non sphériques,le module d'Young du compositeE est donné en fonction du
module de la matrice E- et de la fraction volumique de fibres V, :

E" = E.(1+0.67pV,
+1.62p2Vf
)

(4-3)

où p:Vd, rapport de forme de la fibre (l sa longueuret d son diamètre),doit être tel que p>>1.
* Modèles série et parallèle.

- Modèle parallèle:
ce modèle constitue la limite haute pow le module du composite[l]. La déforrration
est considéréecomme uniforme dansles deux phasesdu matériau,I'une étant la fibre et I'autre
la résine. Les deux phasessont associéesen parallèle, ce qui pennet de retrouver la loi des
mélanges:

E"=E,V+E,V,
- Modèlesérie:

(4-4)
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dans cette théorie, la contrainte est considérée comme uniforme dans un matériau
formé de deux phases, I'une contenant les fibres et I'autre la résine, mises en série
[l]. Le
modèle qui en découleva constituerla borne inférieure du module du composite:

E"=

E,E'
E,V. + ErV,

(4-5)

b- Les modèlesphénoménologiques

Ces modèlesutilisent desparamètresexpérimentaux.

* Modèle de Cox
[4]
Il s'applique aux fibres courtes parfaitement orientées. La charge appliquée est
considéréecomme transféréede la matrice à la fibre par un phénomènede cisaillement à
I'interfacereprésentépar un taux de cisaillement c fonction du rapport des modules des deux
phases.Les contraintesdansla matrice étantnégligées.Il vient:

E"=E.(1- V) +E,V(1
T@, t

(4-6)

_ 1,
==r\

(4-7)

2r

R \/:

E,In(r)
1:longueur de la fibre.
r: rayon de la fibre.

2R: distancedu centred'une fibre à une autre.

* ModèledeHirsch
[5]
Ce modèlecontientun paramètreexpérimental
x qui peutêtrerelié à I'adhésionfibre
- matrice.Avec x:0, on retrouvele modèlesérieet avecx:1, le modèleparallèle:

E"=x(E,V,
+E,V,)+(1- *)
f*t'+,.uJ to-rl
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* Modèle de Takayanagiet Al.
[6]
Tout comme le modèle précédent,celui ci combine modèles série et parallèle. Le
paramètreexpérimental est a dont la valeur pour un matériau composite chargé de 3%ode
fibresestd'environ 2.

E":(

*

(1-V)E,"+V,E,

(1:a);-'.
trf

(4-e)

Ce modèle (bien adaptéaux polymèrescristallins) peut se représentersymboliquementpar:

a: fractionvolumiquedel'élémenten série;
b: fraction volumique de l'élément en
parallèle.

* Modèle de Kelly et Tyson
[7]
Il s'agit d'une amélioration de la loi des mélanges. Dans le cas d'un composite
unidirectionnel, ce modèle tient compte des contraintes à linterface et de la longueur des
fibres. La matrice entourant la fibre est supposéese déformer plastiquement lorsque le
cisaillementà I'interface atteint la valeur critique.

E"=Fp(1-!f,V +vmEm

(4-10)

2l
l: longueur moyennedes fibres;
l":longueur critique des fibres.

La longueur critique est définie cornmela longueur de la fibre en dessousde laquelle
se produit un arrachementde la fibre en plus d'un transfert de charge.Cette longueur peut être
déterminéeà I'aide de la formule de Hsueh [8]:
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_ * 4 . 7 ,l1F-.
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r

E.
a v e cl > 1 5
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Vts.

( 4- 11)

* Modèle de Halpin - Tsai
[9]
Pour des compositesà base de fibres courtesunidirectionnelles,les relations de base
sont:
E" _ 1+2ar1V,
.
=

(4-12)

1- t1v' ;

*

cr:vd.
n = (+ - 1)/ (* + 2u\avec

( 4-r3)

Dans le cas ou cx,:I, on obtient le module transversaldu composite.
* Modèle de Counto[l0]
La liaison entre particules et matrice est considéréecomme parfaite: Ce modèle
conduit à:
1

1

1-V,2

Ev^ = EI-"

+T'

1

(4-r4)

(1-V,r)/VlE,+E,

* Modèle de Paul t]
[t
La charge et la résine sont soumises à une contrainte macroscopiquehomogène.
L'adhésionentreparticules et matrice est supposéeefficace(pas de décohésion):
2

E.=E.(9),
- V)
1+(m- 1XV,.
E,
avecm=-.
Lm

(4-15)
(4_16)

* Modèle de Hashin et Shtrihnan
[12]
Ce modèle variationnel a pour but de réduire l'écart entre les modèles série et
parallèle. On aura donc un modèle "bas" et un modèle "haut". Les auteursprennent ici en
compte la contraction de Poisson du composite et considèrentque la réponsedu composite à
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une sollicitation est isofrope et linéaire. A la difference des modèles de Voigt et Reuss, ce
modèle prend en compte la présence d'une phase continue (la matrice) et d'une phase
discontinue(les fibres).

Si IÇ et G" sont les modules de compressibilitéet de cisaillementdu composite,le coefficient
de Poissondu compositeest donnépar:

(4-r7)

On obtient ainsi les limites entre lesquellesdoivent se trouver les résultatsobtenuspar d,autres
théoriesplus approximatives.

c- Modèles d'homogénéisation

*La méthodede I'inclusion équivalenteselonEshelby
[13].

Cette méthode est adaptée à des matériaux contenant de faibles concentrations en
fibres (domainedilué).
Eshelby considèreque les conhaintesinternesdu matériau sont duesà une inadéquationentre
les formes des constituants(fibres et résine). Si I'on assimile une fibre à un ellipsoide dont le
facteur de forme est quelconque,on considère la contrainte comme uniforme sur toute sa
surface.
Un composite supposéhomogène et infini est décomposéen deux domaines: la fibre et la
matrice. Pour une déformation imposée au matériau, I'amplitude de la déformation de
I'inclusion est déterminée.

Eshelby a visualisé les déformations à I'aide de grilles dont les lignes représentent les
différents déplacementset l'épaisseurla rigidité du matériau(figure 4-2).

La fibre est découpéedans le matériau élastiquehomogènenon contraint et subit une
déformation er en dehors des contraintesappliquéesà la matrice (on parle de déformation
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libre). Son volume ayant changé,elle ne peut plus être replacéetel quelle dans la
mahice, sa
surfacedoit être déforméede - e r .
Une fois en position, fibre et matrice forment à nouveau un matériau homogène mais un
champ de contrainteset de déformationsélastiquesse crée dans la fibre et dans la matrice. Le
matériau est alors caractérisépar une hétérogénéitéde prédéformationd'un milieu homogène
et il n'y a pasd'hétérogénéitéélastique.

En considérant le milieu isotrope, Eshelby recherche un équilibre entre fibre et
matrice pour une déformation contrainte e" liée à la forme initiale de la fibre. Comme la fibre
est déforméeuniformément, la contrainte de la fibre o, est calculéeavec la loi de Hooke en
faisant intervenir la déformation élastique (r" - er ainsi que le tenseurde rigidité e,
)

o r = e M(s t- er )

(4-18)

-€Te '- .9c'+
"+
6A
+
+
compositô vrai

figure 4-2: Opérationde déformationd'Eshelby

Pour une déformation donnée er, le calcul de la contrainteappliquéeà la fibre nécessitedonc
la connaissancede la contrainte e". Eshelby montre que cette dernière peut être obtenue à
partir de er en utilisant un tenseurappelétenseurdu quatrièmeordre d'Eshelby. Celui ci est
calculé en utilisant le facteur de forme de la fibre ainsi que le coefficient de poisson du
matériau(Tableau4-l).
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e" = Ser

(4-1e)

Le tensew S fait le lien entre la forme finale de la fibre soumiseà une contrainte et
les incertitudesinitiales dues aux caractéristiquesde la fibre. Connaissantla forme finale, la
contraintewaie subie par la fibre est évaluéeen se basantsur le cas non contraint. Pour cela
on combine(4-18) et (4-I9) pour obtenir @-20).La résolution de ceffeéquationfera l'objet de
tous les calculs liés aux inclusions.
of=

e,(S-t)e'

(4-20)

I : Matriceidentité.

Les élémentsdu tenseur drEshelbvd'ordre 4 sont:

S.... = 0
vQ1 1 1 1 -_ Q e 2 2 2 2 -

Q
_
- es2211 v1122

=Srzzr
=9zrrz=Szrer
=-t#
Sretz
Srgrs: Srasr= Ssrr. : Sers,t

S_v
g(1_ v)

1+4v

= Sgzgz: Sezes= Szsgz: Sr.r, =

S(1_ v)

I

ôv

v1139 -e22gg-

at4

z-1r-v)

et pour touslesautres:

si;s= o

avec:

11= --ê

3 (s(s' - 1)z- cosh-' s)

(s' - 11'
o =

3
1-2v
=
B ( 1 -r ) ; R g ( 1 - v )

r=QtrS its=4-2tt

Avec les notations contractéessuivantes:

(ij,k:I,2,3 et iÉj#k)

= S,,;Siix
: S;;;S',,,
=
S,,,,
la.*...*

Tableau4-l:Le tenseurS d'Eshelbyd'ordrequatre.

LorsqueI'on chargeun compositeélastiquehomogène,la fibre de module C, est
assimiléeà une hétérogénéité
élastiqueinduisantuneperturbationde la contrainteappliquée
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(oA) et de la déformationobservée(eA) (la mahice étant
considéréecomme homogèneet
infinie de module c" ;. oans le casd'une inclusion homogèneon aura
donc:

o,+oA=er(r"-rt)+c"go

(4-2r)

o, estdonnépar@-20)et on a:
o A = e re o

(4-22)

Dans le cas d'un composite réel, la reponse du matériau à une sollicitation
sera
différente de celle du compositeélastiquehomogène.La méthode de I'inclusion
équivalente
a pour objectif de se ramener au fiN précédent.Si I'on disposed'une liberté
totale dans le
choix de la forme de I'inclusion fantôme, la déformation libre er peut être choisie
de façon à
rendre compte de la contrainte réelle à laquelle est soumisela fibre lorsque
le compositeest
soumis à une charge donnée. Les inclusions waies et fantômes peuvent
alors être
interchangéessansperturber la matrice.
La contrainteet la déformation sont donnés(4-23) dansle casdesinclusions fantômes
et par
(4-24) pour I'inclusion waie (application de la loi de Hooke
[l]):

Déformation: (t" + eo)
Contrainte: Cr(e" + eo)

(4-23)

e" étant la déformationde I'inclusion non perturbée.

Déformation: (8" + eo )
C o n t r a i n t ed
=r r o A = e u ( e " - e r ) + e " e A

(4-24)

Une comparaisonavec I'expressionde e" (déformationavant I'applicationde la charge
externe),donnéedans(4-19) permetd'obtenirla déformationappliquéeà I'inclusionfantôme
pourqu'ellecorresponde
à la contrainteréelle.

r' = -[(c,-ëu)S+er]-'1d,-e")ro

(4-2s)
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Les déformationsde I'inclusionfantômeétantconnues,la contrainteexercéesur la fibre est
déterminéed'après(4-24) et(4-21):

o , + 6 A= - c r ( S - l [ t e , - e r l S + e r ] - ' 1 e ,- d " ) r o + c " e o
(4_26)

Dans un système non dilué, la matrice n'est plus infinie et les contraintes qu'elle
subit interagissentavec celles de la fibre. Cela se traduit par la superpositiond'une contrainte
ob aux contraintesexistantes.
Le bilan des contraintesdonne alors :
(1-f)ob+f(o,+ob)=O'

(4-27)

f fraction volumique occupéepar une fibre seule.
La contrainte ob représenteégalementles contraintesinduites sur une fibre par ses voisines.
Il suffit pour cela de remplacerf par V, (la fraction volumique des fibres) dars (4-27).
(1-V,)<d>"

+f <o)t=0

(4-28)

< o > M contraintemoyennedansla matrice;
<o>f

contraintemoyennedansles fibres.

On notera que cette approchene prend en compte que les effets moyens de I'ensemble des
fibres sur I'une d'elles.

Lorsqu'une charge externe est appliquée au matériau et pour des composites non
dilués, les modifications à apporterau raisonnementprécédentse traduisentpar:
- contraintesur I'inclusionfantôme: o, + < o >M +oA =< o >, +oA
- déformationde I'inclusion fantôme: e" + CA* ( E )r,,r.
En conséquence:
- pour I'inclusion waie, (4-2I) devient:

< o > r + 6 A = e , ( e " + e A +< d > " ;

(4-2e)

- pour I'inclusionfantôme(4-23)devient:
< o > r + d A = e " ( r " + e A + < e > M- r t ) ;
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- pour la déformation libre (4-25) devient:

rr =-((er,,r-e,X5-(S-lll-er)-'(e"_e,)ro.

(4_31)

Une fois er déterminée,la contraintemoyenne(pour une seulefibre) peut être calculéepar:

( d )r,r=-f.e"(S - t)At

@-32)

< o >r=(1-0eM(S-t)e'

G_33)

A partir de ces contraintesmoyennes,il est alors possibled'atteindreles contraintesélastiques
et d'en déduire les propriétésdes matériaux.

Par définition, le module élastique du composite C" est relié à ta déformation du
composite(rapportéeà son volume) sousune chargeappliquée (ej).

oo(=creo)= e"el = Q1eA+< r >")

(4_34)

avec < e >" déformationmoyennedu compositeprovenantdes contraintes
internescauséespar les différencesde rigidité.

C. est évalué en considérant que dans la matrice les déformations internes moyennes
provenantdes inclusions sont nulles en moyenne.Ainsi, la déformation totale se décompose
en une déformation moyenne de la matrice et une déformation présenteuniquernentdans les
inclusionse". On en déduit:

oo(=e"do)= e" râ = e"(co*. Et").

(4-35)

La déformation moyenne de la matrice est calculée en se basant sur le composite fantôme
pour lequel le bilan des contraintesinternes@-27) s'écrit:

( 1 - V ) C " < e > " + V , e r ( <e F " * d " - r t ) = 0 ;
<d>M=-V(e"-"t)=O;

< s >l= Vet.

(4-36)
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Il en résulte la défomration moyennedu composite e" = eA + Ver
et en y substituantla valeur de er donnéedans(4-31) on obtient:

dl = eo-f((e"-e,XS-(S- l))-c")-'(c"-e,)ro.

(4-37)

La contraintedue à la chargeappliquéese calcule à I'aide de @4$.

'(-."-e,)e;'a^l
-u,{(e"
-e,)[S-V(S-r)]-e,]
oo=e"[e;'oo
(4-38)
L'expressiondu tenseurde rigidité seradonc:

." =[.0,- v,{(e,- e,[s - v(s- D]. e"]-'(e,- e,)c_;'.l

(4-3e)

Le module d'Young axial s'écrit à partir de la relation précédente:
- =
tts1i"
r =- 1-C,1

oo

A*y,4'

(4-40)

La méthode d'homogénéisation d'Eshelby sert de base aux méthodes auto-cohérentes
présentéesci - après.

t

Quelquesméthodesauto-cohérentes[14]

Ces simulations permettent de décrire le comportement de matériaux ayant des
concentrationsplus élevéesen fibres.
Tous les renforts sont inséréssuccessivementdans un milieu homogèneéquivalent ayant les
propriétésdu matériau composite étudié. Ce milieu subit une contrainte ou une déformation
donnée.
L'équation du tenseurdes moduleseffectifs est donnépar

- e, )[ï+S,e-'1e,
- e)]
e =e. +r=1
Ëx,1e,
N_-1

g-4r)

Cetteéquationse résoutde façon itérative,en prenantcommeitérationinitiale le résultat
obtenupar la méthodede simulationd'Eshelby.
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Ces méthodesauto-cohérentesont tendanceà surestimerles propriétés mécaniques
du compositelorsque les concentrationsen fibres sont supérieuresà 50%.
L'écatt théorie - expérienceque I'on observeà des concentrationsélevéesest dû au fait que
dans ces modèles, la fibre est considéréecomme entouréed'un matériau homogènedont les
propriétésélastiquessont celles du composite.Or ces dernièressont inconnues.

d- Quelquesmodèlesparticuliers

Une méthode baséesur la contrainte moyenne dans le composite est développéepar
Mori et Tanaka en 1973 [15]. La fibre est placée dans un milieu correspondantmieux au
milieu réel donc avec une meilleure prise en compte de la d.éformationde la matrice autour
des fibres. La déformation moyennede la matrice est traitéecomme une déformation plus une
perturbation. Pour une fibre, la déformation moyenne est calculée par la méthode de
I'inclusion équivalente[13] vue précédemment.L'expressiondu tenseurdes modules effectifs
s'écrit:

(4-42)
T, tenseurde localisationcalculédans le cadred'une homogénéisationen
solution diluée;
V.la fraction volumiquede laphaser.

Le milieu entourant la fibre est considéré comme ayant les propriétés de la matrice. La
déformation moyenne de celle ci est obtenueen faisant varier la déformation macroscopique
appliquée.Les résultats de cette modélisation sont fréquemmentinferieurs à ceux provenant
desmodèlesauto-cohérents.Ils sont assezprochesde certainsmodèlesphénoménologiques.

A titre d'informatiorL on citera aussi le modèle du cluster [16]. Cette théorie
relativement récenteprend en compte les interactionsmécaniquesentre les fibres immergées
dans la matrice prise comme réference.
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4-2 Les techniques expérimentales

Les essaisde traction permettent d'accéderà un certain nombre de renseignements
par le biais de la courbe force - déplacementtels que la courbe containte - déformation,
la
contrainteà la rupture, les domainesélastiqueet plastique,le module d'élasticité.

4-2-1 L'apoareillageutilisé

Dans notre cas,la machine de traction utilisée est du type ADAMEL - LHOMARGY
DY 25 de 20 daN' Les essaissont effectuésà températureambianteà une vitessede lmrn/mn.
L'appareil n'étant pas automatisé,les résultatssont recueillis sur papiermillimétré.
Le dépouillement des résultats nécessitede transfomrer la courbe force - allongement en
courbe contrainte déformation. La déformation du matériau et la contrainte appliquée se
déduisentde:

avec :

o=F/S

(443)

e=ÂL/Lo

(4-M)

- Lo longueurinitiale de la partie eflicace de l'éprouvette;
- ÂL variation de la longueur;
- e épaisseurutilisée dansle calcul de S;
- F force appliquée
- S sectionde l'éprouvette en son milieu.

4-2-2 Les normeschoisies

Pour les essaisde traction,un certainnombrede normessontdisponibles:ISO 527,
ISO 3268 5M.C et ISO 6239 pour les petites éprouvettes.La norme retenuepour les
compositesétudiés en traction est réferencéeISO R527 (Figure 4-3). Les contraintes
expérimentales
dansla fabricationdeséchantillonsentraînentdesdime,nsions
deséprouvettes
inférieuresà cellesimposéespar la norme.Pourpallier à cettedifficulté, un mêmerapport
d'homothétiede 0.55estappliquépourtouteslesgammesd'éprouvettes
(Figure4-4).
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Figure 4-4: Dimensions de l'éprouvette de traction comptetenu d'un rapport
d'homothétie de

0.55
4-2-3 Les mesuresde densité

Ces mesures ont pour but de déterminer le taux de porosité des éprouvettes
de
traction à l'issue des étapesde fabrication et d'usinage.L'importance du taux porosité
de
dans
un matériau va influencer la résistancemécanique.
Les mesuressont réaliséesà23 +l- 0.5"C par immersion.Le poids de l'échantillon
dansl,air
(densité connue) est comparé à celui dans I'isopropanol (densité
mesurée à I'aide d,un
pycnomètre).La balanceutilisée (réf. chapitre l) permettantune mise
àtzéro,lapeséedu porte
échantillon dans I'isopropanol est donc inutile. La densitéest calculéeà partir
de:

(ffi"i.

densiténronrimentare

*

dirop.p"not - ffii.op.ænot * d"i,
)
ffiai, - misoprcpanol

= Voor",* 1,TG+(1- Vfib,"r)*1,1
densité,*orique

t40

(4-4s)
(4-46)
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AA
wthéorique - uéxpérimentale

=
Tauxde.porosité

(4-47)

dtnaonou"

avec d.,,: 0'0006473 glcm3 , 4*p.p*or: 0.7835 g/" t et Vrib,",la concentration
volumique en
fibres.

On notera que dans ce calcul de la porosité, les cavités présentesdans le matériau
sont
supposéesêhe de densiténulle.

4-3 Résultats expérimentaux

Une résistancemécaniqueoptimale nécessiteI'absencede tout défaut (bulles d'air
notamment).C'est pourquoi les mesuresde porosité sont effectuéesde façon systématique
en
relation avec d'autresparamètresde fabrication.
Les résultatsdes essaisde traction sont présentésen fonction:
- du type de résine;
- de la quantitéde fibres;
- de I'orientation des fibres par rapport à la direction

de sollicitation mécanique.

Dans chaque cas, une comparaison avec des éprouvettes élaborées par injection (sans
orientation par champs magnétiques)permet de visualiser I'intérêt du procédé d'orientation
mis au point. Les résultatsexpérimentauxserontaussiconfrontésà ceux découlantde modèles
théoriquesde comportement

Remarque: Dans un certain nombre de figures à venir, des interpolations ont été faites
uniquementdans un souci de clarté.

4-3-1 Les mesuresde porosité

L'étude de la porosité des matériaux élaborésest effectuéedans ce chapitre car elle
va inlluencer directement leur comportement mécanique. L'inclusion de bulles dans le
matériau équivaut à la présencede défauts à partir desquellesle mécanismede fracture du
matériau va pouvoir s'initialiser. En diminuant la porosité, la résistance mécanique du
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matériau composite est donc amélioréepermettantaux fibres de jouer pleinement leur rôle de
renforts.
La porosité va être reliée au mode de preparationdu matériau(sousvide ou non), à I'intensité
du champ haute fréquenceappliqué, au type de fibre utilisé (broyéesou calibrées)et au type
de résine.

a- Influence du mode de preparationsur la porosité

Lors d'essaispréliminaires de fabrication, de nombreux pores sont apparus dans les
éprouvettes de traction, d'oir des caractéristiques mécaniques en traction largement
insuffisantes.A titre d'exemple, le module d'Young d'un échantillon renforcê par l5%ode
fibres n'atteignaitque deux fois celui de la résineseule.
Par la suite, la préparationdu mélangerésine - fibres - durcisseura été fute sous vide. Ceci.a
nettementamélioré la qualité du matériau.Dans le cas des échantillonstraités sous champs
magnétiques un certain nombre de bulles sont encore visibles. Il a semblé à ce niveau
intéressantde pouvoir maîtriser la formation de ce tlpe de défautsen explorant les differentes
conditions expérimentales.

b- Influence du champ HF sur la porosité

Dans le cas d'un échantillon à I0% de fibres T300 mld, la porosité a tendanceà
diminuer jusqu'à des valeurs du champ HF inférieuresà 60 % du champma:<imum.Puis, elle
augmentelégèrementpour des champsplus élevés.
Pour des temps d'orientation plus grands,l'allure de la courbe porosité : f (HF) est similaire
mais les taux de porosité sont plus importants(Figure 4.5).
Lorsque la concentration en fibres augmente, la porosité croît et on tend vers un
comportementlinéaire.

La diminution de la porosité avec le champ haute fréquence s'explique piu une
diminution de la viscosité du mélangedu fait de la haussede temperatureinduite par les fibres
(chapitre 3). Lorsque le temps d'application est trop long des phénomènesde convection
thermique dans le mélangecréentdesbulles d'air dansle matériau.
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Dans le cas de concentrationscroissantesen fibres, les effets de la températureet
I'apparition de convection ont déjà été signalés.La duréed'utilisation de la résine diminue et
on disposede moins de temps pour évacuer plus de bulles. Il en résulte une porosité plus
élevée.
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Figure 4-5: Influence du champ hautefréquencesur la porositépour différents temps
d'orientation(B : 0.75 teslas,I0o/o
de fibres T300mld,résinetIY505l/C]:irZIg)
c- Influence du champ statiquesur la porosité

Pour un temps d'application faible, la porosité diminue de façon quasi linéaire avec
I'intensité du champ statique(figure.4-6). Par contre pour des temps d'application plus longs,
la porosité a tendanceà croître légèrementdans le domaineétudié.

Lorsque la concentrationen fibres augmente,la porosité augmentede façon assezimportante
avec I'intensité du champ statique. Cet effet est d'autant plus marqué que le temps
d'utilisation de I'electro - aimant est important.
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Rappelonsque I'application du champ statiquea pour effet d'augmenter,proportionnellement
à son intensité, la températurede l'échantillon du fait du rapprochementdes mors de I'aimant
de la bobine haute fréquence(chapitre3).
Lorsque la durée d'application de champs "forts" est courte, elle permet une augmentation
suffisante de la températuredu mélangepour diminuer sa viscosité et faciliter l'élimination
desbulles d'air.
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Figure4-6: Evolutionde la porositéavecle champmagnétique
statiquepourdifférentstemps
(HF:0.9, 10%fibresT300mld, résineHY5051/CY2L9)
d'orientation

d- Influencedu type de fibre surla porosité

La porositéest toujourslégèrementplus importantepour les compositesfabriqués
avecdes fibres calibréespar rapportaux non broyées.La figure 4-7 représente
le taux de
porositéen fonction du taux de fibrespour tous les échantillonsde chaquegammece qui
permetde visualiserla dispersiondesrésultats..
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Cettepropriétépeut s'expliquerpar la longueurdesfibres.Les fibrescalibréessont
plus petitesque les broyées.Il en faut plus pour obtenirune mêmemassevolumique.Ces
fibrespiégentplus facilementlesbullesd'air et Ie dégazage
estmoinséfficace.
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Figure4-7: Evolutionde la porositéen fonctionde la concentration
enfibrespourdifférents
typesde fibres(HF = 0.9,B :0.75 teslas,to,:20 mn,résinetrY5051/cyz!9,10%fibres)
e- Influencede la résinesurla porosité

Il n'y a pasde différencestrèssignificativesobservées
entreles porositésmoyennes
obtenues
aveclesdifférentesrésineslorsquela chargeen fibresT300mldcroît (figure4-8).
Ces porositéséquivalentess'expliquentpar les viscositéstoutes tès faibles des résines
époxydesutilisées.Peude bullesd'air sontainsiemprisonnées
et cellesqui le sonts'évacuent
assezfacilementlors du dégazage.
Lesviscositésdesrésinesétanttrèsfaibles,lesquantitésde
renfortsfibreuxqu'il estpossibled'ajoutersonttrèsproches.La différenceentrecesrésinesse
situeau niveaude leurspropriétésphysiqueset de leur adaptationau procédéd'orientation
utilisé.
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Figure 4-8: Evolution de la porosité moyenneen fonction de la concentrationen fibres pour
différentesrésines(IIF : 0.9, B :0.75 teslas,t*:20mn,
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vide, 4 échantillonspar série)

4-3-2 Les caractéristiouesmécaniouesobtenuespour différentesrésines

Chaquepoint représentatifdes figures de ce paragrapheque ce soit pour I'orientation
ou la résistancemécanique, est la moyenne des mesureseffectuéessur une série de cinq
échantillons. Les paramètresessentielspris en compte sont la concentrationen fibres, leur
ongnlatlon et la pspg!É dumateriau"
Les essais sont réalisés avec comme finalité d'obtenir la meilleure résistance mecanique
possible.

en fibresexploréessontinférieuresà 30Yoet les observations
décritesne
ft) Les concentrations
tv
sauraientêtre extrapoléesen dehors de ce domaine. Les caractéristiquesdes champsutilisés
sont B :0.75 teslas,HF : 0.9, T('c) :23,\e tempsd'orientatiorto,: 20 mn et la preparation
du mélangerésine - fibres est menéesousvide.
a- La résineFtY 5052CY 5052
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Cette résine possèdeun module d'Young de 2700 MPa pour une déformation à la
rupture de 2.5 %o.Sa viscosité est de 1400 mPa.s-t.Les facteursd'orientation obtenussont de
I'ordre de 0.6 à 0.75 pour des concentrationsen fibres de carbone T300 mld inferieures à
10%.Au delà, on observeune chute du facteurd'orientation (figure 4-9).
A titre de comparaison,les matériaux non orientés ont des valeurs de Fo qui ont tendanceà
croître avec la concentrationen fibres pour passerd'une valeur de 0.3 à une limite situéevers
0.4.

L'évolution de Fo est à compareravec celle du module d'élasticité relatif EÆ0.Dans
la plage de concentrations (< 20 Yo), la variation du module d'Young relatif avec la
concentration en fibres suit une progression constante (figure 4-10) dans le cas des
échantillonsnon orientés. Dans le cas des echantillons traités sous champs magnétiques,la
croissancedu module relatif est importante puis elle atteint un plateau. Le module relatif se
rapprochealors de la série non traitée.

Une comparaison des modules relatifs entre échantillons traités et échantillons non
traités met en évidence un gain de rigidité mécaniquepouvant aller jusqu'à 50yo pour un
facteurd'orientation variant du simple au double.
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Figure4-9: Evolutionde I'orientationen fonctiondu tauxde fibresdansla résineAy/Cy
5052(echantillonsrectangulaires)

5
tr
tr

çi

4

.t)
'E1
(aJ
\c)
i3

(.)
x

oi.té
-ltutaié I|
051015n
Tar(defih€s(oô
Figure 4-10: Evolution du module d'élasticité relatif en fonction du taux de fibres dansla
résineAY/CY 5052
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b- La résinetIY 5051Cy 219

Cette résine (viscosité1200mPa.s-r) est utiliséepour deux objectifs:mettre en
évidenceI'effet de I'orientationet évaluerleseffetsde la longueurmoyonnedesfibres.
Deuxtypesde fibresont étéutilisées,desfibresT300-mldet desfibresT300calibrées.Leurs
différencessesituentau niveaude la longueurmoyeûremaisaussiauniveaude la largeurdu
pic de distribution(voir chapitrel).
* Fibrescalibrées

Les fibresT300 calibréesont une longueurmoyenned'environ 140 pm et un ecart
type de 170 pm. L'évolution du facteur d'orientationdes echantillonsnon traités est à
nouveauquasimentlinéaire avecla concentrationen fibres (figure 4-ll). Dans le cas des
échantillonstraitéssouschamps,on observeun manimumd'orientationpour I0 Yode fibres
(Fo: 0.8)suivid'unedécroissance
jusqu'àFo: 0.4.
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Figure4-11:Evolutionde I'orientationde fibresT300calibréesen fonctionde leur
concentration
dansla résineIrY5051/CY2l9(IIF:0.9, B :0.75 teslas,t",:2omn)
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Concernantl'évolution du module d'élasticité relatif en fonction du taux de fibres
(figure 4-12), une quasi linéarité est observéedans le cas des matériaux non haités sous
champs.Dans le cas des matériaux soumis aux champsmagnétiques,on reffouve une courbe
de même allure que celle observéedans le caç:dela résineHY/CY 5052.

Les facteurs d'orientation des échantillons traités peuvent être jusqu'à trois fois ceux des
échantillonsnon traités. Les gains en résistancemécaniquequi en decoulentsont dans ce cas
de I'ordrede 10 à30%.
Lorsque la concentration en fibres augmente,la diminution des gains en modules relatifs est à
corréler à la diminution des gains en facteursd'orientation.
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Figure4-12:Evolutiondu moduled'élasticitérelatif en fonctionde la concentration
en fibres
T300 calibréesdansla résineHY5051/CY2L9(Ifi' : 0.9,B : 0.75teslas,to,: 20 mn)
* Fibresmld

Dansle casdesfibresT300mld de longuerrmoyenne160pm pour un écarttype de
174 pm,l'évolution de I'orientationdeséchantillonstraitésen fonctiondu taux de fibresa la
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même allur,eque dans le cas des fibres calibréesmais la variation des écarts
entre les deux
sériesest moins importante (figure 4-13).
Les orientationsmaximales obtenuessont légèrementinferieures,mais pour les taux

de fibres

les plus élevés, le facteur d'orientation moyen est d'environ 0.55 contre 0.4 pour
les fibres
calibrées.Dans le cas des échantillonsnon traités,on retrouveune croissancequasi linéaire
de
I'orientation avec le pourcentagede fibres de Fo: 0.3 vers Fo: 0.45.

Pour les échantillonstraités sous champs,l'évolution du module d'élasticité relatif
en
fonction du taux de fibres suit toujours une évolution similaire aux figwes precédentes
mais la
courbeest décaléevers le haut par rapport aux fibres T300 calibrées(figure 4-14).
Ainsi pour
l0% de fibres, le module relatif est de 5 alors qu'il n'est que de 3.8 pour les fibres
calibrées.
Les modulesrelatifs maximaux montrent la même différence(6 contreS).
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Figure4-13:Evolutionde I'orientationdesfibresT300mlden fonctionde leur concentration
dansla résineIIY5051/CY2L9
(IIF:0.9, B :0.75 teslas,
to.:20mn)
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Figure 4-141Esolution du module d'Young relatifenfonctionde

laconcentration en-fibres

T300mld dansla résinetIY5051/CY2l9 (Iili : 0.9, B :0.75 teslas,to,: 20 mn)

En ce qui concerneles échantillonsnon traités, l'évolution du module relatif avec le
taux de fibres est linéaire si I'on ne prend pas en compte le point à3% de fibres.
Les résultats obtenus à cette concentrationsont assezatypiques.Les orientations observées
dansles sériestraitéeset non traitéessont relativementélevéespar contre, les modules relatifs
correspondantsont inferieurs à ce qu'ils doivent être pour suiwe l'évolution quasiment
linéaire observablepour chaquesérie.

La comparaisonfibres T300 calibrées/ T300 mld monfre de meilleurs modules relatifs pour
les T300 mld dans le cas des séries traitées et non traitées sous champs magnétiques.Une
comparaisondes orientations ne met pas en évidence de grandesdifferences.Par contre la
longueur moyenne de la gamme T300 mld est supérieureà celle de la gamme T300 calibrée
(chapitre 1) ce qui explique la meilleure résistancemécanique.Dans la résine HY 5051/ CY
2l9,la longueur critique des fibres de carboneT300 est de 152 pm.

c- La résineARC 12115
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Cette résinepossèdeun module d'élasticité d'environ 1570 MPa pour une contrainte
à la rupture d'environ 60 MPa, ce qui est nettementinférieur aux résinescommerciales.par
contre, sa viscosité est de 1200 mPa.s-t. Il en résulte de meilleures conditions d'orientation
des fibres. Jusqu'à des concentrationsde l5oÂ en fibres, les facteurs d'orientation sont très
bons(Fo> 0.75).
Le module d'élasticité est inférieur à celui obtenu avec les résinesde CIBA GEIGY
quel que soit le taux de charge (pour 20oÂde fibres, E : 9750 MPa). Si on compare les
échantillons traités sous champs à ceux non traités, on retrouve I'allure générale observée
précédemment,a savoir une quasi droite pour les échantillons non traités et une droite de
penteélevéesuivie d'un plateaupour les échantillonstraités souscharrps. Les deux courbesse
croisantpour environ2oYode fibres et un module relatif d'environ 6.

d- La résineARC 40/32

Cetterésineest cellepossédant
lesmeilleuresqualitésmécaniques
(figure4-15).On
observela quasidisparitiondu domaineplastique.La déformationà la ruptureestassezfaible.
On a doncunerésineplutôt fragile.
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Figure4-15:Courbecontrainte- déformationdansle casde la résineARC 40/32
(E - 3900Mpa, contrainteà la rupturede 75 Mpa et déformationà la rupturede 3%)
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La résine AFIC 40/32,dont la viscosité est inferieure à 800 mPa.s-r,permet d'obtenir une très
bonne orientation des fibres après traitement sous champs (Fo : 0.8) et ce jusqu'à des
concentrationsen fibres de l0% en volume. Fo décroîtjusqu'à des valeurs de I'ordre de 0.4
pow20%ode fibres (figure 4-16).
En ce qui conceme les échantillonsnon traités, on retrouve une croissancede I'orientation de
0.2 vers 0.4 pour une concentrationen fibres compriseentre 0 et20To.

Pour les échantillons non traités, le module relatif croît jusqu'à 4 (figure 4-17).
Comme pour les autres résines, l'évolution du module relatif des échantillons orientés sous
champs en fonction de I'augmentation du taux de fibres suit une courbe croissantedont la
pentes'atténueavec la concenhation.
Pour les fortes orientations (< 15% de fibres), les gains en modules relatifs sont jusqu'à 1.5
fois supérieurs aux échantillons non traités ce qui est le maximum obtenu toutes résines
confondues.Par contre en ce qui concernele module relatif maximal obtenu, il est inférieur à
4.5 ce qui est en deçàdesrésultatsobtenuspar exempleavec la résineI{Y 505I/CY 219.
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Figure4-16: Evolutiondu facteurd'orientationen fonctionde la concentration
en fibres
T300mlddansla résineARC 40/32(HF : 0.9,B : 0.75 teslas,to,: 20 mn)
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Figure 4-17: Evolution du module d'élasticitérelatif en fonction de la concentrationen fibres
T300mld dansla résine AIIC 40132(IIF : 0.9, B :0.75 teslas,to.: 20 mn)
4-3-3 Interprétationdesrésultatsexpérimentaux

- La concentrationen frbres:
d'une manière générale,I'orientation des fibres courtes de carbonedans un matériau
compositeaméliore le module d'Young relatif. Pour une bonne orientation (Fo : 0.8) et pour
une concentrationde l'ordre de 10 %oen ftbres, des gains allant jusqu'à 30Yo par rapport au
matériaunon traité souschampsmagnétiquessont observables.Cette remarqueest waie pour
toutes les résines époxydesutilisées bien que des fluctuations soient observablesen fonction
du type de résine et de fibre.

L'évolution du module relatif en fonction du taux de fibres est une courbe dont pente diminue
avec I'augmentation de la concentration dans le cas des échantillons traités sous champs
magnétiquesalors qu'elle est progressivepour les éprouvettesnon traitées. Afin d'expliquer
cette différence,il faut considérerI'orientationmoyennedu matériau.
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Pour de faibles concenfrationsen fibres, I'orientation obtenue est très bonne (Fo > 0.7) et le
module est élevé en comparaisonde l'échantillon non traité.Pour ces concentrations,la pente
de la courbe reliant le module relatif à la concentration est donc grande. Lorsque la
concentrationen fibres augmente,Fodiminue et le module relatif se rapprochede plus en plus
de celui du matériau non traité. Pour 20-30% de fibres (en fonction de la résine utilisée), les
modulesd'Young desmatériauxtraités et non traitéssont quasimentidentiques.

- Les résines:
les différences observées sur les modules d'élasticité à charge constante pour
différentesrésiness'expliquentpar les orientationsobtenuesdans chaquecas (l'orientation est
fonction de la viscosité de la résine,voir chapitre3).Larésine ARC 40/32 a un comportement
particulier. Sa viscosité et les taux de porosités mesurés sont faibles, les orientations très
élevées. Les modules relatifs obtenus sont cependant inferieurs à ceux de la résine
HY505 I /CY 219 de propriétésphysiquesinferieures.

Cette particularité est liée aux conditions de polymérisation de la résine ARC 40/32. Le
durcissementse fait en deux étapes:deux heuresà températureambiantepuis deux heuresà
80'C. Si ce programme n'est pas respecté, les propriétés mécaniquesde la résine chutent
nettement.Le procédé d'orientation sous champs dégagebeaucoupde chaleur comme nous
I'avonsdétaillé dans le chapitre 3. On amorcede ce fait de manièreprécocela polyrrérisation.

- Les t)æesde fibres:
Les différences notables sur le module d'élasticité sont également observéesen
relation avec le tlpe de fibre. Les fibres calibréesinduisent une rigidité moindre que les fibres
broyéesqui ont une longueur moyennesupérieure.
Comme Hsueh [8] I'a montré, pour une résine donnée,il faut une longueur de fibre minimale
pour optimiser I'effet du renfort. Dans le cas de la résineARC 40/32, cette longueur est de 126
pm et dans la résine HY 5051/ CY 219 elle est de I52 pm. Si I'on se reporte à la distribution
en longueur des fibres, la proportion de fibres de taille inférieure à la longueur critique est
plus importante pour les fibres T300 calibrées.Leur contribution au renfort dans ces résines
seradonc inférieur à celui produit par les fibres T300 mld.

Chapihe 4: Facteur d'orientation et propriétés mf,çnniques

Les fibres T300 calibrées sont plus petites, il en faut donc plus pour obtenir une même
fraction volumique. S'il y a plus de fibres, il s'offre plus de possibilités aux bulles d'air pour
s'accrocher, ce qui enkaîne une augmentation de la porosité fragilisant encore plus le
matériau.

Pour résumer I'ensemble des expériencescitées, on peut dire que la résistance
mécaniqueen traction étant directementliée à I'orientationdes fibres dans le composite,notre
méthode de fabrication sous champs permet d'obtenir des gains significatifs en module
d'élasticité dans le domaine semi concentré. Le facteur d'orientation est très sensibles au
procédé d'élaboration utilisé (polymérisation prématurée). On peut dans de mauvaises
conditions, induire une perte en résistance mécanique. Les meilleures orientations sont
obtenuesavec les résinesARC.
Les résinesde CIBA GEIGY ont un module d'élasticitéinférieur et une viscosité supériewe
aux résinesARC mais sont moins sensiblesau procédéde fabrication.
La résineI{Y5051/CY2I9 est un bon compromis car elle permet une bonne orientation et une
bonnerigidité du matériaulors de I'essaide traction.
Ces résultats expérimentaux vont être utilisés pour tester la validité des hlpothèses d'un
certainnombre de simulationsde comportementmécaniqueen traction.

4-3-4

Deux catégoriesde modèles sont abordés,des modèles phénoménologiqueset des
modèlesauto cohérents.

a- Lesmodèlesphénoménologiques
(figure4-18)
On vérifie bien que les résultatsexpérimentaux
sont encadréspar les cas extrêmes
quesontles modèlesde Reusset Voigt [1] (frgure4-18).Le modèlede Voigt est la lirnite
hautepour laquellela résistance
desfibresestoptimale.A I'inverse,dansle modèlede Reuss
ou modèle en série, I'effet des fibres est minimal ce qui donne la limite basse au
comportement
mécaniquedu matériau.
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Le modèle de Ha$in - Tsai [9] est optimisé dans le domainedilué (concentrationsen
fibres inferieures à l5%).
Cette observation est liée directementaux hypothèsesdu modèle qui assimile le composite à
un matériau formé de fibres courtes unidirectionnelles alignées avec la direction de
sollicitation mécanique.
Dans le domaine dilué, I'orientation obtenue par champs magnétiquesest très bonne (Fo >
0,8), un très bon accord expérience- théorie est donc obtenu avec le modèle d'Halpin - Tsai.
Pour des concentrationsplus élevées,I'orientation étant de moins en moins bonne, la théorie
surestimede plus en plus les paramètrescalculéset notammentle module d'élasticité.

Le modèle de Cox [4J, qui s'applique également aux fibres courtes parfaitement
orientées,conduit quasimentà une limite hautedansles domainesdilué et concentré.
Les valeurscalculéessont confonduesavec cellesdéduitesdu modèle de Voigt

[l].
Le modèle de Cox néglige totalement les containtes dans la matrice ce qui n'est guère
réaliste.
60000

50000

-o-

Voigt

-o-

Reuss
ta"

o- Halpin-Tsaï

4oooo

î
z

.E
q

3oooo

a

Kelly-Tyson

o

Cox

v

E.*É

.o

o

Ë

2oooo

z
|
,.4'

10000

"'

':::-l

r

e

T

U
a--

0

0510ls202s
Tauxdefibres(%)
Figure 4-18: Modèles limites et simulationsphénoménologiquesdu comportementen traction
du matériau composite(résineARC 40/32, fibres T300mld haitéessouschaffrps)
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Le modèle de Kelly et Tyson [7] quant à lui apparaîtcomme un bon compromis. Il
sous-estime le module d'Young dans les domaines dilué et semi dilué mais reproduit
correctementles résultatsexpérimentauxdansle domaineconcentré.
Le comportementréel du matériau n'est pas parfaitementdécrit car ce modèle est initialement
développépour desmatériaux à comportementplastique.

b- Quelquesmodèlesd'homogénéisation(figure 4-lg)

Les modèles représentéssur la figure 4-19 sont issus du modèle d'homogénéisation
d'Eshelby[13].
La bome supérieuredu module d'élasticité est représentéepar la simulation du comportement
mécaniqued'un compositeà fibres longues(modèlede Voigt [l]).
Le modèled'Eshelby [13] est confonduavecla bome supérieure.
Chen et Al. [17], reprenantcertaineshypothèsesd'Eshelby,ont développéleur propre modèle
pour représenterle comportementmécaniqued'un compositeà fibres courtes.

Dans I'hypothèsede fibres parfaitement orientées avec la direction de traction, le
modèle de Chen et al. se confond avec la courbe expérimentale pour les faibles
concentrations.Dés que Fodiminue, le modèle surestimeaussiles paramètres.

Ces auteurs ont mis au point un second modèle [17] qui tient compte de l'évolution de
I'orientation du matériau. Celle-ci intervient par le biais du facteur l, provenantde la fonction
de distribution de Kacir [18] (voir chapitre 2). Cette amélioration conduit à un modèle pour
lequel I'accordthéorie - expérienceest correct.

Les différentes modélisationsutilisées montrent que des précautionssont nécessaires
surtout en I'absence de réferencesexpérimentales.Généralement,les modélisations ont été
conçuesdans des cadresparticuliers en dehors desquelselles perdent tout ou partie de leur
validité.
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Les modèles d'homogénéisationpermettent,du fait de leurs nombreux paramètresajustables,
une simulation plus objective du comportementmécaniquedes matériaux.Malheureusement,
leur mise en æuwe est souventdélicate.
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Figure 4-19: Comparaisonde quelquesmodèlesauto - cohérentsavec les résultats
expérimentaux(résineARC 40/32, fibres T300mld traitéessouschamps).

Notre analysemontre que les hypothèsestrop restrictivesde certainsmodèlesconduisentà des
limites hautes comme c'est le cas de Cox et Eshelby. En considérantun matériau avec des
fibres parfaitementalignées,ils surestimentle comportementréel du matériaumême pour des
valeursde Foélevées.

Dans le droit fil de nos objectifs, les théories faisant intervenir Fo (Templeton
[19], Chen
t17]...) foumissent des informations intéressantes.En fixant une orientation moyenne des
fibres à I'aide des champs magnétiques,la détermination exacte de la FDO des fibres par
analysed'images permet de valider les simulationssur un large domainede concentrations.
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4-4 Conclusion

Le comportementmécaniquedesmatériaux compositesà fibres courtes

a été relié au

paramètre Fe caractéristique de I'orientation. Les differents
paramètres susceptibles
d'influencer Fo lors de l'élaboration (porosité, mode de preparation,
intensité des champs
appliqués,caractéristiquesdes fibres et desrésines)ont été analysés.

Un effort particulier a été porté sur la reproductibilité des résultats bien que
des
améliorationssoient encorepossible.L'ensembledes résultatsexpérimentaux
a servi à valider
les hypothèsesdes modèles de simulation. Fixer I'ensemble des paramètres
d'élaboration
(orientation finale comprise), dewait permettre d'ajuster le
comportementmécanique, à la
demande,dans les domainesdilués et semi dilués.

D'un point de we industriel, il faudra se concentrersur I'orientationdes fibres
dansle
domaine concentré avec comme but d'atteindre des propriétés mécaniques
spécifiques
équivalenteà des matériaux métalliquesexistants.Ceci passepar une augmentation
du champ
statiquevoire au développementde nouveauxmécanismesd'orientation.

Dans la suite de ce travail, nous allons nous intéresserplus particulierement
à une
propriété physique tridimensionnelle, la condurctivité thermique.
Un montage original
développédans notre équipe va permettred'atteindrela conductivité thermique
et nous serons
donc en mesurede corréler ce paramètreavec I'orientationFo.
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PROPRIETESTI{ERMIQUE S

Chapihe5: Phénomènes
thermiques

Les techniques de mesure de la conductivité thermique des matériaux sont en
évolution constantetant au niveau de la precision desmesuresque destempsde manipulation.
On peut

classer les dispositifs de mesure en fonction de la grandeur déterminée. Les

techniquesen régime transitoire ou quasi établi permettentde mesurerla diffusivité thermique
a du milieu danslequel s'établit le transfertde chaleur.
À

a=pco

( 5- 1)

(p: massevolumique; Co: capacitéthermique massiqueà pression constante;l,: conductivité
thermique)

La diffusivité a est généralementobtenuepar une mesured'évolution de la températureà un
endroit de l'échantillon soumis à un flux thermique. On peut citer
[l] deux méthodes
courammentutilisées :
- la méthode "flash", qui consisteà apporter la chaleur sous
forme lumineuse sur
un côté d'un échantillon de faible épaisseuret à mesurerla températuresur la face
opposée;
- la méthode du "fil chaud", qui utilise une résistanceinsérée
selon I'a:re de
l'échantillon (géométrie cylindrique de préférence). La puissance électrique
dissipée par la résistancedans l'échantillon doit se rapprocher au mieux d'une
fonction escalier. La température du fil dans l'échantillon est enregistrée en
fonction du temps.

Sansprocéderà une étudedétailléede ces méthodes,une analysedimensionnellede l'équation
de la chaleur

AT=

1AT

aat

(s-2)

(aveca en s.m-')montreI'impossibilitéde déterminerla conductivitéthermiquepar uneseule
mgsure,si la capacitéthermiquen'estpasconnueou constante.
L'objectif estde déterminerI'anisotropie
morphologique
deséchantillonsenmatériau
composite.Independamment
du fait que la capacitécalorifiquedes fibres de carbonepeut
varier d'une qualité à une autre, elle n'est pas connue avec beaucoupde précision.
L'anisotropiemorphologiqueinduit waisemblablement
une variationspatialede la capacité
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calorifique.En anticipantlesdifificultésliéesà la modélisation
de cettegrandeur,les

méthodes

enrégimetransitoireet quasi- établisontécartées
auprofit demesuresenrégimepermanent.
La conductivitéthermiqueÀ - ou le tenseurdesconductivitésthermiques
K dansle casd,un
échantillonanisotrope- peut êtredéterminéepar une (ou plusieurs)mesure(s)
simultanée(s)
du flux thermiqueet du gradientde températureenrégimepermanent.
(5-3)
Le dispositif de mesure utilisé dans ce travail est une modification
du dispositif proposépar
Degiovanni [2]- Il ne permet de déterminer la conductivité thermiqueque
dans une direction.
On obtient ainsi la composanteK,, du tenseurK des conductivitésqui pour
une éprouvettede
symétriecylindrique se présentedans sa forme simplifiée

[3]:

(s-4)

Notre choix s'étantporté sur des éprouvettescylindriques, deux échantillons
sont nécessaires
pour accéder au tenseur complet. Pour le premier échantillon,
le matériau est moulé de
manière à ce que les fibres puissent s'orienter parallèlement à I'a:re
du cylindre (dans la
direction du flux de chaleur). Le deuxième échantillon est moulé de
sorte que les fibres
s'oriententperpendiculairementà I'axe du cylindre. Une description
détaillée du protocole
expérimentalse trouve dans le paragraphesuivant.

5-1Réflexionssur Ia démarcheexpérimentale
Les contraintesdu dispositif d'orientationsous champ magnétiquelimitent la
réalisationdes échantillonsà des cylindresde diamètre20 mm et de longueur
50 mm.
L'usinagenécessaireet le souci de tailler plusieurséprouvettesdans le même
cylindre
conduisentà concevoir un montageutilisant des échantillonscylindriquesde diamètre
comprisentre9 et 15 mm, et de 7 à 15 mm de hauteur.Le matériaucompositeest fabriqué
à
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partir de fibresde diamètre7pm et longueurtypique160pm. Les dimensionsdesfibressont
donctrèsinférieuresà la taille de l'échantillon.
Le schémasuivant(figure 5-l) décrit le dispositifexpérimentalen vue d'unediscussionsur
I'optimisationde la méthode.
xr.( ÂT ),x1

échantillon
thermocouples
(b)
Figure 5-1: (a) présentationdes grandeursutilisées(g*oe"flux entrantdansI'echantillon, <p*,o"
flux en sortant etç(x,y,z) le flux à un point donnédansl'échantilton);
(b) Thermocouple.

Les grandeursqui doivent être optimiséessont les suivantes:
(1)

(s-5)

réductionma><imale
des échangesde chaleurlatéraux;

(2)

9" =g(x)=collstante,

(5-6)

réduction de la perturbation du flux de chaleur par les capteursde températureet absencede
pertesde chaleur latéralesà traversles fluxmètres;

(3)

arllr.. r

(s-7)

réduireI'erreurdemesuredu gradientde tempérafure.
Un bon positionnement
descapteursest
donc impératif.S'ils perturbentle flux de chaleur(2), il y a risquede produiredes effets
indésirables
pour les mesuresde température
et ce particulièrement
quanddesthermocouples
sontutilisés.
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La déterminationd'un écartde températures
de quelquesdixièmesjusqu'à quelquesdegrés
impliqueune mesurede forcesélectromotrices
de quelquespV t4]. Desoffsetsconsidérables
se superposentaux tensionscaractéristiques
du phénomèneétudié et doivent donc être
maîtrisés.

5-2 Description du dispositif

L'échantillon est enserréenfte deux blocs montés sur un statif de précision.
Chacun
des blocs constitue un petit réservoir thermostatépar un bain independant.
Vers l'échantillon,
le réservoir est fermé par une plaque en cuiwe recouverte d'une fine
couche de résine
époxyde,dans laquelle le fluxmètre est incorporé. Le même systèmeest
monté de manière
symétriquepar rapport au plan médian. L'épaisseurde la couche d'epoxyde
est de 0.7 mm,
celle du fluxmètre de 0.3 mm.

Comme fluxmètre,nous avonsutilisé le modèle 20450-3de la sociétéRdF qui
présenteune sensibilitéde 0.055 pV.W-'.m-2 pour une résistance
thermiquede 274.32
K.w.m-2. ce fluxmètresetrouvele plusprèspossiblede l'échantillon.
Les mesuresélectriques sont effectuéesà I'aid.e d'un multimètre Keithley 2001
de
résolution 100 nV avec pour le calibre 200 mV une effeur de 1.2 pV sur 24 heures,
équipé
d'une carte scrutateur 8 voies qui permet de lire les tensions des 2 fluxmètres
et des 2
thermocouples.

La source froide est réalisée à I'aide d'un gant en cuiwe plongé dans un réservoir
d'environ 3 litres d'eau glacée.Les contactsisolés sont immergésdansde I'huile de paraffine
à I'intérieur du gant en cuiwe.

La figure 5-2 donne les positions relatives des différents éléments en respectant
les
proportions' Le résenroirchaud est placé en haut et le froid en bas.Le gradient
de température
est donc orienté vers le bas ce qui limite les effets de convection.
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sourcechaude
laineisolante
plaqueen cuivre
fluxmétre
thermocouples
couchederésineépoxy
fluxmétre
echantillon
sourcefroide
Figure 5-2: Dispositif de mesurethermiqueutilisé.

Dans une phase initiale, le dispositil a été testé sur un échantillon en aluminium
technique AU4G. Nous avions espérépossible la mesuredu gradient de températurepar le
biais de deux thermocouples minces (epaisseur25 pm) isolés thermiquement des autres
conducteurspar une couche de 10 pm d'époxyde et placés aux interfacesentre fluxmètres et
échantillon. La reproductibilité des mesures n'a pas été très satisfaisante.Les interfaces
dispositif - échantillon introduisent des gradients supplémentairesd'environ 10 à 20 Yo de
ceux mesuréssur l'échantillon. Raisonpour laquelle les thermocouplesont toujours été placés
directementdans l' échantillon.
Bien que certainesinterfaces aient été négligées,le dispositif développé conduit à
considérerle flux de chaleur à travers l'échantillon corlme constant.La figure 5-3 reproduit
un profil de gradientsthermiquespour l'échantillon en aluminium. La résistancethermiquedu
montage (y compris les plaques en epoxyde et les fluxmètres) est considérée comme la
somme des résistancesde chaqueélément.Les interfacessont traitéescomme des résistances
thermiquessupplémentaires.
On s'aperçoit notarnment sur ce profil (figure 5-3) que les deux interfaces aux
extrémitésde l'échantillon peuvent induire des gradientsde températurede I'ordre de 10% du
gradient mesuré dans l'échantillon (calcul basé sur deux interfacesde 0.05 mm avec I : 1
Vy'm-rK-tet un échantillon de hauteur 20 mm en A1 AU4G, 1, : 140 V/m-tK-t). La chute de
température liée aux couches époxydes est souhaitable car elle réduit les fluctuations de

169

Chapite 5: Phénomènesthermiques

températureliéesaux variationsde températuredansles bains(indiquéesen grassur la figure
5-3).

I

lain chaud
Bain
rdl
Couche
Cour
-+
Épo:ryde

j

Echantillor

Couche
-+
Épo:ryde I
I

,J

Bainfroid

Tr= 14

ÀT (l oCmær)

Tr= 34

tempêraturesf C)

Figure 5-3: Fluctuationsde températuredansI'appareil lors de I'analysed'rur échantillon
d'aluminium (x: distanceentre les deux thermocouplesdansl'échantillon)

Dans la littérature, sont décrits des montages utilisant des dynamomètres pour
constituerdes interfacesreproductiblesl2l. Ce type d'approchea finalement été abandonnéau
profit d'une solution où les thermocouplessont placés dansdes trous percésdans l'échantillon
(la distanceentre deux trous est précise à 0.02 mm près grâce à I'utilisation de cales étalons).
On pouvait s'attendre à des variations du ÂT mesuré lorsque les thermocouplessont tournés
dans leurs siéges. Toutefois, aucune variation significative n'est obsenrée. Ce nouveau
montage nous apparaît comme étant le meilleur compromis pour satisfaire une partie des
exigencesdu point (3).
Les plaques d'époxyde jouent un rôle des plus important pour assurerI'homogénéité
radiale du flux de chaleur. Leur conductivité thermiqueest de 0.2 Wm-tKt ce qui est similaire
à la conductivité des fluxmètres.
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Un dernier aspectpetmettant de satisfaire en grandepartie les exigencesdes points
(1) et (2) est lié à la taille des blocs thermostatésqui, en combinaison
avec une bonne
isolation, réduisentles perteslatérales(typiquementon note un écart de 5% entre flux
entrant
et flux sortant).
La distance de mesure du gradient n'étant que de la moitié de la hauteur de l'échantillon.
I'incertitudeliée aux mesuresdu flux de chaleurest estiméeà2 - 3%.

f to
7
5.5

Figure5-4: caractéristiques
géométriques
de l'échantillon.
Lors desmesures,la présencede f.è.mparasitesperturbelesrésultats.pour un montagefixe,
ces offsets varient peu en quelquesheures.Afin de réduire I'erreur sur le gradientde
température
et de satisfaireainsiaupoint (3), lesmesuressontfaitesenutilisantunerampede
gradientsdetempérature.

sourcechaude('G)

Tableau 5-1: Rampe de températureenfreréservoirs.

La procéduredéveloppéen'est waie que dansI'hlpothèse où la variation de la conductivité est
linéaire avec Ia température.Il est connu que la conductivité est elle même fonction de la
température(avec une évolution de la forme exp(-Tlconstante)).La linéarité de tous les
rapports g/ÂT mesurés justifie I'hypothèse d'une variation linéaire de la conductivité en
fonction de la températuredansle domaine étudié (27g<t(K)<3lg).

l7l
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Le mode opératoiresuivi est le suivant:
- fabrication des échantillonsavec ou sanschamps
magnétiques(orientation);
- usinage;
- polissage;
- mise en placede l'échantillon;
- utilisation de pâte conductricepour améliorerle
- mise en place des thermocoupleset isolation

contactavecles plaquesen cuiwe;

avec de la laine minérale (Kerlane);

- stabilisationdes flux de chaleur rOmn)pour
chaquegradient;
C
- mesures.

Les valeurs obtenues ur appliquant la rampe de températurereprésententla variation
linéaire du flux de chaleur en fonction du gradient de températureimposé. A partir de chacun
des flux entrant et sortant de l'échantillon (notés flux haut et bas) on obtient deux jeux de
données(figure 5-5). La valeur retenue de la conductivité est la moyenne des deux pentes.
Cette procédureconduit à une précision dix fois plus grandesur les résultatscomparéeà des
méthodesn'utilisant que quelquespoints de mesure.
La fiabilité de la mesureest visualiséesur la figure 5-6 par l'écart entre le flux haut et
le flux bas qui ne doit pas être trop important. Les deux jeux de donnéespermettent de
montrer un mauvaispositionnementde l'échantillon et apparaissentcomme les valeurs limites
de la conductivité.On notera que le flux sortantest tlpiquement de 0.95 fois le flux entrant.

Remarques:
- des essaisde reproductibilité sont effectués en mesurant
de de la résine seule. Les trois
mesuresobtenuessur un même échantillonont pour valeur 0.210,0.214et 0.218W.m-t.K't;
- I'utilisation de bains pour imposer les températuresrend les
mesuresrelativement lentes par
rapport aux élémentsPeltier, où si on les compareaux méthodesen régime transitoire;
- pour chaque gradient, trois températuressont prises à des intervalles
de deux minutes (soit
six minutes par gradient). Pour passerd'un gradient à I'autre, il faut respecteren moyenne un
délai de 20 minutes avec une températureextérieure de 23oC (en été, pour les gradients
extrêmes,le temps de stabilisationpeut allerjusqu'à 60 minutes).
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Figure5-6: Variationsde la densitédu flux dechaleuren fonctiondu gradientde température
pour un échantillonoù unedivergence
desflux estobservée.
(20YofibresT300mld orientéesperpendiculairement
à la directiondemesurethermique;
résineARC40/32;B:0.75 teslas;
HF = 0.9;to.= 20mn).
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La conductivité thermique des polymères et composites ayant connu un intérêt irccru ces
dernièresannéesdu fait des besoinsen dissipationthermique dans les circuits, échangeurset
autres machines, de nombreux modèles et analyses des processus de transfert ont été
développés'La validation des modèlesse faisant en fonction des donnéesexpérimentales,ces
dernièresdoivent respecterautantque faire ce peut les critèresde qualité de Mottram

(1) la méthodede fabrication et la préparæion

[5]:

Voir chapitre 3 et chapitre 5 paragraphe2;

de l'échantillon test doivent être détaillées;
(2) les données doivent porter sur une large concentrationde 0 à 35 oÂen fibres. Le taux
gamme de concentrations volumiques en de compactagemaximum en T300 mld étant
fibres:

de 42Yo;

(3) les conductivitésthermiquesdu pôtyrnereVoir chapitre 1 et chapitre 5 paragraphe2. La
et desfibresdoiventêtreconnuessur toutela conductivité perpendiculaire aux plans de
gammede températures
étudiée;

graphite des fibres n'est pas disponible;

(a) h procédureexpérimentaleutilisée pour La reproductibilité des mesuresest de I'ordre
mesurerla conductivitéthermiquedoit être de2 à3 o/o.
reproductible;
(5)

I'interface

matrice/fibres

doit

être Des mesuresde porositéssont effecfuéeset

continue,sansvide;
(6)

le

composite

discutées
parla suite;
doit

être

constitué-

Voir chapitre3;

uniquement d'une matrice et de fibres en
phasedispersée;
(7) la taille, la forme, la disposition spatiàG Aucun des modèles simples cités par la suite
des fibres doivent être les mêmes que celles ne sait travailler avec toutes les variations en
prisesen compte dansce modèle.

longueur et en orientation;

Remarque:
Afin de satisfaireaupoint (6), I'utilisationdemicrobillespourdiminuerla
viscositédu mélangeet augmenterle taux dechargeen fibres[21] estimpossible.

Chapitre 5: Phénomènesthermiques

5-3 Modèles de simulation

La conductivité thermiqueest une propriétéde transportnettementmoins étudiéeque
la viscosité ou les transfertsde masse.Les propriétésde transport sont généralementdéfinies
par le rapport entre le flux et le gradient créant le transport. Dans le cas d'un
transport
thermique, le flux est le flux de chaleur g à travers une aire de section A. Le gradient de
température est dirigé dans le sens des températuresdécroissantes.La définition de la
conductivité thermiqueest alors celle donnéepar Fourier (5-2).

La conductivité thermiqueva dependre:
- de la température;
- de la pression;
et pour les composites,des propriétésdes inserts:
- géométrie;
- orientation;
- concentration:
- type.

La modélisationde la conductivité thermiqued'un compositeest plus facile que celle
des autres propriétés de transport (viscosité et déformation) car elle est le plus souvent
mesuréesur un compositesolide - solide statique(dansles autrescas,la géométriedu système
varie avec le temps). De nombreux modèles pour prédire la conductivité thermique sont des
adaptations de modèles existant pour la viscosité, le module élastique ou les propriétés
diélectriques.Les differents modèlesse distinguentpar la complexité de I'approche. Certains
d'entre eux sont présentéspar la suite.

Les modèlesadaptésde la mécanique,et du moduled'élasticitéen particulier,sont les plus
utilisés' Le module d'élasticitéE est défini avec la même forme mathématiquequ'une
propriétéde transport
o=Ee.
o: Contrainteappliquée.
e: Déformationobservée.

(s-8)
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on notera I'analogiethermomécaniqueavecla conductivité thermique

6 = -K.vî.

(s-e)

La géométrieet la charge du composite auront une influence importante sur la conductivité
thermique du composite. Les théories ne sont souvent valables que pour un type de
charge
donné (sphérique, forme inégulière, disques, fibres courtes, fibres longues...). Seuls
les
modèlesdont la finalité est d'introduire des fibres courtes,distribuéesde manière aléatoires
ou
orientées,serontabordésdans la suite de cette étude.

5-3-l Les modèleslimites: sérieet parallèle

Tout comme en mécanique(modèlesde Voigt (5-10) et Reuss(5-11) référencésdans
[6]), ces théories fournissent des bomes extrêmes pour lesquelles les fibres courtes sont
considéréestotalement connectées(5-10) ou totalement indépendantes(5-ll). Chaquephase
intervenantde façon indépendante.

Remarque:Pour se rapprocherau mieux du modèle de Voigt (borne haute),des échantillons
contenantdes fibres longues T300 à des taux de l0 et l5Yo rçarties uniformément ont été
fabriqués.Il s'estavéré que ces échantillonsprésentaienttrop de porositéspour permettreune
mesurereproductiblede la conductivité thermique.

La loi des mélangessimples, transposéeà la conductivité thermique, intègre des interactions
fibre - fibre de manière simplifiée et surestimebeaucoupI'effet de la phase dispersée.Elle
s'écrit:

K"=K,"(1-V)+K,V
ou:

Ç: conductivité du compositeselon I'axehorizontal;
Ç: conductivité des fibres;
Ç: conductivité de la matrice;
Vr: fraction volumique en fibres.

(s-10)
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a

Fibres
RÉsine

Dans I'expression (5-10), chaque composanfe conkibue à la conductivité thermique du
composite à hauteur de sa fraction volumique. On parle dans ces conditions de modèle
"patallèIe", les matériaux étant associésen parallèle. L'équation (5-10) est similaire à celle
foumissantla conductivité électriqueéquivalentede deux résistancesen parallèle.

Considérons à présent le composite comme un matériau homogène dans lequel chaque
particule est une entité isolée. Il n'y a aucuneconnexion entre les particules,chacuned'elles a
un effet isolé. Ceci minimise I'effet des fibres sw la conductivité du composite et
particulièrementà de faibles concentrations.On parle de modèle de Reuss
[6] ou modèle en
"série".La configuration est analogueà celle d'un circuit électriqueen série,dont on calcule la
conductivité équivalente:

1

(5-1
r)

Ce modèle (modèle de Reuss [6]), utilisé lors de I'interprétationde notre dispositif
expérimental(paragraphe5-2), est bien adapté aux matériaux constituésde couches
successives.
Les valeurspréditessontdéjà plus prochesdesconductivitésmesurées
pour les
composites
à fibrescourtes.
L'expression
(5-11)sert ausside point de départaux modèlesbaséssur I'hypothèsedes
particulesisolées.

5-3-2Modèlesphénoménologioues
intermédiaires

t77
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Une première classede modèles à considérerutilise la théorie de la percolation. Le
comportementprédit par ces modèles est obtenu en fonction de la repartition de la phase
disperséedans I'espaceet par I'apparitiondes "chemins" continus crééspar les particules.
Ces
modèles sont performants pour des systèmes où les coefficients de transports sont très
différents (en conductivité électrique des différences de 18 à 22 ordresde grandeurssont
possibles entre la matrice et les inserts).Afin de voir dans quelle mesure ces modèles
sont
applicablesaux matériaux étudiés,deux sériesd'échantillonscontenantdes fibres T300 mld et
P55 ont été mesurées. Dans le cas des fibres T300 mld, le rapport des conductivités
thermiques(ç/ KJ est de 30. pour les fibresp55, il estde 550.

1,8

I

1,6

v

1,4

,4

t,2
È

c)
ct

1,0
0,8
0,6

,z

0A

--/

.lU

t
r

0,2

z

0,0

051015n253035
Tax defibres(o/o)

Figure5-7: Conductivitésthermiques
mesurées
pourdeséchantillons
aléatoiresen
comparaison
aveclesmodèlessérieet parallèle(le modèlede Voigt n'estpasreprésenté
pour
les fibresP55suiteà un problèmed'échelle)
(T300mld; P55;ARC 40/32)
Aucunedéviationsignificativedu comportement
linéairen'estobservéesur la figure
5-7. Or, les seuilsde percolation(typiquemententre25 et 30 % de tauxvolumiquepour des
particulessphériques)doiventse situerentre5 et 15 oÂdansle casdes fibres utilisées.En
conséquence,
lesmodèlesbaséssurla théoriede la percolation[7] ne serontpasapprofondis.
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La figure 5-7 peutaussiêtrecomparée
à la figure5-8 extraitede I'articlede Bigg

[6]

et qui donnela conductivitéthermiquerelatived'uncompositeà basedeparticulessphériques
de hauteconductivité.On s'aperçoitque dans les deux cas, l'évolutionde la conductivité
thermiqueestsimilaireendepitdu facteurdeformedesfibresqui estde23 pour lesT300mld
et de 10 pour les P55. Pour 25 % de charge,les gains en conductivitésrelativesrestent
inferieursà2 malgréI'ajoutdeparticulesconduisant1000,550et 30 fois mieuxla chaleurque
la matrice.
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Figure5-8:Conductivitérelativeen fonctionde la fractionvolumiquepourdesparticules
sphériques
métalliqueset encadrée
par desmodèleslimites[6].
Remarque:Le but de ce travail est moins de discuter la modélisationdes grandeurs
thermiquesdesmatériauxcomposites
quede faire desmesuresà uneprécisionsuffisantepour
pouvoirdétecterdesvariationsde structure.On peuts'attendre
à rechercher
desvariationsde
conductivitéthermiquesbieninferieuresau facteur2 êvoquéci dessus.

Une autrecatégoriede modèlesutilise une évaluationde la sommestatistiquedes
perturbations
autourde chaqueparticuleafin d'obtenirla conductivitéthermiquemoyennedu

I
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matériau. Un exemple de ce type d'approche est donné par Torquato
[8]. La conductivité
thermique d'un composite biphasé est exprimée dans ces modèles sous forme d'un
développement
en sériede

^',-^'
Km

. On obtient:

K"=r*ïo [(x,-r,").1'
Ç='*"ro^,1=ï=l

(s-12)

où les coefficientsA, décriventI'environnementlocal.

"
On s'aperçoitque la série (5-12)peut diverger
Oo*

K'
Ç

> 2. D'une manière générale,on

constate que ces modèles sont développés pour des systèmesmétalliques multiphasés et
difficilement adaptablesaux compositesfibres courtesde carbone- résineepoxyde.

La recherchede modèlesmieux adaptésà nos matériauxcompositesnous a amenéà
considérerceux issus de la mécaniquedes compositesà fibres courtes. Compte tenu de la
similitude entreles équations(5-8) et (5-9) et du fait que les rapportsrelatifs en mécanique(E,
/ EJ et en thermique (Iç / KJ

sont comparables,I'utilisation de ces modèles semble

appropriée.
Parmi les modèles prédisant la conductivité thermique d'un matériau composite isotrope, on
note deux approchesdifférentes :
- modèle basé sur les équations d'Hashin et Shtrilanan
[9]. Celui ci est issu du principe
variationnel.Seulela limite bassede ce modèle est utilisée. Elle est donnéepar:

K"

1+(e- 1)V,p

K,

1-V,p

-=

avec:

- p=

K ,- K '
K ,+ ( e - 1 X ,

(s-13)

(s-14)

- e facteurlié à la géométriede la particuleet à sonorientationpar rapportà
la directiondu flux thermique(dansle casde fibresperpendiculaires
au flux
er:Z+dll et pourdesfibresparallèlesez:l+yd).
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Ce modèle apparaîtcomme une amélioration de celui de Reuss
[6] dans lequel les effets des
interfacessont mieux pris en compte.

- la méthodede Nielsen
[10]: cet auteurutilise les équationsde Kerner [11] amélioréespar
Halpin et Tsaï [14] et décrivant la conductivité d'un systèmebiphasé à I'aide de moyennes
locales. Le modèle s'ajusteaux differents types de charge (fibres, billes, whiskers...) à I'aide
d'un coefficient A qui dépend de I'orientation et de la forme des particules. En plus des
contributions des deux phases en présenceà la conductivité thermique, Nielsen prend en
compte I'effet du taux maximal de remplissage en fibres V",, (donné dans des tables). On a
alors:

Kc _ 1+(A-1)BV

Ç= (r-vsv);
avec

et

(s-15)
(s-16)

B_

(s-17)

B est appeléfacteurd'efficacité desrenforts;
Dansle casde fibresT300mld: -Y*,4.42;
- A : 15 pour une orientation en 3D aléatoireavecun rapport
de forme Vd de 23 (interpolation desvaleursdonnéesdans [6].
Une comparaisonde la formule de Halpin et Tsai (4-12) utilisée en mécanique (chapitre 4)
pour décrire un composite à fibres courtesparfaitementalignées,avec les équations(5-15) à
(5-17) est effectuée.On s'aperçoitque le coefficient A, valable dans le cas d'une orientation
isotrope des fibres, correspond à 1/3 de z(Vd). La formulation de Halpin et Tsai
[14] est
similaire à celle obtenuepar Hashin et Shtrikman [9] par une approchevariationnelle.

Nous utilisonségalementdeux expressions
donnéespar Hamilton et Crosser[12] et Agari
desparamètres
expérimentaux.
[13] qui comprennent
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* Hamiltonet Crosserll2lobtiennentpourdescomposites
à fibrescourtes:

K" K,+NK, -NV(K, -K,)
=
K,
K,+NK, +V(K, -K,)

(s-I 8)

où N estuneconstante
empiriquecaractéristique
dela géométriedesinserts.
* Agari et Al. [13] quant à eux introduisentune moyermelogarithmiquede la
conductivitéthermiquedes deux élémentsdu composite.Ce modèleest retenuparcequ'il
contientdesparamètrespour prendreen comptela formationde réseauxpar les inserts.

K: = V.(c,K,)n+ VKI'

(5-le)

- C, est un terme lié à I'effet des fibres sur la cristallinité et donc à la
conductivité de la matrice (C, est très prochede l);
- n est un indice relatif à I'uniformité de la dispersiondes fibres (si la
dispersionest parfaite,n:0);
- C : log (1 / V") (V. étant la fraction volumique critique d'insertsdansle
matériau).

Dans la pratique, n serapris très proche de 0. L'équationapproximéeest:

=vc'*[FJ
,*[5"^J

(5-20)

Afin de retrouver nos résultats expérimentaux,nous verrons par la suite qu'il faut prendre
V. :0.0003 ce qui est hès faible. Le modèle semblenon approprié aux matériaux composites

étudiés.
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Figure 5-9: Modélisations de la conductivité thermique d'echantillons non orientés constitués

de fibresT300mld dansde la résineARC 40/32.
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Figure5-10:Modélisationsde la conductivitéthermiqued'échantillons
non orientésconstitués
de fibresP55dansde la résineARC 40/32.
5-3-3Lesméthodesd'homogénéisation
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En se basantsur les propriétésdes différents matériauxconstituantle compositeet en
tenant compte de paramètres décrivant sa repartition spatiale, cette méthode
estime les
propriétésmacroscopiquesdu matériau(matériauhomogèneequivalent).
L'homogénéisations'effectueen plusieurs étapes:
- on définit un volume élémentaire représentatif
(V.E.R) dans lequel est calculé le
comportement du matériau homogène équivalent. Ce V.E.R doit ête plus grand que
les
inclusions (fibres) mais plus petit que le matériauétudié;
- on établit les relations enfe les gradients
de températureslocales Gt et les gradients
macroscopiques Gt- ou entre les densités de flux locales
Q et les densités de flux
macroscopiquesO (étapede localisation).
- (D- et Gt'étant les valeurs limites, les flux de
chaleur et les gradientslocaux moyens doivent
vérifier:
(Pm=qô,>etGt-=<Gq>

(s-2r)

pour un matériauconstituéde i phases(étaped'homogénéisation).

b) .I-gtr.qtçmenrde I'inctUç.iq.4.Glrs).
G.qbglbyt t sl)
De nombreuses
théoriessont spécifiquesà un arrangement
géométriqueparticulier
desfibresou sontlimitéesà certainsconstituants
présentsà de faiblesfractionsvolumiques.
Ces limitationsne s'appliquentpas à la théoriede la conductiond'Eshelby
[15] dont nous
rappelonsleshypothèses:
- I'inclusion(la fibre) estde formeelliptique;
- un solidehomogènesupposéinfini diviséen deuxparties,I'inclusion
L et
la matriceM;
- I'inclusionpossèdeles mêmespropriétésthemriquesque le milieu infini
maissubitun gradientlibre detempérature
Gt'r.
Lesétapesde cetteméthodesont:
- isolerI'inclusionde la mafice;
- créerun gradientthermiquelibre Gt'r dansL;
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- insérer à nouveauI'inclusion L dans la matrice M ce qui nécessite
d'imposerun gradient -Gt't à L. n en résulte un gradient thermique
contraintGtc dansL avec:Gt'" = S.Gt't

(s-22)

où S est le tenseurd'Eshelbyd'ordre deux, défini dansla figure 5-11.
Dans le cas d'une fibre dont I'axe principal est
confondu

avec

I'axe

(3)

d'un

repère

orthonorméle tenseurS d'Eshelbys'écrit:
1
S ,r ,r':,S: Sr rr=r =; 1O' l ,

S s s= 1 - 2 5 1 1

It = -A

s((t' - 1)l- cosn-'t

( |' z - 1 12

avec I le rapport de forme de la fibre
(: longueur / diamètre).

Figure5-11: Tenseurd'Eshelbyd'ordredeux.
La densitéde flux de chaleurdansI'inclusionéquivalente
sera
=Kr"r""1Gt'"-Gt't)
0n0,"

(5-23)

le gradientétantégalau gradientcontraintmoinsle gradientthermiquelibre.
c) .I-e.14éthq{ç.
(fi gure5- 12)
dq lligglusionéquivalente
Le but de cetteméthodeestde seramenerauc:rsprécédent.
Pourcel4 la perturbation
du flux liée à I'hétérogénéité
thermiqueest simuléepar une fibre (inclusion)subissantun
gradientlibre Gt'r.

On se placedansun milieu homogèneinfini de conductivitéKM contenantune fibre L de
conductivitéK, et on chercheà connaîtrela perturbationdu flux de chaleur appliqué
provoquée
par la présencede la fibre.

l8s
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La procéduresuivie est identiqueà celle développée
precédemment
pour le traitementde
I'inclusionmais on y ajouteune étapesupplémentaire
danslaquelleon appliqueun flux de
chaleur0o au matériau.Le gradientGtp sesuperpose
alorsauxgradientsdéjàprésentsdans
I'inclusion.

Si (D et Gt sont les flux de chaleuret gradientsthermiquesimposésà I'infini, la fibre
engendreune perturbation[e de la densitéde flux et Gtp du gradient.Ainsi danschacune
desphases(fibre et matrice)on peutécrire:

pourlafibre:

O+[n =ç1Gt+Gtp);

(5_24)

pourlarésine:

6 *ô o =KM ( Gt+Gtp) .

( 5_25)

Si maintenanton applique le gradientlibre à la fibre, ces équationsde comportement
deviennent:

pour la fibre:

ô * 0o= KM(Gt+ GtP- Gt'' );

(s-26)

pour la résine:

o*60 =KM(GI+Gto1.

(s-27)

Afin que les densitésde flux et les gradientssoient identiquesdans les deux systèmes,il faut
vérifier que:

K'1Gt+ Gto) = Ku(Gt+ Gto- Gt'')
avec:
Gto= S.Gt".

(5-28)

On arrive donc à:

Gt'' = [tK"- K,)S- K"]-'(K,- K"1Gt.

(s-2e)
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Le gradient, donné par (5-31) dans chacunedes inclusions
supposeque la fibre soit
dans un milieu infini ayant les propriétésde la matrice.
Cela limite la validité du modèle aux
hès faibles concentrationsen fibres.
Une expression de ce modèle en régime non dilué est donnée
par rù/ithers et al. [16] qui
considèrentune perturbation généréedans la matrice par la présence
des fibres voisines et
appliquéeau flux de chaleur.
Dans le casd'une fraction volumique, vr, de fibres, I'expression
obtenueest:

K"=LK;'* v {(K"- K,)[s_v (s_D]_K" (K_K-"
)K",]-'
],

(s-32)

e) I-.ççné.thodesautoc.o..hére.ntes
(Hill (I963)t17l)

Ces modélisations permeffent d'augmenter la concentration des
inserts dans le
matériau composite' Pour cela on introduit un matériau homogène
équivalent dont les
propriétéssont supposéesidentiques à celles du matériau réel
étudié. Les fibres sont insérées
I'une après I'autre dans ce matériau équivalent que I'on soumet
à un flux où à un gradient
thermiqueimposé.
Le tenseurde localisation pour chacunedesphasesest obtenuà partir

de (5-31) en considérant

que le matériauentourantI'inclusion a les propriétésdu composite.

Dans le casde N phases,le tenseurdes conductivitéseffectivess'écrit:

N-

K' = K"+t c,(K,- Kr)[l+s,K;'1K,
- K")]-',

(5-33)

avec C, la fraction volumique de la phasei .

La résolutionde (5-33) se fait de manièreitérativeà partir d'unevaleurinitiale

obtenuepar

exempleparla méthoded'Eshelby[15].
Remarque:Dans ces modèles,le milieu extérieurhéterogèneest remplacépar un
milieu
homogèneéquivalentce qui placeI'inclusiondansun milieu plus conducteurque le milieu
réel. De ce fait les gradientsde tempérahreà I'interfacefibres/matricene sont pas pris en
compte.
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- Sur la basede l'équation(5-32), Hatta et Taya
[18] ont développéleur propre
modèledansle casde fibresaléatoireset ils aboutissent
à:

srr] .
K" _ r* V[(rr-r"Xzsr.+s,.r)+

KMJ'

(5-34)

- VXr,-KM)s11s3,
J=3(1
+r"[e(srr+sss)-V(2s,,* sr.)J.
d:h)
(s-3s)
- Choy, Leung et Kowk
[19] intègrent I'orientation des fibres en reprenant les
hypothèsesde Nielsen UZl et d'Eshelby [5].

Ils décrivent la conductivité thermique des

matériauxcompositesà fibres courtesen utilisant une analogieavecun laminé.
Si on se place dans I'un des plans du laminé, on traite le cas d'un composite unidirectionnel
dont les conductivités parallèles et perpendiculaires à I'orientation des fibres sont
respectivementdonnéespar:

,r+2.1p,,V,

KI,=ffi-,
_
,K. 2L2 _

1 + 0.5pr V
1_pry,

,

avec I le rapport de forme des fibres of pr, Fz donnés par:

(s-36)

(s-37)
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(s-3e)
Kr,, et {r, étarftlesconductivités
parallèleset perpendiculaires
desfibresde carbone.
La conductivitéthermiquedu matériaus'obtienten sommantles conductivitésdesdifférents
plansdu laminéen fonctionde leursorientations
respectives:

Krr=

|{^,*r,)* }u,V,-K,),

xrr=|

avec

Vl=

-K,),
(r, * rcr)-Ju,(^,
r'[r* T)
"
'

(r' * +)(r-

(5-40)
(5-41)

(s-42)

"-T)

V, m terme tenantcompte de I'orientation,À le paramètrede Kacir [20] caractérisantle degré
d'orientationdes fibres dans le matériau (chapitre2).

- Un autremodèle tenant compte de I'orientation des fibres de manièreplus complète
est mis en forme par Chen et V/ang [3]. Ce travail donne accèsà une méthode de calcul du
tenseurdes conductivitésdansle cas d'un compositetransversalementisotrope:

(s-43)
avec K' la conductivité effective.

L'orientationdesfibresestà nouveaupriseencompteà I'aidedu paramètre
î, U9].
Leshypothèses
essentielles
dece travail [3] sont:
- un compositeoù les fibressontrépartiesdemanièrestatistiquement
homogène;
- un corpshomogèneinfini soumisà un flux dechaleuruniforme.
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L'expressiongénéralede la conductivité établieest:

K' = KrIt+v,B1l
+ v,e1-r]-t

(s-44)

avec: I le tenseuridentité

B = (l - K;'K,)(t+SK;'K,- S)-';

(5-45)

r =(s-IF.

(s-46)

Par la suite, les tenseursB et E sont notés A.

Chenet al. [3] définissentencore:
- I'influence de la FDo sur le tenseurA dans
deux repèresdifférents:
* Â;: tenseurreprésentédans le systèmede coordonnéeslocalesde l'inclusion;
*

A*:

tenseur représentédans le système d.e coordonnéesglobales de tout

matériau.

La relation de passageest donnéepar:

Âu= RoBoÂ*

(s-47)

avec:

(5-48)
0, Q: les anglesd'inclinaison et d'azimut caractérisantI'orientation 3D des
fibres;
- des tenseurstenant compte de la repartition volumique moyenne
des fibres dans le cas d'une
représentationplanaire de I'orientation:

(s-4e)
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Après differentesétapesde calcul on établit que:

1+V.E,t

Ktt = K#

(5-s0)

1+V.E,, >+V.4, t
1+V. Ezz)

K), =Kff
1*V.

(5-51)

E z z ) + V ,< B 1 2 >

avec< Eq >et < Bx > lestenseurs
moyensdéfinis par$-a\.
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Figure 5-13: Modélisation de la conductivité thermiquedansle casd'échantillons
d'orientationsaléatoires(Fibres T300 mld, résineARC 40/32).
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Figure5-14: Modélisation de la conductivité thermiquedansle casd'échantillons
d'orientationsaléatoires(Fibres P55, résineARC 40/32).

5-4 Résultatsexnérimentaux

Les résultats expérimentaux que nous allons exploiter concernentdes composites
obtenusà partir de résineARC 40/32 et vont servir à la séquencesuivante:
- analysede la conductivité thermique en fonction de certainescaractéristiquesdes fibres;
- comparaisondes résultatsà un certain nombre de modèlesde simulation de la conductivité et
discussion;
- évaluationdes orientationsdes fibres déduitesdes expériencesde conductivité thermique et
comparaisonaux orientationsobtenuespar analysed'image.

5-4-1Analysethermigued'un compositefibrescourtesde carbone- résineépoxyde

Porositéde l'échantillon,taux de fibres, facteurd'orientation,longueurdes fibres
thermiques.
(facteurde forme),traitementsde surfacesontconfrontésauxmesures
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a Influe.nce de.!e.pqf.o_çi.té

En ce qui concerneI'interprétationdes propriétésthermiques,le matériau composite doit être
considérécornmeformé de trois phases,la résine,les fibres et les cavités.

Dans le souci d'évaluer I'importance des pores, des séries d'échantillons non traités sous
champs ont été caractérisées.Les valeurs de la porosité sont données dans le tableau ci
dessous(Tableau 5-2) pour des longueursde fibres variablesdans de la résine epoxyde ARC
40/32.Les concentrationsen fibres sont comprisesentre 0 et20yo.

Longueur (pm)
Taux de fibres (%)

200

500

1000

1500

2000

0

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

5

3.6

4.2

4.6

7

5.6

l0

4.1

5.1

6.6

7.6

8.1

15

3.9

4.8

6.1

9.2

9

20

5 .2

7.1

Tableau 5-2: Evolution de la porosité (%) enfonction de la concentrationen fibres de
différenteslongueurs(sanspréparationsousvide; T300 mld; ARC 40132)

Tout comme pour les échantillons traités sous champsmagnétiqueslors de l'étude
mécanique(chapitre4),on retrouveun accroissementde la porosité avec le taux et la longueur
desfibres.Pour les longueursde 1.5 et2mm,la concentrationen fibres est limitée à l5%. Au
delà, I'obtention d'un matériau homogèneest impossibleavecnotre méthodede preparation.

La croissance de la porosité avec la concentration est due à une mauvaise
homogénéisationdu mélange fibres/matrice.Il devient de plus en plus difficile à la matrice de
mouiller les fibres. Il en résultedes amasde fibres dans lesquelsla résinen'a pas pénétréet où
I'on trouve des cavités.
L'effet d'une augmentation de la longueur des fibres est similaire à celui d'une
augmentation de la concentration. Les fibres étant de plus en plus longues, elles vont
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s'emmêler'Il en résulte des amas de fibres dans lesquels la résine
ne pénètrepas. D,où une
augmentationde la porosité.

Afin de pouvoir quantifier I'effet des pores sur la conductivité thermique,nous
avons
utilisé le modèle de Hatta etTaya[l8] avecles paramètressuivants:
Ç*:0.005
K**n*:0.8 W.m-t.ICret pour desporessphériques(figure
5_15).

w.m-r.K-r et
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Figure 5-15: Variation de la conductivité thermiqueen fonction de la porosité
calculéeselon
le modèlede Hatta et Taya [1g].
La présence de ces pores a pour effet de réduire la conductivité thermique
du matériau
composite. L'augmentation de la porosité a pour effet de compenser I'augmentation
de
conductivité thermique attendueen travaillant à destaux en fibres plus élevés.
A I'avenir, tous les échantillons seront mélangéssous vide afin de minimiser
la porosité et
d'améliorerles résultatsde conductivité thermique.

b Variationq?y9p..l9..rgp.{.
4ç..{ibr.eq
Les essaisinitiaux sonteffectuéssur une séried'échantillons
(sériea) non traités.Si
on interpole les valeurs expérimentales
par une droite et qu'on I'extrapolejusqu'à une
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concentration de 100 % en fibres (figure 5-16), nous dewions retrouver la valeur de la
conductivité thermiquedes fibres de carboneutilisées(modèle "série"

[6]).

On note que:
- ?": 6,3 W.m-l.K-t pour les fibres T300 mld (donnéefabricant);
- I (valeurextrapoléeà 100%):2

Wm-'K-r.

Cet écart laisse penser que la variation de l. en fonction du taux de fibres ne doit pas être
linéaire sur le domaine de concentration.On peut estimer qu'à partir de 35 Zoen fibres, l. doit
croître beaucoupplus rapidement (variations identiquesà celles du modèle de Chen et Wang

t3l).
En effet, à partir d'un certain seuil de concentration,les interactionsentre fibres deviennentde
plus en plus nombreuses et leur influence se traduit par un accroissementrapide de la
conductivité thermique.
Malheureusement,pour des raisons liées à la fabrication des echantillons, les mesures de
conductivité thermique se limitent à des taux de charge inferieurs à 30%. Toutefois le taux
maximal de compactagese sifue, dansle cas des fibres, à environ 42 %.
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Figure 5-16: Extrapolation de la conductivité thermiquesur toute la gammedes
concentrations.
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Augmenter la longueur des fibres dewait théoriquementproduire
des transferts de
chaleur plus faciles entre les deux extrémités de l'échantillon (figure
5-I7). Néanmoins,
I'augmentationde la conductivité n'est que de 10 % pour une augmentation
de 300 pm de la
longueur des fibres. Chen et Wang
[3] calculent également une augmentation de la
conductivité de 10 oÂ lorsque la longueur des fibres p:Nse de 200
à 500 ;rm. L,analyse des
résultatsexpérimentauxmontre qu'il n'en est rien dansle domainedes
concentrations(0-20%)
qui a étéinvestigué(figure 5-1S).

1,0
500prn
I nrn
0.8

î

çJ

E

0.6
(.

F

q)

'F

0,4

t)

r'1

0,2

0,0r0,00

0,05

0,10

0,15
0,20
Tauxdefibres(%o)

0,25

0.30

Figure 5-17: Evolution de la conductivité thermiqueen fonction de la concentrationpour
différenteslongueursselon le modèle de Hatta et Taya
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Figure 5-18: Evolution de la conductivité thermiqueen fonction de la longueurdes fibres pour
une concentrationcompriseenfe 0 et20oÂ
(fibres T300 mld; résine ARC 40/32)

Une étude plus détaillée est obtenue en associantla conductivité thermique à I'orientation de
fibres de différentes longueurspour une concentrationde 15% (figare 5-19). Les échantillons
constitués de fibres de taille inférieure à 100 pm sont obtenus à partir de fibres broyées
manuellement. Les fibres de 160 pm sont obtenuespar broyage industriel (T300 mld). A
partir de 500 pm, la distribution en longueur des fibres est très étroite car il s'agit de fibres
coupées(chapitre1).
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Figure5-19:Conductivitéobtenueet orientationmesurée
pourdesfibresde differentes
longueursà uneconcentration
de l5%.
L'orientationdesfibresde longueurscomprisesentre500 pm et 1.5mm estinferieureà celle
obtenuepour les fibres de 50, 200 et 2000pm. La courbedesconductivitésthermiquessuit
I'alluregénéralede la courbedesorientations.

Afin d'évaluerla fiabilité desrésultats,on sélectionne
une concentration
de l51t,o
en
fibres (figure 5-19) et on compareles résultatsexpérimentaux
aux valeurspréditespar le
modèlede Chenet Wang[3]. Selonce modèle,pouruneorientationconstante,
la conductivité
thermiquecroît avec l'augmentationdu rapportde formejusqu'à un plateau.par exemple,
pour une orientation?":20 ce qui correspondà Fo: 0.992(1,paramètred'orientationdonné
par Kacir [20]) et une concentrationde l5%oen fibres,la conductivitéma:rimalequ'il est
possibled'obtenirenjouantsurle rapportdeformeestde0,99'wm-tKr.
La conductivitérelative (rapportconductivitémesurée/conductivité
théorique)est tracéeen
fonctiondu rapportde formesur la figure5-20.
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Figure 5-20: Conductivité thermique relative en fonction du rapport de forme pour une

concentrationen fibres T300 mld de l5Yo.

Une bonne corrélation entre expérience et théorie se traduit par une conductivité
relative égale à 1. La figure 5-20 montre une conductivité relative qui diminue avec
I'accroissementdu rapport de forme. La conductivité prédite par le modèle de Chen et Wang
[3] est supérieureà la conductivité mesuréeexpérimentalement.

quelesrésultatsexpérimentaux
Rappelons
montrentquela distributionen orientation
observéeen surfacen'estcaractéristique
de tout le matériauque pour les échantillonstraités
souschamps.Les facteursd'orientationmesurésdansles échantillonscontenantdesfibresde
longueurssupérieures
ou égalesà 500pmsontfaibleset caractéristiques
d'ure orientationpar
qui n'estpasconstante
écoulement
danstout le volume.

Une analysede l'échantillonplus en profondeur(usinageprogressifet mesurede la
FDO pour chaquecouche)montrequele facteurd'orientationinitial estsurestimédansle cas
desfibresde 500pm, 1 et l,5mm. Aprèscorrections,lesFomoyennéssurtout le volumesont
utiliséspour calculerla conductivitéà l'aidedu modèlede Chenet Wang[3]. Les variations
de la conductivitérelativecorrigéesontreportées
dansla figure5-21.
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Figure 5-21: Conductivité relative en fonction du facteurde forme aprèscorrection de
I'orientation pour l5%ode fibres T300 mld (résineARC 40/32).

Si I'on tient compte de la porosité du composite,la conductivité relative se rapprocheencore
plus de 1. Cependantnous n'avonspas pousséplus loin cette analysecar le modèle de Chen et
Wang [3] ne permetpas de calculer I'influence despores sur la conductivité thermique.

Les sériesd'échantillons
discutéessont:
- une séried'échantillons
non traités(série(a)) décritedansles paragraphes
précédents;
- une série d'échantillonsdont les fibres sont orientéespour le mieux
parallèlementà la directionde mesurede la conductivitéthermique(série
(b).
- une sérieoù les fibres sontorientéespour le mieux perpendiculairement
à
la directiondemesurethermique(série(c )).
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Les résultats expérimentaux sont regroupés sur les figures
5-zZ, 5-23 et amènent les
commentairessuivants:
- la série orientée parallèlement
à la direction de mesure thermique (série b) est quasiment
confondueavec la série non traitée (série a);
- la série (c est représentéepar
une courbe où les valeurs de conductivité sont inférieures à
)
celles des échantillons non traités (série a) jusqu'à une concenkation
de 35%o.Au delà, les
conductivitéssont pratiquementégales;
- I'orientation des fibres de la série (b)

est peu differente de celle de la sérienon traitée (figure

5-23)' Par contre les orientations de la série (c montrent I'influence
du traitement si on les
)
compareà celles de l'échantillon non traité.
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Figure 5-22: Evolution de la conductivité thermiqueen fonction du taux

q

de fibres pour

différentesconfigurationsd'orientation
(FibresT300 mld; résineARC 40/32;B :0,75 teslas,HF = 0,9,to.:20
mn).
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Pour examiner l'éventuelle influence des précurseurs,les fibres p55 (caractéristiques
regroupéesdans le tableau 1 du chapitre 1) sont utilisées. Leur conductivité
thermique
longitudinaleest de 110 Wm-rK-renviron soit 17 fois plus importanteque celle
des fibres
T300mld.

L'examendes donnéesrelativesaux fibres P55 (figures5-25, 5-27)et T300 mld
(figures 5-26, 5-28 qui sont des reproductionsdes figures 5-22 et 5-23) amène les
observations
suivantes:
- I'allure généraledes courbesreprésentant
la conductivitéen fonctiondu taux de
fibresestla mêmepour lesdeuxtypesde fibresdansle casde la série(a) (aléatoire)
et de la série(c ) (orientationdesfibresperpendiculairement
à la directiondemesure)
(figures5-25et 5-26);
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- pour les P55, la série (b) (orientation
des fibres parallèle à la direction de mesure
thermique) n'est plus confondueavec la sérienon traitée(série(a)) (figures
5-25 et 526);
- les écarts entre les séries traitées sous
champs magnétiqueset la série non traitée
sont nettementplus importantes que dans le cas des fibres T300mld, ceci
est lié à
I'orientation des échantillonsqui est excellente(figure 5-27) endessousde 20 o/o
en
comparaisonde celle desfibres T300 mld (figure 5_Zg).
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Figure 5-25: Evolution de la conductivité thermiqueen fonction du taux en fibres p55 pour
différentesconfigurationsd'orientation
(P55;ARC 40132;B : 0,75teslas,IIF :0,9, to,:20 mn).

Remarque:Si I'on extrapolela droite des échantillonsnon haités à100% de fibres p55, la
conductivitétrouvéeest de 4,2 Wm-r.K-tsoit bien inférieureà 110 V/m-r.Kr. L'explication est
la même que celle proposéepour les fibres T300mld dans le paragraphe(5-3-2-b)c'està dire
une évolution non linéaire de la conductivité thermique en fonction de la concentrationen
fibres.
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Figure5-27;Facteursd'orientationdesfibresP55pour lesdifférentessériesétudiées
(P55;ARC 40132;
B : 0.75teslas;HF : 0.9;t*: 20 mn).
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Figure 5-28: Facteursd'orientation des fibres T300 mld pour les
differentessériesétudiées
(T300mld; ARC 40/32;B :0.75 teslas;HF:0.9; to.:20 mn).
Explications:
La conductivité selon I'axe principal d'une fibre de carboneest
meilleure que selon
I'axeperpendiculaire.Cette observationest liée à la structure
atomiquede la fibre. Selon l,axe
principal, les liaisons carbone- carbonesont covalentes.
Selon I'un des axesperpendiculaires,
les liaisons sont du type Van der Waals. Généralement,les
matériaux conduisent mal la
chaleur dans la direction des liaisons faibles. La structure lamellaire
de la fibre contribue
également à I'anisotropie de la conductivité thermique. La conductivit
é hr, est alors la
moyenne des conductivités perpendiculaires à I'axe principal
de la fibre. pour estimer
I'influencedu rapportK,,t/ K,ton utilise le modèlede Chen et
Wang [3] avecles paramètres:
7": 3,20 % de fibres,K,,t: 6.3 W .m-t.K-tet IÇrt: 0.63 ou 6.3
W .m-r.I(r.Les variationsde
la conductivité du matériau composite K,,' calculées sont faibles.
L'anisotropie des fibres
réduitK,,'de l-5 % et augmentoKrr'de 8.2 %o.Cesvariationssontbien plus
faiblesque celles
liées à I'orientation.
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Lorsque les fibres sont parfaitement orientées parallèlement à la direction de mesure
thermique, elles mettent en jeu toute leur longueur pour assurerla conduction. On obtient
alors un matériau où la chaleur se propagebien car il y a le minimum de "barrages"de résine.
On note qu'à facteur d'orientation équivalent, les conductivités thermiques mesuréessont
identiquesindépendammentde la préparationdes échantilrons.

La figure 5-29 résumede façon simplifiée les differents cas pouvant se présenteren fonction
de I'orientation des fibres.

a
-

a

a
-=_=

lz\

-, I

-1

.f-

Ir,,

aléatoire
10fibreset11pontsde
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l l,trlt
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orientéperpendiculairement
13fibreset 13pontsde résine

Figure 5-29:Propagationde la chaleuren fonctionde I'arangementspatialdesfibres.

L'élaborationd'échantillonscylindriques où les fibres T300 mld sont bien orientéesavec I'axe
principal n'a pas réussi jusqu'à présent. Des problèmes d'échauffementdu matériau lors de
l'élaborationen sont la cause.Ces difficultés sont atténuéeslors de l'élaborationde la série (c
)
car la configuration du moule utilisée est mieux adaptéeà la dissipationde la chaleur.

5-4-2 cohérence desrésultatsexpérimentauxaveccertainessimulations

Une comparaisonexpérience- conductivité thermique calculéepermet de mettre en
évidence les écarts plus ou moins importants entre les deux ensemblesde résultats. Elle
permet de montrer les limites de certains modèles. La précision de nos mesures de
conductivité thermique (erreur de2 à3 %) et d'orientation(écart tlpe du Fo typiquement de 10
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oÂ) estsuffisantepour constaterles désaccordsmême avec les modèlesévolués (Hatta et Taya
[l8], Choy et al. [9] et Chen et Wang [3]).
Le modèle d'Agari [13] est cité en sachantque les valeurs sont obtenuesavec le choix d'un
paramètren'ayant aucunesignification.
Les modèlesdonnant le meilleur accordavec I'expériencesont:
- le modèle phénoménologiquede Hamilton et Crosser
[12];
- les modèlesde type auto - cohérent.Le modèle de Hatta et Taya

[18] n'utilise

aucunemesured'orientation.Les modèlesde Choy et al. et de Chen et'Wang sont
baséssur la mesurede I'orientationmoyennedes fibres dansl'échantillon(figure 529). Cela explique aussi les variations importantesde la conductivité therrrique en
fonction du taux de fibres calculéesavec le modèle de Chen et Wang [3].
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Figure5-29; Comparaison
expérience
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utilisés,ceuxde Reuss[6], Voig [6], Hashin
Parmiles modèlesphénoménologiques
et Shtrikman[9] donnentles limites desconductivitéspossibles.Seuleune bome du modèle
de Hashinet Shtrihnanestindiquée.
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Les modèles de Reuss et Voigt sont inadaptés aux composites à fibres courtes. Leurs
prédictions sont très éloignéesde la série (a). On peut en déduire que ni la densité de flux
thermiqueni le gradient de températurene sont uniformes dansl'échantillon.

La borne inferieure du modèle de Hashin et Shtrikman [9] (améliorationdes modèles
précédents et conçu pour modéliser la conductivité thermique d'un matériau ayant des
inclusions perpendiculairesà la direction du flux thermique) suit mieux I'expérience mais
restetout de même inférieure à la réalité.
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Figure 5-30: Encadrementde la série a par le modèlebas de Hashin et Shtrikman

[9] pour des

fibres T300 mld et des fibres p55 dansla résineARC 40/32

On note sur le figure 5-30 que la série a pour les fibres T300 mld est encadréepar les deux
cotrbes de la borne basse du modèle de Hashin et Shtrikman [9]. Néanmoins ce modèle
semblepeu intéressantdu fait que l'écart entre les deux orientationslimites est trop important.
En ce qui concerne les fibres P55 qui présententune conductivité très supérieureà la résine
mais un rapport de forme inférieur à celui des T300 mld, on constatele modèle bas n,estplus
adapté.
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Le modèle de Hamilton et Crosser [12] contient un paramètreajustable
N. Afin que
la courbesthéorique suit fidèlement I'expériencece paramètre
est évalué à N : 16 à la fois
pour les fibres T300 mld et P55. Vu que le choix de ce paramètre
n'estpasjustifié, le modèle
ne sembleutile que pour effectuer des extrapolations.

La formulation du modèle de Nielsen [10] est similaire à celle d'Hashin et
Shrikman
[9]' Il utilise toutefois des paramètres expérimentaux précis, en I'occurrence, le taux de
compactagemaximal en fibres V,n* et le paramètreA qui induit la géométrie
et I'orientation
de la charge.Dans ce casprécis, V."* et A pour des fibres aléatoires,orientées
parallèlementet
orientéesperpendiculairementsont indiquéesdansle tableau5-3.

D'une manière générale,lemodèle de Nielsen

[10] foumit des valeursnettementsupérieuresà

la courbeexpérimentalepour la sériea. Il est adaptéaux faibles concentrations
et diverge pour
les concentrationsprochesdu taux de compactagemaximal..

Orientationdesfibres
Paramètresde Nielsen

aléatoire

parallèle

perpendiculaire

V.n*

0.42

0.5

0.5

A

t5

46

0.5

Tableau5-3:valeursdevn,'*et A pourdesfibresT300mld (l/d,:23)
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Figwe 5-32: Comparaisondu modèle de Nielsen [0] avec les différentesséries
expérimentalesobtenuesavec des fibres P55 dansla résineARC 40/32
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La figure 5-31 montre que pour des concentrationsen
fibres inférieures àZO yo,les modèles
de Nielsen et Hashin - Shtrikrnan décrivent bien les données
expérimentales.Au delà de ce
taux, I'orientation des fibres évolue rapidement vers
une orientation aléatoire. par
conséquence'ces échantillonsne peuvent plus êhe décrits
dans le cadre de ce modèle. pour
cette raison, la discussion des composites fabriqués partir
à
des fibres p55 se limite aux
concentrationsinférieuresà 20 oÂ(figwe 5_32).
Le modèle de Nielsen [10] est en bon accordavec les

mesuresde la sériec mais il sousestime

les conductivitésthermiquesmesuréespour les sériesa

et b pour les fibres très conductrices.

b- I-çç.
.rsqdèlçç
.dlhprr.r_oeÉrréiç.qtioq
Tousles modèlescitéssontissusdu modèled'homogénéisation
d'Eshelby[15]. Le
modèlede Hatta etTaya [18] est un casparticulier,qui s'applique
à dessituationsprécises
(fibresparfaitementorientées,
aléatoires...).
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Figure5-33:comparaisonde la sériec pourles fibresT300mld (ARc 40/32)
avecle modèle
deHattaet Taya[18] pourdesfibresorientées
perpendiculairement
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Figure 5-34: Comparaisondesmesurespour les fibres P55 (ARC 40/32)avec le modèle de
Hatta et Taya [18]
La comparaison des figures 5-33 et 5-34 montre que la conductivité thermique est très
sensibleà I'orientation des fibres. Dans le cas des fibres orientéesperpendiculairement,la très
bonne orientation des fibres P55 jusqu'à une concentrationde 20 o/odonne un accord parfait
avec le modèle. La chute de I'orientation à partir de 10 oÂ potn les fibres T300 mld augmente
la conductivité thermique et entraînel'écart observéavecla théorie.
Concernantla modélisation de la conductivité thermique pour les compositesaléatoires et
contenantdes fibres P55 parallèles(au flux de chaleur), ce modèle est en désaccordavec les
résultatsexpérimentaux.

Le modèle de Chen et Wang [3] se distingue desmodèlesprécédentspar le fait que I'on peut y
introduire ur paramètre qui décrit I'orientation des fibres. Pour modéliser la conductivité
thermique des échantillons à fibres perpendiculaires,le facteur d'orientation qui est mesuré
selon l'ære perpendiculaire doit être recalculé selon I'axe parallèle au flux de chaleur. La
conductivité théorique est alors donnéepar l'élément K'

Outenseur.La figure 5-35 donne le

rapport entre la conductivité thermique expérimentaleet la conductivité calculée.
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Figure 5-35: Comparaisondu modèle de Chen et V/ang
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[3] avecl,expériencepour les fibres

T300mld (résineARC 40/32).

Les séries(a) (non traitée) et (b) (orientationparallèle à la direction
assezbien modéliséespar le modèle de Chen et Wang

de mesurethermique) sont

[3] même si celui ci surestimetoujours

la valeur de la conductivité thermique.Concernantla série

orientéeperpendiculairement(série

c), la théorie surestimenettementla réalité.

Quelle que soit la série, le modèle de Chen et Wang [3] surestime toujours la
conductivité thermique des échantillonsutilisant les fibres T300
mld. Cela peut s,expliqueren
partie par:
- la distribution en longueur des fibres (les
fibres n'ont pas exactementune longueur
de 200 pm). Ce modèle considèreune longueur identique pour
toutes les fibres dans
le matériau. Or nous avons vu dans le chapihe I que lorsque
la taille moyenne des
fibres diminue cela implique un élargissementdu pic de distribution
particulièrement
vers les faibles tailles.
- une mauvaiseévaluationdes effets

à I'interfacefibre _ matrice;

- le fait que les porositésne sont pas prises
en compte.
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Figure5-36:comparaisondu modèlede chen et wang
pour les fibres
[3] avecI'expérience
P55(résineAFIC4Ol3Z,)
Pour les fibres P55, les écartsentre théorie et expériencesont plus
importantset plus
aléatoires(figure 5-36).Malgréun effort de calculconsidérable,
le modèlede Chenet Wang
[3] nepermetpasde modéliserla conductivitéthermiquedescomposites
à fibrescourtesavec
précision'Ce modèlesembleêtre optimisépour des matériaux
utilisantdesfibres de faible
conductivitéthermiquece qui expliqueraitlesécartsimportantsobservés
avecles fibresp55.
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L'étude de cette corrélationa pour but de vérifier lhypothèseposée
lors de la
détermination
de la fonctionde distributionen orientation:I'orientationobservéepar
analyse
d'image en surface d'un échantiltonorienté sous champsest - elle
représentativede
I'orientationdansI'ensembledu matériau?
En utilisantla conductivitémesuréeexpérimentalernent,
on déduituneorientationen
utilisant le modèlede Chen et Wang [3]. Le paramètred'orientationde
Kacir [20] l, est
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hansformé en facteur d'orientation. Les résultats sont représentésen fonction de la
concentration
en fibreset du type de fibre (tableau5-4).Poureffectuerune comparaison,les
facteursd'orientationobtenuspar analysed'imagesontprésentés
enfreparenthéses.
Fibre

T300mld
aléatoires

)

10
l5
20

P55

r:

perpendic.

aléatoires

perpendic.

parallèles

0.37(0.6s6) -0.185
(-0.247)0.873(0.127) -0.e3(-0.768) 1.00(0.e6e)
0.3e6(0.605) -0.r27(-0.176)0.773(0.2rs) -0.815
(-0.705)1.00(0.ee2)
(0.531)0.2s2(-0.0092)0.82e(0.263) -0.e09(-0.637) 1.00(0.e8e)
0.28s
0.285(0.s23) 0.44r(0.2e4) 0.873(0.312) -0.e0e(-0.3ee) 1.00(0.e88)

Tableau5-4: Orientation déduite de la conductivité thermique(mesuréepar analysed'images)
en fonction de la concentrationen fibres T300 mld et p55.

Dans le cas des fibres T300 mld, la cohérenceentre I'orientation mesurée et I'orientation
déduitedu modèle de Chen et V[ang [3] est satisfaisante(on ne pouvait pas s'attendreà mieux
pour des approchessi différentes). Par contre, il est impossible d'exploiter ce modèle pour
retrouverI'orientation des fibres P55.

Malgré le fait que ce modèle (comme d'autres)utilise des expressionsgénérales,on observe
qu'il n'est adapté qu'à un nombre restreint de matériaux similaires à ceux étudiés par les
auteurs.
A notre connaissance,il s'agit de la première tentative pour étudier le lien entre deux
méthodes telles que I'analyse d'images et la conductivité thermique. Au w des résultats
obtenuspour les fibres T300 mld, il est possible que I'orientation mesuréeen deux dimension
par analyse d'images soit similaire à celle mesurée par conductivité thermique en trois
dimensions.
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N'ayant pas trouvé de valeurs dansla littératurepour des composites
à basede résine
époxy, nous comparonsnos résultatsà ceux de Choy et al.

[19], obtenusavec des composites

à base de PPS chargé à 24 et 34 oÂen fibres de carboneT300(r)
. Cette comparaisondoit être
possiblecar il n'y a pas de différence de conductivité
thermiqueentrel'époxyde et le ppS.
Fraction volumique en
fibres T300 (%)

K,, en W.m-'.K-t(Fp)

1.s2(0.86)

0.6s(0.s34)

1.72(0.86)

0.83(0.3e)

r.24(0.s78)

0.62(0.s70)

1.s6(0.s78)

0.80(0.46)
0.7e(0.42)

Tableau5-5: Comparaisondes résultatsprésentéspar Choy et
al.

U9] avec les mesures

effectuéessur les compositesfibres T300 mld - résine ARC 40/32
Choy et al' donnent une elreur de 4 Yosur leurs mesures,les nôtres

étantestiméesentre 2 et 3

%' Nous sommes obligés de constater I'incompatibilité des résultats.
Choy et al. [19], se
basant sur une mesure diffusivité, ont utilisé des échantillons
de 0.2 mm d'épaisseur.Cette
épaisseurnous sembletrès faible en regardde la longueurmoyenne
desfibres.
(1) Choy et al. utilisent des fibres de carbonesimilaires aux T300

et dont la conductivité thermique

estde 9.4 W.m-r.K-r.

on peut exprimer quelquesdoutes si la mesure de températurepar
rayonnementinfra rouge
est influencéepar une faible transmissionde la lumière incidente
du fait de la faible épaisseur
de l'échantillon.

Notre méthode de moulage risque d'introduire une incertitude
concernant le facteur
d'orientation.Dans le but d'évaluer les variations du facteur d'orientation,
les échantillonsde
la série a (fibres T300 mld) ont été usinés successivementet
les facteurs d,orientation
déterminéspour chaquecouche.Les valeurssont donnéesdans le tableau
5-6.
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Fraction volumique en
fibres T300 (%)

Fe

l0

l5

20

25

30

0.2t1

0.226

0.278

0.540

0.390

0.476

0.281

0.227

0.378

0.566

0.440

0.460

0.251

0.187

0 . 18 8

0.462

0524

0.420

0.138

0.434

0.449

0.370

)

Tableau 5-6: Facteurd'orientationmesuréà différentesprofondeursdansdes
échantillonsaléatoires(fibres T300 mld, résineARC 40/32)

L'erreur sur la mesure optique de I'orientation des fibres devient importante si I'on recherche
une précision supérieureà 15 % lors d'une comparaisonexpériencethéorie. En aucun
cas les
variations de I'orientationn'expliquent les différencesavec les mesuresde Choy et al.

[19].

D'autressourcesd'erreurspossiblessont:
(i) la présencede plus en plus importante de fibres perpendiculaireà la surface(33%
dans un
matériau isohope) fausse I'orientation car la mesure optique de leur orientation est quasi
impossible avecnotre montage.Pour le moment nous ne savonspas traiter ce problème;
(ii) l'échantillon utilisé pour mesurerla conductivité thermiquefait 7mm de long et la distance
entre les thermocouplesest de 3mm. Pour des fibres de la taille du mm, on peut se demander
si le matériau peut toujours êhe considérécomme homogène.Nous n'avonspas approfondi ce
sujet notre éfudeétant centréeautour de I'utilisation de fibres courtes.

5-5Conclusion
Dansce travail,la précisionde la mesurede la conductivitéthermiqueen continuest
amélioréeet adaptéeaux matériauxcomposites.Il a été montré que l'évolution de la
conductivité thermique avec la concentrationet la longueur des fibres est fortement
dépendantede leur orientation.L'homogenéitéde I'orientation sous champs dans les
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domainesdilués et semi - dilués permet de fixer de façon relativement
précise la fonction de
diskibution en orientation. cette méthodeest donc un outil d'étude
très intéressantpermettant
par exemplede vérifier des simulationsdu comportement
thermiquedesmatériaux.
Aucun des modèles testésn'a pu décrire I'ensembledes données
expérimentales.La
bonnereproductibilité des mesuresthermiqueset la correspondance
entre le comportementde
la conductivité thermique, du module d'élasticité(chapitre 4)
et du facteur d,orientationpour
différentes concentrations en fibres nous amènent à constater
I'insuffisance des modèles
utilisés.

Concernant le dispositif expérimental utilisé, on constate une
bonne précision dans les
mesureseffectuées.Toutefois la mesurede la conductivité d'un
échantillon nécessiteenviron
4 heuresvoire plus si la températureambianteest élevée.Afin de
remédier à cet inconvénient,
I'utilisation d'élémentsPeltier à la place des bains thermostatés
est fort souhaitable.Il reste à
noter que le prix de I'ensemblede l'équipementutilisé (environ
25 000 francs dont 20 000
francs pour le multimètre) est à peu prés le dixième d'un instrument
commercialisé
(Thermofl ixer@, sociétéSWO polymertechnik Allemagne).
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CONICLUSION

Conclusion

Lorsque le développementdes matériaux à basede fibres courtes
de carboneinsérées
dans une résine époxyde a débuté dans notre équipe, les résines
utilisées étaient des résines
commerciales.Leur viscosité était élevéeet leur résistancemécanique
très moyenne.La forte
viscosité du mélange fibre - résine ne permettaient pas une
action efficace des champs
magnétiques.

Dans un premier temps, il nous a fallu appréhenderles
caractéristiquesphysiques et
chimiquesdes constituantset leurs effets sur I'orientation. Différents
essaisont été faits pour
abaisserla viscosité du mélange (agitation mécanique,élévation
de la température,...). Les
avancéesimportantesont été obtenuesavec I'utilisation de résinesde
très basseviscosité et à
fort module développéesen commun avec la sociétéARC.

Il est alors devenu possible d'orienter sous champsmagnétiquesdes quantités
importantesde
fibres de 200pm de long (concentrations jusqu'à 20yo) et d'obteldr
des orientations
supérieuresà 80%. Les problèmesde fiabilité de la mesurede I'orientation
des fibres ont été
analyséeset la méthoded'analyse optique couplée à un traitement informatique
des images

a

été retenue.

Cette analysereste toujours une analysede surfacedu fait de I'opacité du
matériau chargé en
fibres de carbone. Nous avons vérifié que les mesuresde surface étaient
représentativesde
l'échantillon massif dans toute la gamme de concentrationset validé
notre protocole de
mesure.

La méthodedeschampsmagnétiques
permetd'obtenirun matériauoù I'orientation
des fibres est homogènepour des concentrations
allantjusqu'à z0%. n en résultequ,une
bonne analyseoptique de la surfacede l'échantillon est représentative
de celle de tout
l'échantillon. L'étalonnagede I'orientationdes fibres en fonction des champsappliqués
(essentiellement
en faisantvarier le champstatique)a été réaliséepour des caractéristiques

Conclusion

differentes des résines et fibres. Le savoir faire
acquis permet actuellement d,obtenir des
échantillonsprésentantun facteur d'orientationbien précis.

L'homogénéité de I'orientation dans les matériauxtraités

a été confirméepar les résultatsdes

essais mécaniques de traction effectués pour différentes
compositions fibre - résine. Les
hypothèsesde plusieurs modèles de comportementthéorique
ont été confortéesà l,ensemble
des résultatsexpérimentaux.

Un dispositif de mesure de la conductivité thennique en régime
continu a été
développéde sorte que sa précision soit compatible avec l'étude
de compositespolymériques.
Les fibres de carbone étant plus conductricesde la chaleur que
la résine, une anisotropie de
leur orientation implique des variationsde la conductivitéthermique
du matériau.
Après un étalonnagedu système,les variations de la conductivité
thermique en fonction de
I'orientation des fibres dans le matériau ont pu être mises
en évidence et vérifiées avec
d'autres fibres que les T300mld. Il a alors été possibted'évaluer
la validité de la méthode en
fonction de la concenhation et de la longueur des fibres puis
de comparer, avec quelques
succès,les résultatsexpérimentauxobtenusà ceux d'un certain
nombre

de modèlesthéoriques

ou semi - empiriques.
Un effort particulier dewa porter sur la réduction du temps de
mesure de la conductivité
thermique(utilisation d'un mode de chauffageplus rapide que les
bains).

A I'issue de ce travail, nous sommesen mesure d'élaborer des
matériaux contenantjusqu,à
20%ode fibres de carbone orientées dans une direction choisie,
de vérifier la qualité de
I'orientation par analysed'image et de confirmer ce résultatpar des
mesuresthermiques.
Les matériaux ainsi élaborés peuvent servir à vérifier des modélisations
de comportement
mécaniqueoù thermique.

Il a étémontréqu'unebonneorientationdesfibresavecla directionde sollicitation
mécanique
apporteun gain en rigidité pouvantaller jusqu'à40 yo. On se rapprocheainsi
des valeurs
obtenuespour des fibres longues.Concernantles applicationscommerciales
des matériaux,

Conclusion

des composites à taux plus élevé en fibres doivent être produits. Dans ce but, il est
envisageablede combiner la technologie d'orientation des fibres par champsmagnétiqueset
un dispositif d'extrusion pour obtenir une bonne orientation dans ces matériaux. Néanmoins
I'apport de chaleur provenant de I'absorption de la haute fréquence et ses effets sur la
polymérisation de la résine doivent êhe mieux maîtrisés. Un champ statique plus élevé
(aimant supraconducteur)permettra de réduire la puissancedu champ haute fréquenceet de
remédierà cet inconvénient.

Au vu des données liées à I'orientation des fibres, nous espéronsque ce travail présenteraun
défi aux chercheurstravaillant dans la simulations des propriétés thermiqueset mécaniques,
très peu desmodèlesexaminésreproduisantles donnéesexpérimentales.

ANNEXES

Annexe 1: Les régimes de concentration

ANNEXE 1: Les différents régimesde concentrationen fonction du facteur
de forme desfibres utiliséescommerenforts.

Le graphe ci dessousest obtenu à partir de l'équation de Lipscomb
tl] qui est un
développement
decelleproposéepar Hand[2].
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FigureAl: Les régimesde concentration
en fonctiondu typede charge
p le coefficientde couplageentrela résineet lesfibres.
Cette figure montre l'importancedu facteurde forme des fibres. Dans I'ensemblede ce
travail,I'importancede la viscositédu mélangefibres- matriceestapparue.Celleci ne va pas
seulement
dépendrede la concentration
maisaussidu facteurdeformedesfibres.
Dans les conditions expérimentalesacfuelles,pour obtenir une bonne orientation,sous
champsmagnétiques,
il est impératifque le mélangese situeen deçàdesrégimesconcentrés
voiremêmesemidilué.
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Annexe 2: Effet de I'ensimagesur la viscosité

AI\NEXE 2: Effet de I'ensimagesur la viscositépour différentes
concentrationsen fibres.
L'étude de la viscosité en fonction de la concentrationvolumique en fibres à
un gradient de
100 s-' est effectuéepour des fibres ensiméeset des fibres non ensiméesdu type
T300 mld.
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Les mélangesétudiéssont composésde fibres T300 mld (ensiméesou non) dans de la résine
ARC 40/32.

La viscositédesmélangesà basede fibresnon ensimées
esttoujoursinferieureà celledes
mélangescomposésde fibresensimées.
Ainsi pouruneconcentration
de 20oÂdefibresnon
ensimées,
la viscositéestde 2314mPa.s.
Pourlesfibresensimées,
elleestde 2940mpa.s.
Cettepropriétéestdueauxcaractéristiques
physico-chimiques
de I'ensimage.
Ce dernierest
constituéd'unpolymèredefype epoxyde.Il estadaptéauxrésinesportantellesaussiure
fonctionépoxydede façonà permetheunebonneadhésionentrefibreset matrice.Il en
découleuneviscositéplusimportantedu mélange.

Atnexe 3: Analyse d'image par haitement des discontinuitéslocales.

ANNEXE 3: Analysed'imagepar traitementdesdiscontinuitéslocales

Dans le cas des fibres, les discontinuitéslocalessont les contoursdes fibres. Ce sont

des

transitionsdansI'intensité lumineusede I'image.On passed'unematrice claire à une
fibre
sombre.

Afin de procéderà I'analysedescontours,différentestechniquessont utilisables.Elles
ont en
communde détecterles contoursselon la démarchesuivante:
- agrandissement
des contoursen utilisant la

differentiation;

- seuillagedes résultatsde sorte que seuls les points
dont la dérivée est suffisamment grande
soientretenuscomme contours.

A-3-1 La techniquedu gradient

Dans le cas continu à deux dimensions,le gradient de I'intensitélumineused'une image I(x,y)
est défini dans deux directions orthogonalespar

G*(x,u)=ry
etG,(xr,=ry.

(A-3-1)

Dans le cas discret, ces gradients sont approximés
[l] et les opérateursobtenus sont mis en
æuwe par convolution avec les matricessuivantes:

(A-3-2)
Cesmatricesvont augmenterle contrastedanslesdirections{0; 90} et {45; 135}.
Commele monhe la figure (A-3-l), le désavantage
des filtres du type gradientest leur
sensibilitéau bruit de fond.

Annexe 3: Analyse d'imagepar traitement des discontinuitéslocales.

Quandils sontappliquésà desgrainsou à uneimagetexturée,I'imagede sortiecomprendde
fortesintensitésqui correspondent
à la fois à de wais contours(transitionde luminance)et

à

du bruit (texture,aspectdu grain...).Cettesensibilitéau bruit peut être parfois
réduiteen
utilisantdeplusgrandesmatricespour approximerlesgradients.

Figure A-3-1: (a) Image originale (2-C-3); (b) Application de la technique
du gradient.
Après avoir utilisé les gradients, une image en niveaux de gris des contours
est obtenue.
L'étape suivanteconsisteraità identifier les pixels de ces imagescorrespondant
aux points de
contour' Malheureusement,la technique du gradient est trop sensible au
bruit de fond pour
permettreune analyseefficace du matériau compositeconsidéré.

A-3-2 La techniquede Laolace

Dans le cas d'une fonction à deux dimensions,le Laplacien s'écrit:

V'(xy)=j4#.W

(A-3-3)

Le Laplacien peut être approximé dans le cas discret par convolution avec des matrices (A-34) dans le cas de quatrevoisins (a) ou de huit voisins (b).
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L'amplitude du Laplacien est utilisée pour
mesurer la < force > des contours, et définir une
stratégiede seuillagepour marquer les points
du contour.
Cette méthodea de grandsinconvénients:
- une dérivéedu second
ordre est plus sensibleau bruit qu'une dérivée du premier
rend la distinction entre contour et bruit plus difficile
- le Laplacienne transportepas

ordre ce qui

avecle Laplacien.

d'information directionnelle.

une meilleure approcheconsisteà considérerles
contourscomme les points où le Laplacien
s'annule' une détection simple est obtenueen
seuillant le Laplacien pour ne retenir que les
intensitéspositives et détecterainsi les limites de
I'image . Le schémasuivi est donc:
Laplacien=+Seuillage> 0=+Détectiondes limites: points
de contour
Par rapport au seuillage à I'aide du gradient,la détection

des points où le Laplacien s,annulea

l'avantaged'assimilerles fibres à des courbesfermées
d,uneépaisseurd,un pixel:

d
,,1
qA
:l

{t

*1

g
.+

FigureA-3-2:(a) Imageoriginare(Fig.2-c-3);(b) Application
du Lapracien.
Ce procédéest intéressantlorsquela détectiondes limites d'un

objet précisest recherchée.

Cependant,
I'utilisationd'unematrice[3*3] esture approximationdu Laplacien
et produitun

V
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grandnombrede pointsou celui ci s'annule,nombre
d'entreetu(correspondant
au bruit. La
techniquedu Laplacienne seraque rarementutiliséepour I'analyse
du matériaucomposite
fibresdecarbone- résineepoxyde.

A-3-3

Pour cette méthode de détection des contours, I'image

est comparéeà un jeu de masquesde

contour ou patrons' Le patron qui est le mieux assortiau voisinage

local de I'image, donne les

informations sur le profil du contour.

un algorithmesimpleutilise unematrice
[3*3] cornmepatrondu contour.A titre d'exemple
on peutdonnerdeuxpatronsqui mettenten évidenceles contours
verticauxet diagonaux.Il
s'agitdesmasques
decontourde Sobel[2].

(A-3-s)

Un ensemble
de huit filtres semblables
(k:1 à 8) estconstruità partir d'un masqueinitial en
faisantdesrotationsde 45ode ce dernier.Cesmzrsques
sontappliquésen parallèleà l,image
(I(x,y)) selonle schémasuivant.

liltre 0o

Détection
I(x,y)+

filtre 45o:>

du
maxlmum

filtre 3350

3 Gr=trlaxlG, I

3 0= lÇ",

d'intensité

Le filtre qui va donnerI'intensitéG la plus élevéeindiqueraI'orientationet l,amplitude
du
contour.La détectiondu contourestachevéeaprèsuneétapede seuillage(figure
A-3-3).

I
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Figure A-3-3: (a) Image originale (2-C-3);(b) Utilisation
de la techniquedu patron assorti
puis seuillagede I'image.

L'utilisation d'une taille de mursqueplus grande (matrice
[5*5] ou [7*7]) augmentela
précision et diminue la sensibilité au bruit. Cette technique
est la plus utilisée pour filtrer les
images et isoler les fibres du bruit de fond. Elle nécessite
cependant d,autres étapes
relativementlonguesafin de solidariserles pixels du contour
de chaquefibre et rendre ainsi le
seuillage,et donc le calcul de I'orientation,possible.

A-3-4

Les techniquesde détection des contoursdécritesjusqu'à présent
sont baséessur les dérivées
du premier et du secondordre que I'on estime en convoluant les
imagesavec des masquesde
petite taille' ces méthodes sont dites non robustes
car elles sont très sensiblesau bruit et
tendentà donner des estimationspeu fiables desdérivées.
De façon schématique, les différences du premier et du
second ordre telles que
Xn-t -XnouXn*l -2"Xn *Xn-,
amplifient les variationssignificativesde l'image. La
principale difficulté est de distinguer les variations locales
correspondantaux contours de
cellesprovenantdu bruit.
Les filtres robustes sont basés sur I'hypothèseque les variations
locales correspondantaux
transitionsdes contours sont plus lentesque celles correspondantau

bruit. L'idée est de lisser

Annexe 3: Analyse d'imagepar haitement des discontinuitéslocares.

le signal avant d'estimer ses dérivées.Une façon simple

de mettre en æuvre un tel opérateur,

afin d'estimer la dérivéepremière,consisteà utiliser I'opérateur:

(A-3-6)
Un lissage sur un grand voisinage efface le bruit mais
tend à délocaliser la détection des
contoursdu fait que le gradient a de grandesvaleurssur grand
un
voisinage(figure A-3-4).

Figure A-3-4: (a) Image originale (2-C-3);(b) Détection
"robuste"du contour des fibres.
Il faut faire un choix entre une bonne détection des contours
locaux avec du bruit et une
absencede bruit avecdes contoursfaiblement localisés.
Un autre problème concernerala mise en æuwe du filtre: des
convolutions de grande taille
sont rencontréesce qui implique desopérateursgourmandsen temps.

Cette technique "robuste" de détection ne sera utilisée que pour de

faibles concentrationsen

fibres' Pour des concentrationsplus élevées(>20%) la délocalisation
des contours déforme le
matériauet donc perturbeI'orientationréelle des fibres.

D'autrestechniquesde détection des contours ont été appliquées,
elles utilisent des filtres

tels
que ceux de Canny [3], Deriche
[4] ou de Shen - Castan [5]. Ces techniques impliquent
I'optimisation des filtres (critere de Canny - Deriche
[2]) pour détecterles contours à partir du
gradientd'une image plutôt qu'à partir du Laplacien.

Annexe 3: Analyse d'imagepar taitement des discontinuitéslocales.
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Comme il est expliqué précédemment,de nombreusestechniquesde détection
des contours
représententces derniers comme un suite de pixels isolés, ce qui rend le
seuillage et la
déterminationde I'orientation des fibres impossibles.
L'enchaÎnement des contours consiste à représenterles pixels conrme une
suite de pixels
consécutifs.
Les avantagessont:
(i) une granderéduction du nombre de données;
(ii) une représentationplus correctede certainsalgorithmes;
(iii) comme beaucoup de formes sont caractériséespar leurs limites,
il est plus correct
d'utiliser une fonction limite pour la reconnaissance
d'un motif.

Une chaîne est formée de pixels adjacentsà un contour et se trouvant entre deux extrémités
libres (deux triples points ou un point triple et une extrémité). Les chaînessont orientées
et
leur orientation peut être fonction du gradient. Chaque chaîne possèdeun pixel
de tête,
contenantdes informations telles que la taille de la chaîne,le nombre de chaînesprécédentes...

Les chaînes sont approximéescontme des polygones composésde segmentslinéaires. Les
données seront ainsi beaucoup moins dépendantesde la digitalisation. Il en résulte une
réduction de données.Il sera alors possibled'effectuer des calculs qui auraientautrementété
très longs.

En résumé,la détection du contour des fibres peut se faire selon deux méthodes:une méthode
classiquede filtrage baséesur des opérationsmorphologiqueset une secondeméthode basée
sur les variations des discontinuités locales. Dans la pratique, les deux méthodes sont
imbriquées' Des opérationsde filtrage morphologique interviennent sur I'image binaire avant
I'utilisation de la techniquedu gradient ou du Laplacien.De même, un filtrage morphologique
serasouventutilisé aprèsI'enchaînement(figwe A-3-5).
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ESTII\IIATIONDU
GRADIEFI"T

SIIPERESSION
DES POINTS
NONIVTA]TIIVIAS

FILTRAGE MO
figureA-3-5: Détectiondescontourspar la mesuredesdiscontinuités
locales.
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AI\INEXE4: Fluctuationsde températurelors de la mesurede la
conductivitéthermiqued'un composite,

Dansla figure ci dessous,les fluctuationsde la sourcefroide ne sontpas représentées.
La
température
moyennequi y estobservéeest de 0,03"C+/- 0,005oCsur une périodede 150
minutes.Pour une plus grandestabilité des mesures,les souduresfroides des differents
appareilsde mesure(fluxmétres,thermocouples)
sont placéesdansune gaine en plastique
entouréede rubanadhésifpuisplongéesdansun tubeen cuiwe rempli deparaffine.Tout cela
dansle but de lesprotégerde I'eauà OoCdanslaquellele tubeen cuiwe estplongé.

Bainchaud
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0
0
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{-}
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Figure 5-3-a: Fluctuationsde températuredansI'appareil pour un
échantillonen compositecarbone-époxyde.

Sur un intervalle de l0 minutes on observeune variation de 0,07oC dans le bain froid et de
0,03oC dans le bain chaud. Les fluctuations dans la couche protectrice en epoxyde sont
difficiles à déterminerdu fait de la faible conductivité de la résine. Les thermocouplesétant à
une profondeur inconnue dans l'époxy, c'est la chute de températuredue à l'époxyde qui est
mesurée. Pour un écart de 20,8oC enhe les bains, un ^T de 0,7oC est mesuré dans
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l'échantillon. Chaque couche de résiné induit donc une chute
de l0oC ce qui a pour effet de
réduire les fluctuations de températureà I'intérieur de l'échantillon.
suite à differents essais,il s'est avéré que le flux n'est pas constant
et homogènedanstout le
volume de l'échantillon. Une perte d'environ 10% est due au
rayonnementet à la convection.
De plus, le flux n'est pas totalement colinéaire au gradient
de températured,où la nécessité
d'une bonne isolation thermiqueavec de la laine minérale.

En utilisant un échantillon en aluminium percé en différents

endroits, la linéarité du gradient

thermiquea pu être étudiée.La droite ainsi obtenuea un écartàl'origine
très faible de 0,01oc.
Remaroue:
Une étude de cette méthodede mesureavec des thermocouplesde

type N en montage double
differentiel effectuée dans un autre travail
[1] montre une amélioration de la précision des
résultatsmais desproblèmesd'isolation desthermocouplesposentproblème.
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