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SYNTHÈSE :

Cette note a pour but de rassembler de manière synthétique des informations et
des résultats d'études portant sur la durabilité de structures composites en fibres de
verre / résine -époxyde.

Il s'agit dans un premier temps d'évaluer le niveau moyen de compréhension
sur le comportement à long terme de ces structures qui évoluent sous les effets
combinés de chargements mécaniques variés et de sollicitations d'ordre
physico-chimique liées à l'environnement Au vu des phénomènes rencontrés et des
éléments d'analyses en vigueur, il conviendra ensuite de préciser une méthodologie
applicable aux tuyauteries industrielles utilisées dans les circuits de refroidissement des
R.E.P. pour le transport d'eau brute sous pression. En effet, l'estimation de leur durée
de vie repose actuellement sur des essais longs et coûteux (norme ASTM D 2992 B)
dont la physionomie est héritée des tests sur tuyauteries métalliques.

D apparaît de ce fait indispensable d'étudier des procédures d'essais de
substitution, à la fois plus spécifiques au composite et réalisables dans un temps
raisonnable. Pour cela, les tests de vieillissement doivent reproduire les mécanismes
représentatifs des conditions d'utilisation en les accélérant et en les combinant de
manière cohérente afin de ne pas sous-estimer leurs effets.

THEVENIN P. : LMARC (Besançon)
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EXECUTIVE SUMMARY :

The purpose of this paper is to collect together in a synthetic way information
and results of studies relating to the durability of composite fibreglass / epoxy resin
structures.

First it is a matter of assessing the average level of understanding the long term
behaviour of these structures which change under the combined effects of varied
mechanical loading and stresses of a physico-chemical type linked to the Environment
Looking at phenomena encountered and facts from current analyses, it will then be
advisable to specify a methodology which can be applied to industrial piping used in
P.W.R. cooling systems for transporting raw water under pressure. In fact assessment
of their service life is at present based on long and costly testing (ASTM D 2992 B
standard), the appearance of which is inherited from metal piping testing.

Therefore it appears essential to study substitution test procedures, more
composite specific and at the same time which can be conducted in reasonable time.
For this purpose, by coherently accelerating and combining them in order not to
underestimate their effects, ageing tests shall reproduce mechanisms representative of
operating conditions.
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Pour une lecture rapide

Réalisant un bon compromis entre propriétés mécaniques et physico-chimiques, les
matériaux composites verre-résine entrent désormais dans la composition de nombreux sous-
ensembles dans le domaine de la production électrique. En particulier, la bonne tenue à la
corrosion a été un argument déterminant pour envisager le remplacement de l'acier par du
composite pour équiper un grand nombre de circuits d'eau brute de la centrale de Civaux,
dont certains sont classés importants pour la sûreté (IPS). Le choix de cette nouvelle
technologie devant apporter une réduction du coût global (équipement et maintenance).
La structure doit pour cela remplir correctement sa fonction pendant une durée de 40 ans
(durée de vie prévue de la centrale). Une telle hypothèse apparaît plausible, sur la base des
retours d'expériences favorables dans des domaines industriels présentant des exigences
similaires. Toutefois, il ne serait pas raisonnable de justifier la tenue dans le temps par de tels
éléments, d'autant plus que l'industrie nucléaire exige d'évaluer les marges de sécurité.

De nombreuses études ont été menées en partenariat avec des laboratoires de recherche
universitaires afin d'enrichir la connaissance du comportement global de ce type de matériau.
Les conditions de service de ces circuits générant des sollicitations complexes (mécaniques et
physico-chimiques), ces travaux ont ainsi abordé de manière indépendante les différents
mécanismes potentiels à la fois sur le court terme et le long terme. Ces approches
pluridisciplinaires ont ensuite conduit au développement de modules de simulation intégrés
dans un outil de modélisation du comportement devant apporter une aide précieuse tant au
niveau du dimensionnement que de la prévision de la tenue à long terme.

Les principaux mécanismes de déformation, d'endommagement et de dégradations
physico-chimiques sont à ce jour mieux connus mais il subsiste malgré tout de nombreuses
indéterminations sur la projection de ces mécanismes sur le long terme, et sur les effets de
couplages, rarement pris en compte. Les essais d'estimation de la durée de vie des circuits en
matériaux composites font référence à une norme (ASTM D2992), qui selon une démarche
purement technologique, estime la durée de vie d'après une extrapolation Téalisée sur des
essais à court terme. Cette approche héritée des tests sur composants métalliques ne donne en
particulier aucune indication sur le comportement intermédiaire mais uniquement sur des
valeurs ultimes (temps de perlage) au caractère généralement dispersif. H apparaît donc utile
de mieux cerner l'évolution des propriétés dans le temps, afin d'estimer plus précisément les
caractéristiques résiduelles et d'éclairer notamment le rôle de facteurs de sécurité
généralement requis pour ce type d'installation. Cette remarque ressort de nombreux articles
consacrés à la notion de durabilité, qui soulignent quasi-exclusivement le besoin d'enrichir la
base expérimentale sur le long terme.

Dans ce contexte, EDF a décidé, outre les efforts consentis dans l'étude du
comportement global du matériau composite, de compléter cette approche en portant une
attention toute particulière sur la durabilité de ces circuits, thème intéressant au demeurant
d'autres industries recourant de manière intensive à ce type de structure. L'étape préliminaire
de cette tâche, matérialisée par la présente note, est de rassembler des éléments abordant plus
ou moins directement ce problème sur des structures composites identiques aux tuyauteries
concernées, ou voisines de celles-ci. Dans un premier temps, il apparaît en effet opportun de
ne pas limiter l'investigation à un seul matériau, mais d'aborder plutôt la durabilité au sens
large afin d'alimenter la discussion et d'orienter les actions à venir dans ce domaine. Cette
note rassemble des expériences de vieillissement menées alternativement sur les constituants
élémentaires et sur la structure globale, d'origine mécanique ou physico-chimique, de manière



indépendante ou avec une notion de couplage. Outre les mécanismes de vieillissement, on
présente également les outils développés pour appréhender la tenue à long terme, c'est-à-dire
d'une part des essais mécaniques censés reproduire en accéléré le vieillissement du matériau
et d'autre part les outils d'analyses fondés sur les divers principes d'équivalence justifiant le
recours à un certain nombre de variables accélératrices.

AXES DE RECHERCHE

En conclusion, les axes principaux de R et D peuvent se définir comme suit :

- développement d'un protocole expérimental d'essais accélérés et étude de la validité
des principes d'équivalence ;

- extension de la capacité prédictive du modèle actuel (LMA) au fluage à long terme et
corrélation entre état mécanique et pression de perlage.

Ces études s'appuieront sur l'exploitation des résultats disponibles (essais court terme,
EDF et LMA, essais moyen terme IFREMER) et sur une base expérimentale cohérente, qui
reste à constituer. Dans cet objectif, EDF travaille à la conception d'une station de fluage pour
tubes industriels.
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INTRODUCTION

La durabilité d'un élément de construction peut être définie comme étant la propriété
caractérisée par l'espace de temps à partir de sa première mise en oeuvre pendant lequel le
composant remplit correctement l'emploi auquel il est destiné, telle est la définition donnée
par le bureau de contrôle pour la sécurité de la construction [1]. Cette notion est directement
liée aux effets du vieillissement qui est classiquement défini pour les matériaux [2] comme
une évolution irréversible, généralement lente, de certaines de leurs propriétés, dans un sens
qui est le plus souvent défavorable à l'usage. Ces deux définitions soulignent le compromis
dont dépend le succès d'une installation industrielle pour laquelle la rentabilité découle d'un
fonctionnement correct sur un grand nombre d'années.

Dans ce contexte, EDF s'intéresse à l'emploi de structures en matériaux composites
pour les circuits de transport d'eau des centrales qui, réalisés traditionnellement en acier, se
corrodent dans des délais d'une dizaine d'années. Pour pallier cet inconvénient, une solution
verre/résine a été envisagée pour équiper un grand nombre de circuits d'eau brute de la
centrale de Civaux [3] dont certains sont classés importants pour la sûreté (circuit d'eau brute
secourue SEC - IPS classé 3). Le choix de cette nouvelle technologie doit apporter une
réduction du coût global d'équipement et de maintenance à condition que la structure
conserve son intégrité pendant une durée estimée à 40 ans. Pour garantir de telles conditions
de fonctionnement, de nombreuses études ont été lancées en partenariat avec des laboratoires
de recherche extérieurs afin de développer un pôle de compétences sur le comportement
global de composites stratifiés verre/résine.

Ces structures ayant pour fonction de véhiculer de l'eau sous pression (de l'ordre de 15
bar) pour des températures situées entre l'ambiante et 60°C, elles doivent de plus être capables
de résister à des chocs hydrauliques et mécaniques. On conçoit alors aisément la complexité
des mécanismes activés à laquelle s'ajoute initialement une connaissance limitée du matériau
qui rend le dimensionnement des structures délicat et accroît les incertitudes sur le
comportement à long terme. En effet, contrairement aux matériaux employés classiquement,
pour lesquels le concepteur imagine la forme de la pièce, puis choisit le matériau constitutif
dans une gamme préétablie, en tenant compte de ses capacités de mise en forme et du cahier
des charges, les composites offrent la possibilité d'être adaptés aux fonctions d'usage du
produit en jouant sur les paramètres liés au renfort (nature, taux et orientation), à la matrice
(composition, charges et/ou additifs), à la géométrie de la pièce et au procédé de fabrication.
Cette notion impose au concepteur de modifier sa réflexion rendue délicate par la diversité des
comportements gouvernant ces multiples arrangements. Pour s'affranchir des incertitudes
inhérentes à cette méthode, il est d'usage d'imposer des coefficients de sécurité très élevés.
L'inconvénient majeur de cette pratique est d'aboutir à un surdimensionnement des pièces qui
diminue considérablement l'intérêt des composites et peut parfois nuire à l'intégrité même du
circuit (concentrations de contraintes au droit des jonctions tubes-accessoires par exemple).

Malgré tout, on dénombre dans le secteur de la production électrique et plus
spécifiquement dans les centrales nucléaires un certain nombre de sous-ensembles réalisés en
matériaux composites : cheminées de ventilation, réfrigérants atmosphériques, ventilateurs,
récupérateurs d'eau, circuits de refroidissement, d'incendie ou d'eau, robinetterie,... L'intérêt
majeur pour EDF, à l'image d'autres industries recourant à cette technologie (industries
pétrolières, chimiques,...), est de pallier les problèmes liés à la corrosion, hormis l'utilisation
des matériaux composites pour des applications d'isolation électrique. Mais là ne se limitent
pas leurs seuls atouts qui incluent également de bonnes caractéristiques mécaniques/poids,



une faible densité, d'excellentes qualités d'endurance, une bonne tolérance aux dommages et
un environnement peu propice au développement de micro-organismes. Aussi, pour répondre
à la diversité des applications potentielles et estimer les propriétés de ces structures, les études
se sont multipliées en appréhendant séquentiellement et de manière découplée les phénomènes
régissant leur comportement dans des environnements spécifiques.

A ce propos, un premier effort a porté sur l'étude du vieillissement des matériaux
utilisés pour la réalisation des pales de ventilateurs et des goulottes des tours de
refroidissement des centrales nucléaires [2]. Ce rapport fait le point sur les propriétés relatives
de nombreuses résines chargées ou non vis-à-vis des agents d'agression liés à leur domaine
d'utilisation (rapportés en annexe 1). Une première classification a ainsi pu être établie sur la
base des propriétés physico-chimiques intervenant dans le cadre de cette application précise,
suggérant par ailleurs des choix possibles pour d'autres structures. Depuis, la décision
d'installer des matériaux composites sur un grand nombre de circuits d'eau brute dans la
centrale de Civaux [3-4] a suscité un large programme de recherche axé sur la détermination
des caractéristiques mécaniques et physico-chimiques mais aussi sur l'élaboration d'un
modèle de comportement global de structures tabulaires.

Cet outil a pour objectif premier d'aider le concepteur dans la phase de
dimensionnement mais aussi de fournir une prévision du comportement à long terme en y
incorporant successivement les notions d'endommagement et de fatigue statique [5-6-7],
d'absorption d'eau et de couplage eau-endommagement [8], de fatigue cyclique [9], de fluage
à long terme [10], complétée par une description de la structure au niveau du monopli [11-12].
Cette liste d'études est loin d'être exhaustive mais fait seulement référence aux thèses suivies
par les départements MTC et EMA de la DER. Nous élargirons naturellement notre
investigation dans la suite de cette note à des travaux conduits sur des sujets connexes
couvrant d'autres domaines d'applications. Notons dès à présent que nous ne réduirons pas
cette approche au seul matériau concerné par cette étude vis-à-vis du caractère assez général
de certains résultats.

Si l'on cerne actuellement de manière plus précise le comportement à court terme du
matériau, sous sollicitations multiaxiales et pour différents niveaux d'endommagement, il
n'en est pas de même en ce qui concerne l'évolution des propriétés mécaniques et physico-
chimiques à long terme. Pour pallier cette incertitude et fournir des éléments de
dimensionnement, les utilisateurs de ces structures ont recours à une norme dérivée des règles
applicables aux conduites métalliques sous faible pression et adaptée aux matériaux
composites. La qualification des composants s'effectue ainsi en évaluant la perte des
caractéristiques mécaniques à long terme selon la norme ASTM D 2992 et plus couramment
la procédure 2992 B basée sur la détermination de la durée de perlage pour différents niveaux
de pression. Toutefois, cette technique repose sur un grand nombre d'essais à la fois longs et
coûteux. De plus, les conditions de mise en oeuvre ne sont pas spécifiquement représentatives
des conditions de service et de la durabilité de la structure au sens large. Aussi, pour toutes ces
raisons, les industries utilisatrices s'orientent vers la recherche de méthodologies moins
lourdes, à la fois plus proches du matériau et de l'environnement, et capables de fournir des
indicateurs plus fiables de la durée de vie.

Cependant, appréhender les mécanismes responsables des pertes de propriétés
mécaniques des composites est complexe, chaque constituant ayant la capacité d'être un des
points faibles de la structure. De plus, la synergie existant entre ces mécanismes peut conduire
à la dégradation des propriétés du composite de manière plus rapide que la dégradation
individuelle de chaque constituant. A la lecture de rapports récents sur le sujet, il apparaît que



l'état de l'art sur les méthodes de prédiction de la durée de vie des composites manque d'une
assimilation plus large des informations importantes fournies par la communauté développant
l'usage de ces matériaux. De plus, des approches phénoménologiques accompagnées de
résultats expérimentaux existent, mais il serait préférable que cette méthodologie soit basée
sur une compréhension plus fondamentale des processus responsables des mécanismes de
dégradation et de rupture. Bien que de nombreux éléments environnementaux puissent
théoriquement dégrader les composites, la majorité des études s'intéresse aux effets de
l'humidité. Le but de cette note est d'évaluer le niveau moyen de compréhension de la
durabilité, vis-à-vis de l'environnement, des composites verre-résine et de dégager des voies
d'investigation futures qui soient de nature à améliorer les capacités de prédiction du
comportement à long terme.

Nous tenterons d'atteindre cet objectif en évoquant tout d'abord la durabilité de
chaque constituant pris séparément (fibre, matrice, interphase) afin d'identifier leur point
faible. Nous aborderons ensuite les effets de l'environnement sur la structure en commentant
l'évolution des propriétés macroscopiques du composite. Nous aborderons ensuite la notion
de durabilité en termes de résistance à des sollicitations mécaniques de fatigue dynamique et
statique pour des chargements simples et combinés en rapportant les mécanismes
d'endommagement et leurs évolutions au cours de la vie du matériau. Après avoir évoqué les
origines des mécanismes de dégradation et leur niveau d'intervention, une attention
particulière sera portée aux différents tests de vieillissement en précisant notamment leur
domaine de validité. On présentera alors les méthodes d'analyse associées à ces essais et
basées sur l'utilisation des principes d'équivalence classiques temps-contrainte et temps-
température, en envisageant également des principes proposés plus récemment établissant des
correspondances temps-humidité et temps-temps de vieillissement physique.

Le but de cette réflexion étant de fournir des éléments de prédiction représentatifs des
conditions de service, celles-ci seront présentées dans un contexte industriel accompagnées
des procédures d'estimation de la durée de vie selon la norme en vigueur (ASTM D 2992).
Cette note fera également référence de manière succincte d'une part aux principaux retours
d'expérience et d'autre part aux essais actuellement engagés par la DER dans ce domaine. On
terminera finalement par un certain nombre de commentaires destinés à orienter
l'investigation d'une méthodologie d'étude du vieillissement en service basée sur la
réalisation d'essais accélérés simples et/ou combinés, associés à des techniques d'analyse et
d'extrapolation validées sur le moyen terme (essais de laboratoire) et pouvant être recalées
dans le temps à l'aide de retours d'expérience (échantillons témoins intégrés aux lignes)
fournissant un état de vieillissement naturel.

1. EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE MATERIAU COMPOSITE

1.1. Effets de l'environnement sur les propriétés des fibres de verre

Cette partie présente une description de la propagation de fissures dans du verre en
masse, la cinétique de fissuration (verre en masse et fibres) et la corrosion sous contrainte de
fibres enrobées ou non de résine. Notons toutefois qu'une étude de la cinétique et des
mécanismes d'endommagement du verre hors milieu composite est utile mais non suffisante.
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En effet, il est nécessaire de disposer d'informations spécifiques sur la diffusion de l'eau dans
la résine et sur l'état des contraintes résiduelles dans la fibre afin d'évaluer notamment le
niveau de corrosion sous contrainte.

1.1.1. Fissuration du verre en masse

La littérature à ce sujet présente généralement les résultats sous la forme d'une relation
empirique entre la vitesse de propagation de la fissure (V) et le facteur d'intensité de
contrainte Kj :

V = AK,n

où A et n dépendent du matériau et de l'environnement. Dans des conditions de croissance
régulières (où V et Kj sont mesurables expérimentalement), il existe trois régions distinctes
correspondant chacune à un mécanisme prépondérant (figure 1).

g

Stress Intensity. K,

figure 1 - Illustration schématique des trois régions intervenant sur une courbe d'évolution de
la vitesse de fissuration du verre en masse.

Dans la région I, zone pour laquelle la vitesse de croissance est très faible, le
mécanisme est contrôlé par une cinétique de réaction chimique. Dans la région n, la cinétique
de réaction du verre avec les espèces en solution est plus élevée que la vitesse de diffusion de
ces espèces dans la solution jusqu'à la surface du verre et la pointe de fissure, la diffusion est
alors le facteur limitant. La région HI présente une forte dépendance en fonction de Kj qui ne
reçoit en guise d'explication que des suppositions (morphologie des espèces en solution,
volume d'espèces actives,...).

1.1.2. Cinétique de fissuration

Les modèles sont basés sur la mécanique de la rupture, en considérant des défauts
préexistants de sorte que la germination des sources de fissuration ne soit pas un facteur
limitant pour la cinétique de croissance du défaut, n est ensuite possible de combiner un
modèle de propagation à faible vitesse avec les probabilités de rupture obtenues pour des
vitesses élevées de manière à bâtir une approche statistique de la rupture.



1.1.3. Corrosion sous contrainte

Les grandes lignes de la corrosion sous contrainte sont les suivantes [13] :

- la résistance de la fibre est indépendante du temps passé après application d'un
chargement sous atmosphère inerte ou à basse température (ce qui n'est plus le cas en
environnement corrosif [14]).

- la résistance est indépendante de l'exposition à un environnement actif avant
application du chargement (remarque à nuancer toutefois puisque l'eau attaque la surface de la
fibre et crée une surface rugueuse diminuant sa résistance intrinsèque).

- la résistance est nettement dépendante de l'environnement pour une fibre sous
contrainte (facteur amplificateur de la dégradation).

- la résistance d'une fibre sous contrainte placée en atmosphère corrosive est encore
diminuée par une augmentation de la température.

La sensibilité des fibres à des chargements mécaniques sous ambiances corrosives peut
toutefois être améliorée en apportant des modifications à la composition du verre, au procédé
d'élaboration ou encore en appliquant un revêtement protecteur en surface. Malheureusement,
jusqu'à ce jour, aucune fibre ne présente des propriétés optimales vis-à-vis de la résistance
mécanique, de la fatigue et du vieillissement. Un effort de recherche dans ce sens pourrait
conduire à minimiser ces problèmes dans la perspective d'une utilisation à long terme.

D a aussi été mis en évidence l'effet de la taille des défauts sur la croissance de
l'endommagement [15]. H existe une taille critique en deçà de laquelle il n'est pas possible
d'appliquer des modèles de mécanique de la rupture classiques, les effets d'initiation des
défauts contrôlant alors la cinétique de fissuration. Au delà de cette limite, une approche
statistique (loi de Weibull) semble particulièrement adaptée pour décrire la dispersion des
taux de croissance de la fissuration et ce, pour des taux de propagation inférieurs à 10~10m/ s
(d'après [14]).

1.1.4. Corrosion sous contrainte des fibres au sein du composite

Le premier constat provient de la difficulté à isoler ce mécanisme des autres processus
responsables de l'endommagement de manière simple. A titre d'illustration, des échantillons
composites (stratifiés verre-époxyde) ayant séjourné dans de l'eau portée à ebullition
présentent une résistance initiale qui chute nettement par rapport à un échantillon vierge (50%
pour des stratifiés 0°/90° et 84% pour des +/-45°). Par contre, le composite bouilli s'avère
plus résistant à la fatigue cyclique sous faibles contraintes, la courbe d'endurance (contrainte à
rupture-log [nombre de cycles]) démarre à une valeur nettement inférieure à celle d'un
échantillon non exposé, mais se prolonge avec une pente plus faible jusqu'à ce que les
courbes se croisent [16]. Les auteurs de ces travaux suggèrent trois explications possibles
[17]:

- la plastification et le gonflement de la résine augmentent le potentiel de déformation
à rupture et favorisent la relaxation des contraintes thermiques générées durant la sollicitation.
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- l'interface a probablement perdu de ses propriétés, occasionnant une réduction des
concentrations de contraintes au droit des fibres cassées ou des microfissures matricielles.

- la distribution de résistance des fibres peut être modifiée suite à des phénomènes de
corrosion sous contrainte.

D n'est toutefois pas précisé dans cette étude si les tubes exposés sont étuvés ou non
avant application du chargement mécanique. Dans l'hypothèse de tubes non étuvés, une telle
observation s'opposerait en partie aux résultats obtenus en fatigue cyclique sur des tubes
composites préalablement humidifiés [8]. En effet, la figure 2 met en évidence la nocivité de
la teneur en eau sur la cinétique d'endommagement pour un tube vieilli 18 mois (teneur en
eau de 0,7%). Une constatation similaire se dégage d'essais de chargements répétés
progressifs (CRP) sur les mêmes structures (figure 3). Il serait toutefois inopportun d'opposer
ces résultats dans la mesure où les mécanismes activés et les dégradations ne sont
certainement pas identiques dans les deux cas (sévérité et spécificité de l'endommagement
consécutif à l'ébullition).
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figure 2 - Nocivité de la teneur en eau sur la cinétique d'endommagement en fatigue

D faut noter également l'influence de la vitesse de sollicitation en fatigue dynamique
sur la résistance du composite préalablement soumis à un vieillissement humide. Jones et al.
[17] attribuent cette perte à un affaiblissement des propriétés de la fibre de verre puisque ce
phénomène ne se produit pas en présence de fibre de carbone ou de Kevlar pour les mêmes
conditions de vieillissement (l'influence de l'ensimage sur la perte globale de résistance n'est
pas précisé). Dans des conditions similaires, ces auteurs mettent en évidence qu'un
chargement préalable à la phase d'exposition à l'eau bouillante occasionne une chute de la
courbe d'endurance à condition d'atteindre initialement 80 % de la charge à rupture. Par
contre, un niveau de 50 % n'affecte ni la prise d'eau ni la courbe d'endurance obtenue en
fatigue dynamique. De ce fait, il ressort qu'un chargement préalable à forte contrainte génère
un endommagement propice à une rétention d'eau extrêmement nocive en fatigue dynamique
(l'eau accélérant la chute de la courbe d'endurance en fatigue dynamique).
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CRP en pression interne avec effet de fond [8]

Sous différentes conditions, lorsque l'échantillon composite est précontraint à des
niveaux faibles ou placé dans de l'eau à ebullition pendant des temps très courts, les
mécanismes d'endommagement semblent davantage dominés par les fibres de verre que par la
matrice. Les courbes d'endurance obtenues pour des échantillons traités de cette manière ont
en effet tendance à converger vers les courbes de matériaux vierges [18,19]. Par contre,
l'application de sollicitations plus sévères (contraintes élevées, exposition prolongée à l'eau
bouillante) entraîne une baisse des courbes d'endurance liée au niveau d'endommagement
préexistant au test de fatigue dynamique.

1.1.5. Résumé

La fissuration des fibres de verre exposées à l'environnement dépend d'une
conjonction entre le taux d'humidité, la contrainte, le temps, la composition du verre et la
présence de défauts sous ou post-critiques (phase de germination ou de croissance des
microfissures). Les modèles classiques de croissance des défauts sont applicables à la
fissuration des fibres de verre au sein de la résine à condition toutefois de connaître les
distributions d'humidité dans le milieu composite (notamment à la surface de la fibre), les
distributions de contraintes consécutives à un chargement macroscopique mais aussi aux
gonflements locaux de la résine, liés à l'humidité. Si les efforts de modélisation portant sur
ces différents mécanismes pris isolément ont permis de mieux comprendre le comportement
des fibres de verre au sein du composite, de nouvelles investigations sont actuellement
nécessaires pour appréhender la représentativité de ces mécanismes dans l'environnement
direct du composite.

1.2. Effets de l'environnement sur les propriétés de la matrice

A ce niveau, il convient de distinguer les phénomènes réversibles (plastification et
gonflement) des phénomènes irréversibles (hydrolyse et microfissuration) vis-à-vis des
propriétés de la résine. H existe par ailleurs une chronologie régissant 1'activation de ces
différents mécanismes : l'aspect physique lié à l'absorption d'eau dans la résine précède
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toujours l'aspect chimique associé à des réactions d'hydrolyse, ou plus généralement à
l'ensemble des réactions chimiques possibles entre l'eau et la matrice.

1.2.1. Aspect physique

Dans les polymères amorphes, en l'absence de structure cristalline et en fonction de la
distance entre noeuds de reticulation (très variable selon les polymères), l'espace entre les
chaînes moléculaires est relativement important comparé à la taille des molécules d'eau qui
peuvent ainsi se déplacer librement dans les interstices à une vitesse élevée. Lors de cette
phase d'absorption, les molécules d'eau ont tendance à écarter les chaînes polymères en
provocant un gonflement mesurable [20,21]. En même temps que le gonflement, on observe
également une plastification rendant la matrice plus souple ainsi qu'une diminution de la
température de transition vitreuse (Tg). Ces phénomènes associés à des liaisons chimiques
faibles entre le polymère et l'eau sont réversibles au début du vieillissement et se répercutent
sur les propriétés mécaniques de la résine (cf. § 1.2.3.).

Dans un tel contexte, la capacité à prédire la diffusion de l'eau et son influence sur les
propriétés mécaniques est primordiale pour appréhender le comportement à long terme. La
plupart des études portant sur la diffusion de l'eau s'attache à suivre la pénétration de l'eau en
terme de prise de poids. Cette approche prévaut par exemple pour atteindre le seuil de
saturation ou identifier les coefficients de diffusion mais ne renseigne pas sur les régimes
transitoires et l'évolution des profils d'humidité. Le premier modèle relatant la diffusion est
issu de l'analogie entre la thermodiffusion et l'absorption d'humidité matérialisée par les deux
lois de Fick, décrivant la cinétique d'absorption d'un liquide par un solide dans les régimes
permanent et transitoire.

L'application de ces lois à l'absorption dans les plastiques et les matériaux composites
est relativement récente [22]. Toutefois, de nombreuses études ont révélé depuis la pertinence
d'une diffusion non-fickienne à la fois pour les résines et les composites [5,8,23,24].
L'anomalie concerne l'absence de palier de saturation prédit par la loi de Fick, la figure 4 en
donne une illustration et compare les prévisions des modèles de Fick et de Langmuir
classiquement employés pour décrire l'absorption.
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figure 4 - Modélisation d'absorption de la résine pure
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Ce dernier modèle suppose que l'eau ne pénètre pas librement dans le matériau, une
certaine quantité de molécules s'attache à la résine et ne peut plus diffuser. La diffusion est
dite à deux phases puisque l'eau est présente sous formes libre et liée.

De ce fait, la structure de la résine et la nature des groupes fonctionnels influencent
notablement la prise d'eau [25]. Les figures suivantes exposent les différences de sensibilité à
l'eau en fonction du» type de polymères. La figure 5 compare la physionomie des courbes
d'absorption de résines polyester et vinylester. Elle met tout d'abord en évidence une vitesse
de diffusion identique durant la phase 1 qui conduit par contre à des niveaux de saturation
différents en phase 2 (illustré aussi par la figure 6). La figure 5 montre également que la résine
polyester se dégrade rapidement durant les phases 3 et 4 qui n'ont plus rien à voir avec de la
diffusion mais correspondent à des réactions d'hydrolyse.

(Arrymo)

résine RPI

phase 4

t i t2

figure 5 - Allure des courbes d'absorption de résines polyester (RPI) et vinylester (REV)
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figure 6 - Niveau de saturation obtenus pour différentes résines.
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En ce qui concerne la vitesse de diffusion et ce, pour une cinétique Fickienne ou non
Fickienne, celle-ci est généralement considérée comme dépendant uniquement de la
température, cette relation pouvant être décrite par une loi de type Arrhénius [20,26].
Pourtant, d'autres auteurs supposent que le coefficient de diffusion évolue avec les contraintes
internes engendrées par la quantité d'eau absorbée [24]. Dans le même ordre d'idée,
l'application d'une contrainte externe peut modifier la cinétique d'absorption, il semble
qu'une compression n'ait pas d'influence sur la cinétique [27] mais qu'une tension accélère la
prise d'eau sans affecter le niveau de saturation [28]. Par ailleurs, la concentration à saturation
est peu affectée par la température (on note une très légère hausse du seuil de saturation avec
l'élévation de la température), mais elle est surtout sensible au degré d'humidité de
l'environnement [29], voire à la pression dans le cas d'une immersion. Une augmentation de
ces deux derniers paramètres provoque en effet une hausse du seuil de saturation [24,30]. De
plus, la cinétique de la diffusion d'eau dépend de l'histoire antérieure du matériau. Un cyclage
d'absorption-désorption peut modifier les valeurs des paramètres de diffusion, certains auteurs
pensent que ce cyclage provoque une sorte de réorganisation de la structure moléculaire [31].

1.2.2. Aspect chimique

Outre la diminution de la Tg associée à des liaisons chimiques faibles entre le
polymère et l'eau (réversibles au début du vieillissement), les molécules d'eau peuvent établir
des liaisons chimiques fortes avec les molécules de la matrice en rompant les chaînes et ce,
pour un certain seuil de teneur en eau et des temps de vieillissement très longs. Ce phénomène
d'hydrolyse marquant l'irréversibilité, entraîne la dégradation du réseau polymérique et la
perte éventuelle de fragments de chaînes matérialisée notamment par une inversion de la
courbe d'évolution de la prise de poids en fonction du temps de vieillissement au contact de
l'eau. Ce phénomène a été principalement observé sur des courbes d'évolution relatives au
composite pour des températures élevées (80°C dans le cas d'une résine époxyde-durcisseur
anhydride), l'illustration en est donnée sur la figure 7. La courbe relative à la résine vieillie à
une température de 80° C révèle par contre une prise de poids importante également associée
à des dégradations hydrolytiques, limitant ainsi les conditions d'emploi de la résine concernée.
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Au cours de l'absorption, les molécules d'eau ont la possibilité de remplacer les
liaisons hydrogène déjà existantes (inter et intrachaînes) par des liaisons eau-polymère. Ces
interactions chimiques dégradent à long terme la résine (et l'interface dans le cas du
composite), l'hydrolyse étant thermiquement activée et susceptible d'être catalysée par divers
agents chimiques : ions OH~, H+, métaux de transition,... d'où l'influence de la composition
du milieu réactionnel vis-à-vis du vieillissement Dans le cas d'une matrice époxyde, les
détériorations provoquées par le vieillissement sont importantes à cause de la présence des
groupements hydrophiles, l'attaque pouvant se produire sur les liaisons époxyde, ester et
éther, avec des cinétiques fortement dépendantes de la nature du milieu (ces réactions sont
rapportées dans l'annexe 2). La fonction ester qui est un constituant important des résines
polyester, vinylester et époxyde (à durcisseur anhydride) est particulièrement peu résistante,
autant en milieu acide que basique, tout comme la liaison époxyde qui s'hydrolyse toutefois
plus difficilement (surtout l'époxyde à durcisseur aminé). Par contre, la liaison éther est
uniquement réactive en milieu acide ou à température élevée [8].

Dans le domaine des résines polyester, une première comparaison des cinétiques de
dégradation a fourni la classification suivante (par ordre de résistance croissante) : ester
orthophthalique < ester isophthalique < vinylester < ester au bisphénol-A [32]. En terme de
conservation des propriétés mécaniques, une étude plus récente [33] s'est intéressée aux
propriétés résiduelles des résines polyester préalablement immergées dans de l'eau à 25 et
90°C. Il en résulte la classification suivante (tenue mécanique croissante) : ester isophthalique
< ester au bisphénol-B < ester au bisphénol-A < vinylester. L'interprétation des résultats
précédents suppose que la susceptibilité de la résine à l'hydrolyse est fonction du nombre de
groupes ester par monomère, mais aucune analyse chimique n'est alors proposée à titre de
validation.

1.2.3. Aspect mécanique

Alors qu'une immersion dans de l'eau à 20°C d'une résine époxyde (à base de
bisphénol-A) à durcisseur anhydride se traduit par des phénomènes réversibles, à 70°C il se
produit (pour une époxyde à durcisseur anhydride) des dommages irréversibles. A 20°C et à
saturation, l'eau provoque une plastification de la résine qui se traduit par une baisse de la Tg.
Une analyse viscoélastique d'échantillons de résine époxyde a montré que la Tg diminue de
façon linéaire en fonction de la teneur en eau [8], aussi bien à 60°C qu'à 80°C (figure 8), et
ce, juste avant l'apparition des dégradations évoquées précédemment (figure 7).

D semble en définitive que la température de vieillissement ait très peu d'effet sur la
variation de la Tg en fonction de la teneur en eau, en revanche la durée d'exposition est
beaucoup plus déterminante [8].

Sur le plan des propriétés mécaniques, le gonflement et la plastification de la résine
occasionne en général la création de concentration de contraintes et la diminution de la
compliance du milieu. Ce phénomène peut toutefois être réversible après étuvage et retour
dans les conditions initiales. Il arrive même de trouver des échantillons qui, après avoir
séjourné dans de l'eau à température, ont un module et une résistance accrus [34]. Il se produit
dans ce cas une reticulation résiduelle du matériau qui peut parfois conduire à une
fragilisation. Outre les conséquences immédiates d'une cuisson incomplète de la résine, le
taux de durcisseur conditionne largement la morphologie du réseau époxyde. Un taux faible
présente un volume libre autorisant un niveau d'absorption important sans générer de
contraintes internes à l'opposé d'un matériau fortement réticulé.

16



o

£

T
e
m

p
é
râ

t

140 T

120 •

100 •

8 0 •

60 •

4 0 •

20 •

t— r-

* 60 6C

— o — 80 °C

0 0.5

A

1

Mt(%)

—»c*>—<*-a

1.5

A

2

figure 8 - Evolution de la Tg en fonction de la teneur en eau à 60°C et à 80°C

U serait toutefois abusif de conclure à une baisse systématique des propriétés
mécaniques à l'image des résultats obtenus sur une résine époxyde maintenue en eau à 60°C
et présentant des taux d'absorption d'eau s'échelonnant entre 0 et 1,5%. Les résultats des
essais de traction effectués sur des éprouvettes vieillies dans ces conditions montrent que ni le
module d'Young (figure 9), ni la contrainte à rupture (figure 10) ne sont sensibles au
vieillissement.

figure 9 - Evolution du module d'Young en fonction de la teneur en eau

Si, par contre, les échantillons sont exposés à une température plus élevée sur des
temps longs, des dégradations hydrolytiques sont associées à la création de microfissures
induites par des gonflements importants et la perte des propriétés mécaniques n'est pas
récupérable. A partir de 70°C, la Tg d'une résine époxyde (à durcisseur anhydride) diminue
jusqu'à un palier de saturation malgré la prise d'eau supplémentaire. Ce manque de
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plastification apparent met en évidence la présence de microfissures qui captent l'eau sans
interagir avec la résine.
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figure 10 - Evolution de la contrainte à rupture en traction en fonction de la teneur en eau

1.2.4. Résumé

L'influence d'une exposition prolongée à l'environnement est susceptible de
provoquer des changements notables au sein de la résine consécutifs à la diffusion de l'eau
dans l'échantillon, occasionnant des distributions de contraintes liées aux gonflements, de
l'hydrolyse et un vieillissement physique. Ces phénomènes peuvent être réversibles
(plastification et gonflement) ou irréversibles (gonflement excessif, hydrolyse et
microfissuration).

La composition chimique des résines conditionne la solubilité de l'eau et la
susceptibilité à l'hydrolyse, le taux d'humidité à saturation déterminant le niveau d'apparition
des contraintes de gonflement. Plus la teneur en eau est élevée, plus les contraintes internes
sont susceptibles de générer des ruptures de chaînes par hydrolyse (action chimique) ou
microfissuration (action physique). L'optimisation des résines dans un contexte de durabilité
implique de ce fait le développement de résines davantage hydrophobes dans le but d'abaisser
le plus possible le seuil de saturation gouvernant les mécanismes et les cinétiques de
dégradation.

Dans l'état actuel des connaissances acquises sur le comportement des résines, on peut
proposer la classification suivante en termes de résistance à l'hydrolyse [35] :

- les résines polyester comportant de très nombreuses liaisons esters sont très sensibles
à l'hydrolyse (les plus résistantes étant formulées à base d'acide isophtalique et de
néopentylglycol ou bisphénol-A).

- les résines vinylester présente une cinétique de dégradation 10 à 100 fois plus lente
que celle des meilleures résines polyester. Leur comportement est donc satisfaisant pour une
utilisation en eau à température modérée (jusqu'à 60°C).
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- la résistance à l'hydrolyse des résines époxyde dépend du durcisseur employé. La
résistance des résines époxyde à durcisseur anhydride s'intercale entre celles des résines
polyester et des vinylester : le durcisseur anhydride réagit avec l'eau pour former un diacide
autocatalysant la réaction, ce mécanisme se déroule conjointement à la phase de diffusion et
supprime tout palier de saturation même au contact de l'eau à température ambiante (25°C)
[29]. Ce couple résine-durcisseur offre toutefois un comportement comparable à celui des
résines vinylester pour une même gamme de température (jusqu'à 60°C).

- les résines époxyde à durcisseur aminé offrent finalement une bonne résistance à
l'hydrolyse et sont utilisables en eau à des températures élevées (90°C).

Sur le plan mécanique, les résines époxyde font partie de ce que l'on nomme les
résines thermodurcissables pourvues de bonnes propriétés mécaniques. En ce qui concerne
l'influence du vieillissement sur l'évolution des propriétés mécaniques, les résines époxyde
sont particulièrement peu sensibles : le module d'Young et la contrainte à rupture sont
globalement conservés à l'issue d'un vieillissement d'une année dans de l'eau à 60°C [8]. Les
résines vinylester présentent une chute de raideur pouvant atteindre 40% après une immersion
d'une mois à 50°C et une contrainte à rupture inchangée [36]. Par contre, les résines polyester
perdent dans les mêmes conditions jusqu'à 60% de leur raideur (plastification importante) et
voient leur résistance à rupture diminuer (conséquence d'une hydrolyse notable).

Dans l'optique d'une étude du comportement à long terme de ces matériaux dans un
environnement réactif, il est important de souligner la nécessité de bien connaître l'état initial
du milieu (taux de reticulation, réactions potentielles entre l'eau et les groupes fonctionnels,...)
par rapport à un milieu de référence correspondant à une résine complètement réticulée. Si
l'on s'intéresse notamment à l'évolution des propriétés mécaniques de telles résines il devient
légitime d'envisager une phase de stabilisation du matériau avant le démarrage de l'essai afin
de ne pas courir le risque d'interférer les mécanismes étudiés en priorité avec des effets
parasites liés à d'éventuelles réorganisations de la microstructure. Cette étape préliminaire
consisterait par exemple en une post-cuisson capable de parfaire la reticulation.

En outre, si Ton cherche à réaliser des essais accélérés représentatifs des conditions de
service, c'est-à-dire en présence d'eau sous pression, on peut imaginer dès à présent de
conditionner la structure avant le début de l'essai dans un état se rapprochant le plus possible
de l'état vieilli naturellement sur la durée de vie estimée. En saturant préalablement le niveau
d'humidité, on recrée une situation intervenant naturellement à plus ou moins long terme,
plaçant ainsi le matériau dans des conditions pénalisantes dès le départ de la mise en charge.
L'idée est d'une part de fournir une estimation minorée de la résistance de la structure sur des
essais à moyen terme qui sont à la base de l'extrapolation sur le long terme, puis d'autre part
de figer le paramètre humidité au cours de l'essai.

Nous ne détaillerons pas davantage cette idée qui sera reprise dans la suite de ce
document, à la fois dans la rubrique consacrée à l'interface mais aussi à propos des essais
accélérés et des principes d'équivalences. Signalons simplement dans ce contexte la nécessité
de connaître a priori les propriétés intrinsèques du matériau et les indicateurs qui leurs sont
associés : valeur de la Tg pour une reticulation complète, niveau de saturation en eau et effet
consécutif sur la diminution de la Tg (synonyme de réduction des propriétés mécaniques
initiales).
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13. Effets de l'environnement sur les propriétés de l'interface

Dans le but d'optimiser les propriétés du matériau composite et de les maintenir lors
d'une exposition prolongée à l'environnement, la qualité de l'interface joue un rôle essentiel.
Elle doit créer une bonne adhésion (qui n'est pas forcément maximale) entre la fibre et la
matrice.

L'interface correspond à la surface séparant la fibre de l'interphase qui est la troisième
composante du matériau composite. Cette phase s'intercale entre la fibre et la matrice dont
elle se distingue par sa composition chimique. Son rôle est d'autant plus important qu'elle
occupe tout ou la majeure partie de l'espace interfibres dans des composites à fort taux de
renfort.

L'interphase a pour fonction principale d'assurer la cohésion et les transferts de
charges entre la matrice et le renfort, et ce dans un environnement qui peut être agressif à plus
ou moins long terme. Pour réaliser cette fonction, les fibres de verre sont recouvertes d'un
ensimage dans la phase finale de la fabrication. Ce procédé assure la liaison entre le verre et la
résine et confère au composite la résistance de l'interphase aux agents chimiques, surtout à
l'eau. En outre, l'ensimage protège la surface des fibres, au cours de la fabrication, d'un
endommagement mécanique produit par le frottement entre fibres.

7.3.7. Chimie des agents de couplage

Les agents de pontage utilisés sont composés d'une partie organique qui assure la
liaison avec le polymère et d'une partie inorganique (alkoxysilane) qui possède une bonne
affinité vis-à-vis de la silice (groupe fonctionnel Si-OH du verre). La figure 11 illustre la
réaction d'ensimage dans le cas de groupements silanol.

VERRE

\
o

-O-Si-OH
i

O
/

ENSIMAGE

OH
HO-Si-CH-CH-CH-NHR

OH

VERRE
\

O
i

—O-SH

ENSIMAGE

OH
O-(Si-CHjCH-CH--NHR

OH

figure 11 - Condensation des groupements silanol sur la fibre de verre
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1.3.2. Morphologie des agents de couplage

En théorie, la liaison chimique présentée ci-dessus réalise une liaison parfaite entre le
verre et la résine, cependant des études expérimentales de cette zone révèlent une organisation
moins simpliste constituée de plusieurs strates. En général, le dépôt des agents de couplages
en solution aqueuse induit une morphologie de l'interface (on ne parle d'interphase que
lorsque l'ensimage a réagi avec la matrice) constituée de trois couches (figure 12) :

- Une monocouche déposée sur la surface de la fibre liée chimiquement au verre.

- Une phase chimisorbée qui a un degré de reticulation plus élevé que la couche
précédente. Cette phase est stable dans l'eau (froide ou chaude mais ne résiste pas à l'eau
bouillante).

- Une phase physisorbée qui confère une bonne solubilité dans la résine durant l'étape
d'imprégnation. Cette couche disparaît lorsque l'échantillon est immergé dans de l'eau (froide
ou chaude).

Toutefois, le rôle que jouent ces phases vis-à-vis de la durabilité de la liaison n'est
pour l'instant pas identifié précisément, au même titre d'ailleurs que les propriétés
mécaniques globales de cette région. H est notamment primordial de développer des moyens
d'investigation précis de cette entité physico-chimique : traceurs radioactifs, spectroscopie
infrarouge, spectroscopie par rayons X, DRIFT (diffuse-reflectance infrared spectroscopy),
SEC (size-exclusion chromatography), spectrométrie de masse (SIMS),...

Idealized "Monolayer

Idealized -Moooiayef
plus
Owmisomed phase

Idealized "Monaayer*

Oicffiisorbed and
Pnysisoitoea pnase

(RO)3Si Ft'

figure 12 - Illustration de la morphologie de l'interphase
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1.3.3. Phénomènes d'adsorption et de désorption

Des études récentes cherchant à élucider la morphologie des agents de couplage ont
examiné les caractéristiques d'adsorption et de désorption. Les facteurs qui gouvernent ces
propriétés sont multiples : chimie de l'agent de couplage, pH de la solution aqueuse de dépôt
ou nature du solvant pour d'autres solutions et enfin la nature du substrat.

Il a été montré entre autres que F adsorption d'agents aminés sur le verre est de deux
ordres de grandeur supérieure à des dérivés de type méthacrylate. En ce qui concerne la
désorption, des expositions à l'eau bouillante ont montré que le taux de perte en agents de
couplage était indépendant de la couverture initiale [37]. Par contre, la quantité d'agents
restante est dépendante de la charge initiale en silane. Quant à l'effet du pH sur la
décomposition de l'agent, il dépend fortement de la nature de ce dernier tout comme l'effet du
solvant utilisé pour remplacer une solution aqueuse.

A l'image des facteurs précédents, l'influence du substrat sur la tenue polymère-
substrat illustre également le degré de complexité liant cette entité à la notion de durabilité.
L'étude de différents substrats non recouverts par des agents de couplages fait apparaître un
taux de perte identique en polymère nettement plus élevé que les substrats préalablement
traités. Par ailleurs, un traitement thermique (séchage à haute température) de la fibre ensimée
permet d'accroître la condensation des groupes silane, libérant de l'eau et augmentant le taux
de reticulation.

1.3.4. Réactions acide/base

Certains auteurs ont émis l'hypothèse que les réactions acide/base étaient responsables
de l'adhésion entre le polymère et le substrat [38]. Une fibre de verre dont la surface possède
une forte basicité (due à la présence de sodium dans le verre) fournira une bonne adhésion
avec un polymère globalement acide, cette tendance s'inversant lorsque la fibre est
préalablement traitée par une solution acide.

La surface d'une fibre de verre-E contient en fait trois fois plus de sites basiques que
de sites acides. Leur traitement avec des agents de couplage de type aminosilane ou
methacryloxysilane conduit ensuite à une surface offrant un peu moins de sites basiques
accessibles mais ils sont deux fois plus forts que les sites d'un verre-E non traité.

Outre l'adhésion initiale, le caractère acide ou basique de la surface peut entraîner la
perte de polymère ou non en présence d'eau, cela dépendant de la nature du polymère.
L'optimisation des types d'interactions, visant à améliorer l'adhésion et la tenue dans le
temps, est donc rendue particulièrement délicate en présence d'eau, élément susceptible de
modifier localement les équilibres chimiques.

1.3.5. Influence de l'agent de couplage sur les propriétés de l'interphase

La chimie et la morphologie du revêtement produit par l'agent de couplage influence
de manière significative la résistance et la durabilité de l'interphase. Le degré de condensation
du siloxane et l'importance des ramifications générées dans la structure chimique de l'agent
de couplage conditionnent notamment la tenue de cette région dans le temps. Les principaux
tests de caractérisation mécanique et morphologique comprennent respectivement des essais
de pelage et l'étude de l'interdiffusion de l'agent de couplage avec la résine en fonction de la
température de cuisson (création de l'interphase).
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- Influence de la structure chimique sur la résistance et la durabilité

Une étude portant sur la stabilité hydrolytique de différents agents de couplage a mis
en évidence la bonne stabilité du CHTS (cyclohexyltrimethoxysilane) pour des immersions
dans de l'eau à 80°C (pas de perte notable d'agent après 5500 h en eau). Les résultats
suggèrent une large influence de la structure chimique sur le comportement du dépôt, la
structure, la résistance adhesive, la stabilité hydrolytique du revêtement et la transition entre
rupture cohesive (dans le revêtement) et interfaciale (verre-agent ou agent-polymère).

- Effet de la morphologie et du degré d'interdiffusion

Le type d'agent de couplage et sa concentration dans la solution de dépôt influencent
les propriétés de F interphase. De plus, le degré de connexion au sein du revêtement et le degré
d'interdiffusion avec la résine agissent également sur les performances mécaniques et la
durabilité. Aucune recommandation générale n'existe actuellement, chaque composite est un
cas particulier dont il faut optimiser les propriétés en fonction des compatibilités respectives
des constituants mais aussi des propriétés mécano-physico-chimiques recherchées. Il est de ce
fait important de s'intéresser aux interrelations entre la structure chimique, le degré de
connexion, le degré de cuisson avant imprégnation de la résine et le degré d'interdiffusion
avec la résine.

Dans la région interfaciale, la cuisson de la résine est également influencée voire
perturbée par la présence d'un agent de couplage (jusqu'à une distance qui peut atteindre 200
Hm). Par ailleurs, un accroissement de la température du prétraitement thermique de l'agent de
couplage augmente la densité de connexions du réseau. Il faut souligner qu'un taux de
connexions minimum est nécessaire pour donner au revêtement une résistance suffisante sans
toutefois être complètement réticulé empêchant toute interdiffusion. En effet, celui-ci doit être
en mesure de se mêler correctement à la résine, un réseau d'interpénétration avec la résine
étant nécessaire pour apporter une adhésion optimale. Ainsi, des échantillons revêtus non
précuits montrent une plus grande résistance et une rupture cohesive tandis que des
échantillons précuits avant addition du polymère présentent un mode mixte de rupture [39].

Des tests menés sur des échantillons traités ou non, dans un environnement sec ou
humide renseignent également sur l'influence du prétraitement thermique de l'ensimage sur la
résistance adhesive fibre-polymère [40]. La température optimale de prétraitement thermique
est définie à partir de la résistance maximale issue d'un test de pelage. Pour des basses
températures, le revêtement est sous réticulé alors que pour des températures élevées le
phénomène inverse (forte reticulation) nuit à une bonne interdiffusion avec le polymère. Les
échantillons sont ensuite vieillis en eau afin de mettre en évidence la décroissance de la
résistance de l'interphase. Il existe toutefois une température au delà de laquelle cette
résistance rejoint celle des échantillons secs. Cette zone correspond à un fort taux de
reticulation susceptible de mieux résister à l'hydrolyse et de fournir les résultats les plus
conservatifs même s'ils n'offrent pas la meilleure tenue au pelage (défaut d'interdiffusion).
Par contre, pour des taux de reticulation peu élevés, l'agent de couplage est supposé être
davantage hydrophile et plus sensible à l'attaque de l'humidité. Nous ne mentionnerons pas
des gammes particulières de température puisque les conditions optimales de cuisson sont très
dépendantes du système fibre-ensimage-polymère.

S'intéresser au développement de la morphologie de l'interphase a l'avantage de relier
les propriétés de la structure à la chimie et au degré de réaction chimique (formation d'un
réseau Si-O-Si) au sein de l'agent de couplage. Des études antérieures portant sur la durée de
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vie de joints avaient déjà précisé l'influence de la morphologie de cette région [41]. Ces
auteurs ont montré la nécessité de créer une concentration transversale (monocouche) la plus
dense possible en agent de type silane afin d'améliorer la durée de vie, la réaction d'hydrolyse
dans l'interphase étant limitée par la concentration en agent de couplage. En réalisant une
désorption sélective de l'agent de couplage APS (aminopropyltriethoxysilane), la durée de vie
du joint, à titre d'exemple, se trouve multipliée par vingt. Cette désorption sélective accroît
tout d'abord le taux de monomères APS jusqu'à un seuil au delà duquel la durée de vie est
inchangée, puis fait également disparaître la couche physisorbée qui est la plus fragile des
trois strates composant l'interphase. Cependant, des essais menés sur un composite pyrex-
époxyde-pyrex traité avec l'APS montre que la présence ou non de la couche physisorbée n'a
pas véritablement d'influence sur la résistance du joint à l'humidité. Par contre, plus la
monocouche et la couche chimisorbée sont étendues, plus la durée de vie s'allonge. Les
auteurs montrent également que l'application de l'agent APS en solution benzénique engendre
la création de deux monocouches de silane et améliore encore la durée de vie, illustrant ainsi
le rôle du solvant sur la morphologie de l'interphase.

Citons enfin pour clore cette rubrique, qui est loin d'être exhaustive et donne une
approche qualitative de l'interphase, une étude ayant révélé une meilleure résistance
d'échantillons préalablement débarrassés de la couche physisorbée lors de sollicitations de
flexion [42].

1.3.6. Utilisation de tests d'arrachement pour caractériser la duràbïlité de
l'interphase

Les tests d'arrachement d'une fibre seule enrobée de résine ont été très utiles pour
appréhender le comportement de l'interphase. Les deux approches expérimentales les plus
communes sont le test de fragmentation d'une fibre noyée dans la résine et le test
d'arrachement d'une fibre partiellement implantée dans l'échantillon de résine.

- Test de fragmentation

Illustré par la figure 13, ce test s'applique à une éprouvette classique renfermant une
fibre unique qui se fragmente au fur et à mesure du chargement lorsque le transfert de
contraintes par l'interphase atteint localement la contrainte de rupture de la fibre. Ce
phénomène se poursuit jusqu'à ce que les fragments soient trop courts pour permettre un
transfert de contraintes suffisant.

Ce test permet dans une certaine mesure d'identifier qualitativement les mécanismes
de dégradations survenant dans un composite présentant une structure plus complexe et moins
lisible. En outre, il est possible de fournir une estimation quantitative des niveaux de
contraintes en reliant notamment la contrainte interfaciale, la longueur moyenne des fragments
et la résistance à rupture de la fibre par une approche mécanique (déformations plastique de la
résine et élastique de la fibre) [43]. Une interprétation plus récente est fondée sur une
approche évaluant le niveau d'énergie nécessaire pour découpler la fibre de la résine par
application d'un critère de rupture [44] dans le but de caractériser la stabilité
thermomécanique de l'interface.

Bien que la longueur moyenne critique des fragments à saturation augmente avec la
température d'essai, l'énergie de décohésion décroît très peu. Ces résultats matérialisant la
forte adhésion d'un tel système composite fait dire à l'auteur que le mode de dégradation est
une rupture fragile en déformations planes à l'interface.
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figure 13 - Fragmentation progressive de la fibre sous un chargement progressif de traction

Des essais similaires menés sur des échantillons verre-époxyde vieillis en eau
(immersion dans de l'eau à 95°C) ont permis, via l'application d'une méthode énergétique, de
suivre les évolutions de la résistance de la fibre et de l'énergie interfaciale en fonction du
temps d'exposition (figure 14) [45]. L'idée est ici de quantifier l'énergie interfaciale en
égalant l'énergie créée par l'apparition de nouvelles surfaces dans la fibre (rupture) et à
l'interface (décohésion) à l'énergie de déformation restituée au droit de la décohésion et à
l'étendue de la zone de redistribution des contraintes occasionnée par la rupture de la fibre.
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figure 14 - Evolution de la résistance de la fibre de verre et de l'énergie interfaciale en
fonction du temps d'exposition en eau à 95°C.

L'avantage d'une méthode énergétique par rapport à l'approche mécanique précédente
([43]) est de pouvoir utiliser des données de tests de fragmentation en deçà des contraintes
nécessaires pour obtenir la saturation. Ceci est intéressant pour caractériser des échantillons
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pour lesquels la saturation n'est pas reproductible ou accessible, ou encore dans le cas de
résines trop fragiles et incapables de fournir un état saturé stable. En ce qui concerne les
échantillons vieillis [45], les observations révèlent un accroissement de la longueur de
décohésion en fonction du temps d'exposition et la réduction apparente de la zone interfaciale
utile diminue d'autant l'énergie interfaciale. Un suivi de ce paramètre peut être utile a priori
pour mettre en évidence la transition du mode de rupture qui passe d'une fissuration
matricielle pour un système fortement lié à une rupture dans l'interphase conséquence d'un
vieillissement humide. Cependant, on remarquera que l'essai réalisé sur une éprouvette de
résine contenant une seule fibre n'est pas du tout représentatif d'un milieu composite dans
lequel la région interfibres est occupée en quasi totalité par Finterphase aux propriétés
différentes de la matrice seule.

Signalons également des essais cycliques menés sur des échantillons similaires (une
seule fibre) sous chargements axial et transverse [46]. Bien que le matériau soit différent
(fibre de carbone, résine polycarbonate) il semble intéressant de rapporter les effets rencontrés
et plus particulièrement sous sollicitations transverses (importance de Finterphase). En
chargement axial, aucun dommage n'apparaît pour des déformations inférieures à la
déformation à rupture de la fibre et au delà le comportement en fatigue est dominé par la
matrice. En chargement transverse, les propriétés interfaciales dépendent : du taux de
déformation (pour des valeurs < 0,005% les dommages concernent exclusivement l'interface),
de l'amplitude de la déformation (pour des déformations > 2,7% la fissuration se produit dans
Finterphase à une distance finie de l'interface fibre/matrice, localisation de la contrainte
radiale maximale) et du type de chargement (en fluage et pour des déformations > 2,8%,
Finterphase demeure intacte). Par ailleurs, il faut souligner que les types de dommages
rencontrés lors de ces essais de fatigue ne dépendent pas du traitement de surface de la fibre.

Si l'on revient au cas des composites verre-époxyde, les résultats d'essais de
fragmentation réalisés en environnement humide et à différentes températures ont révélé
l'influence du type d'agent de couplage sur la capacité à transmettre la contrainte de
cisaillement à l'interface [47] (à titre indicatif, un agent de type hydroxy-methoxy-phenyl-
propyltrimethoxysilane ou NMPS s'avère le plus performant). Par contre, l'énergie de
décohésion rapportée à une unité de surface semble insensible au type d'agent, cette remarque
doit toutefois être nuancée en remarquant qu'il s'agit d'essais de courte durée (de 2 à 24 h)
n'autorisant pas de statuer sur le niveau d'humidité atteint en fonction notamment du taux de
saturation. Des temps trop courts ne permettent pas de dégrader suffisamment l'interphase et
conditionnent l'initiation de la fissuration au sein de la résine, masquant ainsi l'influence de
l'ensimage.

L'étude d'échantillons verre-époxyde vieillis en eau distillée et en température (65 et
75°C) met en évidence les dégradations simultanées de l'interface et de la fibre (chute de
résistance) via l'augmentation de la longueur critique moyenne de fragmentation. Ces résultats
rapportés sur la figure 15 indiquent que le taux de dégradation de l'interface est plus élevé que
celui de la fibre si l'on se réfère à la formulation suivante :

D 2 x

où x est la résistance au cisaillement interfaciale (capacité de transfert des contraintes de
cisaillement), c{ la résistance de la fibre, Lc la longueur critique moyenne de fragmentation
et D le diamètre de la fibre. Ces résultats soulignent la nécessité de considérer à la fois la
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dégradation de l'interface et la perte de résistance de la fibre dans la perspective d'une étude
du comportement à long terme.
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H est intéressant de remarquer aussi qu'une résine époxyde présentant une Tg élevée
subit des changements réversibles lors d'une immersion à une température inférieure à sa Tg
alors qu'une résine époxyde à basse Tg présente en général des modifications irréversibles
(variation de module par exemple) après immersion. Partant de cette constatation, certains
auteurs ayant pratiqué des tests de fragmentation sur des échantillons préalablement vieillis en
eau (dans des conditions de réversibilité pour la résine) ont émis l'hypothèse que l'interface
était en général plus raide (plus proche d'un comportement élastique-fragile qu'une résine
davantage ductile) et possédait une Tg plus basse que celle de la résine afin d'expliquer la
diminution irréversible des propriétés mécaniques [48]. D devient ainsi légitime de transposer
les propriétés observées sur une résine à basse Tg au comportement de l'interface : la
plastification est alors responsable d'une perte de rigidité ayant pour effet de diminuer le
transfert des contraintes et d'augmenter la longueur critique de fragmentation.

En modifiant par ailleurs le poids moléculaire de la composante diamine d'une résine
époxyde, il est également possible d'agir sur la rigidité de la matrice et d'en étudier les
répercussions sur la résistance au cisaillement lors d'un test de fragmentation. H apparaît en
définitive que cette résistance interfaciale diminue avec la perte de rigidité de la matrice.
Chacun des trois constituants élémentaires (fibre, interphase, matrice) est ainsi susceptible de
se dégrader et de constituer un point faible dans la transmission des efforts mais ces variations
sont généralement simultanées et les changements relatifs des propriétés sont tout aussi
importants dans l'évolution des mécanismes de dégradations (compétition entre les sites
potentiels de dégradation en fonction du temps et des conditions environnementales).

L existe cependant peu d'exemples de comparaisons entre les résultats acquis sur ces
tests simples (une seule fibre) et le comportement macroscopique des composites (la
représentativité étant fortement mise en doute). Des essais menés sur des composites
unidirectionnels dont les fibres étaient soit ensimées avant imprégnation de résine soit
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recouvertes de silicone ont permis de distinguer les mécanismes de rupture en flexion trois
points [49]. La présence de l'agent de couplage conduit à une rupture mixte combinant
cisaillement et microflambage alors que les fibres nues induisent une rupture en flexion pure,
l'ensimage augmentant considérablement la résistance au cisaillement interfaciale ainsi que la
zone plastique résiduelle.

- Test d'arrachement pour une fibre seule

Le test d'arrachement mesure la force nécessaire pour extraire une longueur donnée de
fibre de la résine. La figure 16 illustre un essai typique sur différentes longueurs
d'imprégnation. La force d'extraction F est fonction du rayon r, de la distance imprégnée 1 et
de la résistance interfaciale x (F = 27crlt).

1 LOAD SENSING DEVICE
2 MICROVISE
3 FIBER WITH DROPLETS
4 TRANSLATION STAGE
5 MOTORIZED ACTUATOR
6 ALUMINUM TAB
7 DATA ACQUISITION SYSTEM

figure 16 - Un exemple d'équipement utilisé pour un test d'arrachement

Cette expérience a permis de révéler notamment l'influence de la concentration en
agent de couplage de la solution d'ensimage de la fibre sur la résistance au cisaillement et sur
la durabilité de l'interphase après immersion [50]. Une trop forte concentration en agent nuit à
la résistance au cisaillement tout comme une trop faible valeur. En fait, c'est très
probablement l'augmentation d'épaisseur de la couche physisorbée, constituant le point faible
de l'interphase, qui accroît la perte des propriétés de l'interphase. A l'opposé une solution trop
diluée ne permet pas un recouvrement correct (monocouche incomplète). D ressort de cette
étude le besoin de trouver une concentration optimale qui dépend de la nature chimique et des
compatibilités respectives des trois constituants élémentaires (fibre, agent de couplage,
résine). Par contre des essais d'immersion menés sur des échantillons dont les fibres ont subi
une désorption spécifique (enlèvement total de la couche physisorbée et partiel de la couche
chimisorbée) après ensimage indiquent des résistances interfaciales au cisaillement
relativement voisines et nettement plus élevées que celles des échantillons non désorbés. La
monocouche apparaît ainsi comme une structure limite idéale pour l'interphase grâce à un
niveau de liaisons élevé entre la fibre et la résine.
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Le test d'extraction met également en évidence la mixité des mécanismes de
fissuration qui combine des dégradations adhesive à l'interface et cohesive dans la résine, ce
dernier mécanisme étant favorisé par l'accroissement de la résistance interfaciale au
cisaillement. Un autre intérêt de ce type d'essai est de pouvoir saturer l'échantillon rapidement
par immersion dans de l'eau à température élevée de manière à modifier uniquement les
propriétés de l'interphase sans avoir le temps de dégrader la fibre (hydrolyse du verre). L'effet
de l'eau se traduit ainsi par une évolution dans la hiérarchie des mécanismes de fissuration en
faveur d'une rupture adhesive liée d'une part à la dégradation de l'interphase mais aussi au
gonflement et à la plastification de la résine.

1.3.7. Résumé

La structure du revêtement généré par l'agent de couplage dépend en définitive de
nombreuses conditions : la chimie de l'agent, la concentration de la solution, le type de
solvant, le pH dans le cas d'une solution aqueuse, la nature du substrat, le prétraitement
éventuel du revêtement par désorption spécifique et le degré de cuisson avant imprégnation de
résine. Les exemples cités dans cette partie permettent d'illustrer de quelle manière la chimie
et la morphologie de l'agent de couplage sont susceptibles d'influencer les propriétés
mécaniques et la durabilité de l'interphase. Et, bien que ces investigations abordent le
revêtement de manière simpliste, elles révèlent tout de même le rôle des principaux
composants au voisinage de la liaison fibre-matrice.

On retiendra la double fonction de l'agent de couplage qui doit d'une part assurer le
transfert des efforts entre fibre et résine et, d'autre part, réaliser une protection autour de la
fibre face aux attaques hydrolytiques. Un agent de couplage au caractère hydrophobe
possédant une morphologie épurée et résistante au cisaillement semble fournir un bon
compromis pour le long terme. A cet effet, la présence simultanée d'une monocouche
importante et d'une couche superficielle chimisorbée (assurant une interdiffusion avec la
résine) garantit non seulement une bonne résistance au cisaillement mais aussi une barrière
protectrice conséquente pour la fibre. La conséquence d'une telle morphologie est de localiser
l'endommagement préférentiellement dans la résine (rupture cohesive) au lieu de fissurer
l'interphase (rupture adhesive). Ce mode mixte est toutefois fonction des résistances relatives
de l'interphase et de la résine, et évolue de plus avec la présence d'eau et la température.

Les tests présentés précédemment sont des techniques d'évaluation des performances
des différents traitements sur la durabilité des liaisons interfaciales, ils doivent cependant être
couplés à des observations fines afin de relier les évolutions macroscopiques aux mécanismes
de fissuration microscopiques. Ils représentent en tous cas des moyens efficaces pour
expliquer qualitativement les phénomènes observés au niveau du composite.

1.4. Evolution des propriétés mécaniques macroscopiques du composite

1.4.1. Phénomènes d'absorption d'eau

Alors que les mécanismes de diffusion de l'eau dans les polymères ne sont pas encore
entièrement élucidés, l'apport de fibres peut potentiellement perturber les mécanismes
initiaux. En effet, de nombreux chercheurs ont supposé que l'eau est capable de diffuser le
long des fibres (à l'interface), mais cette idée est difficile à prouver en ne recourant à aucune
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autre hypothèse. En général, la plupart des études appréhendent la prise d'eau en suivant la
prise de poids totale de l'échantillon et non la distribution de l'eau.

Des essais d'immersion d'un composite à fibres de verre ont par exemple montré une
prise d'eau inattendue et croissante avec l'élévation du taux de fibres [51]. Ces résultats
paradoxaux à première vue servent à illustrer de quelle manière une mauvaise imprégnation
des fibres et la présence même des fibres peut influencer les conditions de mise en oeuvre de
la résine, l'orientation, les vides et la densité de la résine qui sont autant de facteurs contrôlant
la sensibilité et la diffusion de l'eau dans le composite.

A l'image de la résine pure, l'absorption du composite peut être décrite par une loi
Fickienne (résine époxyde à durcisseur diamine par exemple) ou encore par un modèle à deux
phases de type Langmuir (résine époxyde à durcisseur anhydride). La figure 17 illustre
l'absorption d'un composite verre-résine époxyde à durcisseur anhydride [8], elle met en
évidence le fait qu'une loi Fickienne ne peut décrire qu'une partie de la courbe. En outre les
résultats issus de ces travaux ne révèlent aucune prise d'eau supplémentaire dans le cas du
composite, la teneur en eau reste proportionnelle à la fraction volumique de résine. Par contre,
les tests d'absorption menés sur des échantillons endommagés montrent une élévation
simultanée du coefficient de diffusion et de la prise d'eau avec la croissance du taux
d'endommagement (figure 18). Les évolutions observées sur des composites endommagés
mécaniquement rejoignent ainsi les remarques faites précédemment à propos de matériaux
présentant des défauts de fabrication, assimilables du point de vue de la diffusion à un
préendommagement artificiel.

20 40 60 80

Temps (heures *0.5)

100 120

figure 17 - Modélisation d'absorption du composite par la loi de Fick
et par le modèle de Langmuir

La modélisation de l'absorption du matériau endommagé peut être effectuée selon
plusieurs voies différentes. On peut tout d'abord considérer le matériau fissuré comme un
milieu ayant des propriétés différentes de l'état vierge. Dans ce cas, on ne s'intéresse ni aux
changements de la structure, ni aux conditions limites. On étudie uniquement les relations
entre le niveau d'endommagement et les paramètres de diffusion. Le matériau endommagé est
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alors remplacé au sens de l'absorption par un matériau vierge équivalent selon une approche
qualifiée de macroscopique. Une autre manière de procéder consiste à observer les
changements de la structure physique du composite dus à la fissuration. On admet qu'un
endommagement mécanique n'a pas d'influence sur les paramètres de diffusion, mais entraîne
la modification des conditions aux limites de l'absorption. H s'agit alors d'étudier la
propagation de l'eau dans les fissures et dans le matériau entre les fissures, c'est l'approche
microscopique.
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figure 18 - Courbes d'absorption pour différents niveaux d'endommagements initiaux

Utilisant l'analogie entre l'absorption de l'humidité et la conduction de chaleur
(conductivité de la chaleur = coefficient de diffusion, température = concentration d'eau), une
approche théorique a été de calculer le coefficient de diffusion du composite à l'aide du
coefficient de diffusion des composants et du taux de fibre par une méthode
d'homogénéisation [22]. Cette méthode est fondée sur l'hypothèse selon laquelle les
absorptions de la résine et du composite obéissent à la loi de Fick (hypothèse admissible au
début de l'absorption). Une formulation légèrement différente utilisant une analogie estimée
plus réaliste (conductivité de la chaleur = concentration à saturation x coefficient de diffusion)
conduit néanmoins à un résultat similaire. Dans les deux cas, le rapport des coefficients de
diffusion longitudinal et transverse (pour un milieu unidirectionnel) est voisin de 3 pour un
taux volumique de verre de 55%. Ainsi, la propagation de l'eau parallèlement aux fibres est
théoriquement trois fois plus rapide que dans la direction transverse. Cependant, les valeurs
d'absoption estimées par ces méthodes divergent des résultats expérimentaux (pour un
stratifié) et il est parfois préférable d'aborder l'absorption du composite de manière
macroscopique dans le cas d'une structure stratifiée [8].

Une étude visant à comparer la variation d'absorption entre de l'eau distillée et de
l'eau salée montre une prise d'eau plus importante avec de l'eau distillée. Les auteurs pensent
que la présence initiale d'ions dans la résine favorise l'absorption d'eau distillée à cause de la
pression différentielle, un état préférable pour le système implique en effet une meilleure
dilutions des ions par de l'eau distillée.

L'eau peut bien entendu créer des décohésions à l'interface non seulement par attaque
chimique (hydrolyse) mais également par un effet mécano-chimique tel que la pression
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osmotique, capable d'atteindre un niveau de contrainte supérieur au seuil de rupture de la
liaison interfaciale. Il faut souligner l'influence mutuelle de la contrainte et de l'eau sur
l'accélération de l'endommagement dans les composites même si la synergie entre les deux
phénomènes n'est pas encore très bien comprise. Seule la relation entre contrainte et corrosion
des fibres de verre et leur résistance mécanique est bien documentée.

On retrouve les effets déjà mentionnés à propos de la résine seule et en particulier le
rôle de la température. Pour des échantillons immergés dans de l'eau à température, la
diffusion est accélérée par une élévation de température qui est à la fois susceptible d'induire
des modifications irréversibles (hydrolyse de la résine et/ou de l'interface) non activés à basse
température [52-53]. Le composite se singularise en effet par la présence de l'interface qui
peut multiplier les sites hydrolysables (cf. annexe 2). Les résultats de cette étude montrent
également que le coefficient de diffusion n'est pas fonction de la pression dans les conditions
d'essais envisagées (eau distillée et eau de mer, pression atmosphérique puis 15, 35 et
70MPa).

D'autres auteurs retrouvent des tendances similaires pour des composites renforcés de
fibres ensimées (époxyde-fibres de verre, taux volumique de 60%), mais différents dans le cas
de fibres non traitées : la diffusivité diminue avec l'augmentation de la pression (5 à 29 MPa)
et la prise d'eau s'avère plus importante à pression égale par rapport aux fibres traitées [54].
Apparemment, l'état de surface des fibres, la qualité de l'adhésion fibre-matrice et la présence
de porosités affectent notablement la solubilité de l'eau dans ces conditions. Ce comportement
entraîne consécutivement une baisse de la contrainte à rupture observée lors d'un essai de
flexion trois points.

L'introduction de fibres dans la résine est ainsi capable de précipiter l'apparition des
dégradations observées plus tardivement sur la résine seule voire même de générer des
mécanismes inopérants dans la résine (évolutions déjà illustrées par la figure 7). On notera à
ce titre des essais de vieillissement de 400 jours menés sur des composites unidirectionnels
verre-époxyde immergés à différentes température (30, 50, 70 et 90°C) [55]. A ce stade du
vieillissement, l'analyse micrographique ne met pas encore en évidence de microfissurations.
Par contre, les courbes de désorption permettent de différencier l'état des différents
échantillons (figure 19).
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figure 19 - Analyse thermogravimétrique du composite vieilli 400 jours
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Pour les températures d'immersion supérieures à 50 °C, on note une augmentation de
la vitesse de désorption, phénomène observable dès la température ambiante pour des
échantillons vieillis à 90°C. Des essais similaires réalisés sur de la résine seule ne permettent
pas d'observer de telles évolutions. Les auteurs attribuent alors cet accroissement des vitesses
de désorption à l'existence de flux capillaires préférentiels le long des interfaces dégradées
hygrothermiquement aux températures élevées.

Les phénomènes de diffusion dans un composite sollicité ont également suscité des
approches théoriques matérialisées entre autres par un modèle basé sur une hypothèse de
diffusion Fickienne et sur la théorie des stratifiés appliquée aux propriétés élastiques des
constituants [56].

Ce modèle qui fait abstraction de toute perturbation liée à un quelconque
endommagement (écoulement au travers de microfissurations, écoulement capillaire le long
de l'interface) est confronté avec succès à des expériences menées sur des composites
unidirectionnels carbone-époxyde. Il souligne notamment une plus grande sensibilité des
échantillons sollicités à 90° de l'axe du renfort et le résultat général est une décroissance de la
prise d'eau à l'équilibre pour une augmentation de la contrainte appliquée. Cette approche
théorique simplifiée est à même de servir de base pour prédire l'effet de la contrainte sur la
diffusion dans le composite.

Dans le but d'étudier la distribution de l'eau dans des composites, une autre approche
utilise des analyses dynamiques (DMA) réalisées sur des échantillons de résine seule
(époxyde) préalablement immergés [57]. Les auteurs revendiquent une corrélation entre la
distribution d'eau dans le composite (à l'interface, dans la résine et dans les porosités) et la
structure de la résine. En comparant deux résines voisines, ils mettent en évidence l'influence
du taux de porosités sur l'augmentation de la prise d'eau puis expliquent la prise d'eau
supplémentaire du composite (rapportée au même volume de résine) par un taux d'humidité
plus élevé à l'interface (les fibres ayant été revêtues par un agent de couplage hydrophile).

E est intéressant de signaler également des résultats singuliers obtenus sur des
structures tabulaires placées au contact de l'eau soit entièrement soit partiellement sur une
seule face (intérieure ou extérieure du tube). Des essais de vieillissement effectués à la fois sur
des résines polyester [58] et époxyde [8-59] mettent en évidence la nature asymétrique de la
cinétique d'absorption. En effet, les échantillons absorbent plus d'eau par l'extérieur que par
l'intérieur (figure 20), voire pas du tout par l'intérieur sur des échantillons dépourvus de
couche de résine pure sur la face interne (figure 21).

A l'heure actuelle, plusieurs explications ont été avancées pour expliquer ce
phénomène mais sans être vérifiées expérimentalement. On peut citer notamment l'effet d'une
contrainte résiduelle de compression sur les couches internes, la présence d'une couche de
résine superficielle, le taux de reticulation et la densité des couches voisines de la face interne.
L'idée la plus plausible reste liée à l'existence de contraintes internes induites par le procédé
de fabrication (compression à l'intérieur et traction à l'extérieur) mais la vérification
expérimentale n'a pas pu être établie formellement.
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figure 21 - Absorption par des éprouvettes dépourvues de couches superficielles
de résine pure

1.4.2. Effet de la présence d'eau sur les propriétés mécaniques

II convient de distinguer dans cette partie les effets différés provenant d'un
vieillissement en eau préalable aux sollicitations mécaniques des effets instantanés ou
combinés montrant plus précisément le couplage de la présence d'eau avec les propriétés
mécaniques.

On notera tout d'abord des essais réalisés sur des composites vinylester - fibres de
verre immergés dans de l'eau à différentes températures (40, 60 et 80°C) pendant au moins
1000 h. Les résultats mettent en évidence une décroissance de la résistance en traction avec la
température de l'eau et le temps d'exposition [60]. Par contre, le seuil d'endommagement
décroît de manière identique après 100 h d'exposition quelle que soit la température.
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L'endommagement est associé à une dégradation de l'interface fibre-matrice qui favorise la
décohésion des fibres sollicitées par une contrainte transverse.

Des essais similaires menés sur des composites verre-époxyde vieillis pendant 100
jours à des températures variant de 30 à 90°C montrent un module d'Young inchangé mais
des contraintes et des déformations à rupture en baisse (figure 22) [61].

max • Non vieilli
x immersion à 30°C
• immersion à 50°C
A immersion à 70°C
o immersion à 90°C
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figure 22 - Diagramme d'endurance après 100 jours de vieillissement
(tio symbolise la durée de vie et correspond à une perte de raideur de 10 %)

Les auteurs notent également une réversibilité de la perte des propriétés mécaniques
après étuvage pour des échantillons immergés à 30 et 50°C, pour des sollicitations de flexion
trois points. Le mode de rupture observé sur des échantillons non vieillis et sur ceux exposés à
30 et 50°C est un microflambage sur la face en compression. Par contre, aux températures de
70 et 90°C, on observe de la fissuration matricielle, des ruptures de fibres et de la décohésion
à l'interface sur la face en traction. Des essais de fatigue statique menés dans les mêmes
conditions indiquent également cette évolution du mode de rupture de la zone en compression
vers la zone en traction. Pour les échantillons exposés à 30 et 50°C, la réduction de la durée de
vie est indépendante de la température et le microflambage est plus important par rapport aux
échantillons secs. A 70°C, la fissuration est progressive dans la zone en traction, par contre, à
90°C, on assiste à une rupture brutale. Les auteurs associent ce phénomène à une rupture
prématurée des fibres qui sont dégradées à ces températures et perdent de leur résistance tout
comme l'interface.

Ces mêmes auteurs envisagent la fatigue des composites en terme de tolérance aux
premiers défauts. Certains défauts, inhérents aux procédés de mise en oeuvre, préexistent à
l'essai de fatigue (porosités, modifications locales du taux de verre, désalignement des
fibres,...). D'autres se créent dès les premiers chargements et parfois bien avant la sollicitation
maximale imposée. Il s'agit notamment de rupture de fibres, de fissuration matricielle ou
encore de décohésions en sous-couche. En agissant sur les éléments constitutifs du composite,
la dégradation hygrothermique va pouvoir se traduire par une multiplication de ces premiers
défauts et influencer leur propagation. Les évolutions sont interprétées dans le cadre de la
théorie des diagrammes d'endommagement [62] qui font autorité dans le domaine de la
fatigue en traction des unidirectionnels. Us visent à décrire les propriétés d'endurance des
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composites en distinguant différents domaines d'endommagement caractérisés chacun par un
mécanisme donné de dégradation (figure 23).
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figure 23 - Diagramme d'endurance en fatigue dynamique de TALREJA.

Des cartes d'endommagement similaires peuvent être retracées en fatigue statique
(figure 24) où la déformation à rupture est remplacée par la déformation conduisant à 10% de
perte de raideur à la fin du chargement, et la limite de l'endommagement localisé (partie
intermédiaire) ne correspond plus à la limite d'endurance de la matrice mais à une notion de
tolérance aux premiers défauts créés lors du chargement (essentiellement des fibres rompues
dans le cas du composite).
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figure 24 - Carte d'endommagement en fatigue statique du composite non vieilli

En l'absence de défibrage, les surcontraintes créées localement au niveau des
extrémités rompues de la fibre peuvent alors engendrer une amorce de fissure dans la matrice.
C'est donc la propagation ou la non-propagation de ces premiers défauts qui détermine la
valeur de cette limite basse.
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Les cartes d'endommagement après vieillissement se caractérisent tout d'abord par la
diminution du seuil (A) du fait de la diminution des caractéristiques à rupture des
monofilaments, puis par un déplacement vers les temps courts du domaine correspondant à la
fissuration localisée de la matrice. En ce qui concerne la limite e^ deux effets contradictoires
doivent être signalés : d'une part le caractère bénéfique du défibrage lié à la dégradation
hygrothermique des zones interfaciales sur la création et la propagation des premiers défauts
et d'autre part la modification de la résistance intrinsèque de la matrice à la propagation des
fissures du fait de sa plastification (aptitude accrue à la relaxation permettant
l'accommodation de la déformation en fond de fissure).

Des essais menés sur des stratifiés tabulaires verre-époxyde immergés pendant des
périodes d'une année (eau à 60°C) confirment les résultats issus de [61]. En effet, on
n'observe, à la dispersion près, aucune variation notable des modules élastiques au cours de la
prise d'eau qui atteint 0.7 % après une année (figure 25) [8].

0.3 0.4
Teneur en eau (%)

figure 25 - Evolution des constantes d'élasticité du composite
en fonction de la teneur en eau

Des essais menés sur des stratifiés verre-époxyde 0-90° montrent l'absence d'influence
de la pression d'eau (de 0.1 Mpa à 5.9 Mpa) sur la teneur en eau et l'évolution des propriétés
mécaniques [63]. Une immersion de 70 jours à 20°C entraîne la saturation des échantillons et
provoque une chute de la limite élastique et de la contrainte à rupture. La réversibilité est
observée après étuvage pour la limite élastique, par contre la valeur à rupture est encore
diminuée par rapport au matériau vierge suggérant l'apparition de dégradations permanentes
non révélées toutefois par des observations microscopiques.

On signalera également l'originalité de résultats antérieurs qui illustrent la manière
dont l'histoire du composite (états de contrainte successifs par exemple) conditionne le degré
d'endommagement, les mécanismes dominants et la possible réversibilité après immersion et
étuvage [64-65]. L'auteur met notamment en évidence l'impact d'un chargement avant
vieillissement en eau. Ainsi, une traction ne dépassant pas 25% de la déformation ultime
améliore la résistance en traction après vieillissement par rapport à un échantillon non sollicité
puis vieilli dans les mêmes conditions. Au delà (de 25 à 40%), on note l'effet inverse dû à des
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dégradations probables de l'interface et de fibres, puis une rupture brutale (>40%) liée à une
accumulation d'endommagement.

Parmi les paramètres jouant un rôle important sur l'étude des propriétés mécaniques, le
choix des axes de sollicitations vis-à-vis de l'orientation des renforts tout comme les
séquences d'empilement sont plus ou moins propices à isoler l'effet d'un mécanisme de
dégradation particulier (perte de résistance des fibres, dégradation de l'interface et/ou de la
matrice). Ainsi, pour un composite unidirectionnel sollicité en traction dans l'axe de
renforcement, l'état des fibres domine l'évolution des propriétés mécaniques. Par contre, des
essais hors axes sur des structures équilibrées (+/-450 par exemple) ou sur des échantillons
globalement isotropes (mat de verre) illustrent davantage l'état de l'interface et de la matrice.

Une des difficultés majeures associée à l'étude de la durée de vie provient du fait qu'il
n'existe pas en général un seul mécanisme gouvernant la durabilité mais plusieurs dont les
effets peuvent être croisés dans le temps. En l'absence de tests de longue durée, il est
malheureusement impossible d'affirmer la prépondérance d'un mécanisme sur la durée de vie
extrapolée. Et si le mécanisme moteur de la dégradation change au cours du temps, alors
l'extrapolation menée sur des essais de courte durée ne reflète plus la réalité. Une des
illustrations est la compétition entre la rupture purement mécanique intervenant pour les
temps d'exposition les plus courts et les attaques chimiques se manifestant pour des
expositions prolongées (diminuant par exemple la résistance intrinsèque des fibres). Une autre
compétition oppose l'accélération par la température de la diffusion de l'eau, synonyme de
diminution des propriétés mécaniques, à la diminution de la sensibilité de la résine à la
fissuration pour une même hausse de température. Ces évolutions antagonistes peuvent ainsi
entraîner une diminution des temps de rupture pour des températures intermédiaires [66].

Pour clore cette partie, on rapportera deux résultats contradictoires concernant
l'évolution du facteur critique d'intensité de contrainte (Kc ) en fonction de la présence d'eau,
du temps de maintien et de la température. Une étude menée sur un composite verre-polyester
(mat de verre) indique une élévation de Kc avec la présence d'eau à température ambiante et
une diminution de ce facteur avec une augmentation de température pour des échantillons
humides [67]. Les résultats issus d'une autre étude portant sur le même matériau indiquent
une diminution de Kc pour un échantillon immergé sur une longue période à température
ambiante [68]. Toutefois, ces deux approches peuvent être remise en cause : la première parce
que le temps d'exposition ne garantit pas la saturation des échantillons humides à l'opposé de
la seconde qui utilise des temps d'exposition suffisamment longs pour arriver à saturation
mais aussi pour commencer à dégrader les constituants. Ces divergences, à envisager
qualitativement, illustrent avant tout la difficulté d'interpréter les variations des propriétés
mécaniques de manière réaliste, c'est-à-dire d'être en mesure d'étudier l'effet d'un seul
paramètre sur un matériau dont la configuration est invariable durant l'essai (taux de
reticulation constant, absence d'endommagement ou isoendommagement, état de saturation en
eau ou temps d'exposition comparables,...).

1.4.3. Effets couplés de la fatigue et de l'environnement

Des essais de fatigue cyclique réalisés sur des tubes humides et étuvés mettent
nettement en évidence l'influence du couplage pour ce type de chargement (figure 2). Le
composite vieilli 18 mois et étuvé s'endommage de manière identique à l'éprouvette vierge
alors que les échantillons vieillis et humides s'endommagent plus rapidement dès 15 jours
d'immersion et atteignent la rupture pour un nombre de cycles fortement réduit (après 18 mois
d'immersion). La récupération presque complète de ces propriétés est assez inattendue,
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puisque les observations révèlent une perte de matière et l'apparition des fibres, indiquant des
traces d'hydrolyse à l'issue une période de 18 mois (figures 26 & 27).

figure 26 - Dégradation de l'interface d'un composite vieilli 18 mois à 60°C

figure 27 - Initiation de la fissuration dans les couches superficielles

Autant l'effet des sollicitations dynamiques apparaît nettement, autant les essais de
fluage en traction visant à caractériser l'influence du vieillissement sur les propriétés
viscoélastiques du composite sont difficilement exploitables. La faible variation du module
axial alliée à une forte dispersion des mesures ne montrent pas d'effet notable de l'humidité
sur la loi d'évolution de l'endommagement en fluage (figure 28), si ce n'est une légère
augmentation plus probablement imputable à l'endommagement créé lors de la mise en charge
(la période totale de vieillissement étant de 18 mois). Cette indétermination souligne le besoin
de conduire des essais de longue durée afin de dégager des résultats plus probants sur les
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cinétiques d'endommagement mais aussi sur la durée de vie de structures vieillies ou saturées
en eau et sollicitées en fluage. On notera également la difficulté à séparer l'endommagement
lié au fluage d'autres endommagements parasites liés à la mise en charge et aux éventuels
cycles intermédiaires de mesures de modules.
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figure 28 - Evolution de l'endommagement du composite vieilli lors
d'un chargement de fluage en traction

Une étude similaire menée antérieurement rapporte également l'effet de l'eau sur le
comportement en fatigue d'un même type de composite [69]. Les chargements de fatigue
cyclique sont beaucoup plus endommageants que les fluages pour des échantillons humides.

Par contre, dans des conditions de fatigue statique (fluage), la cinétique
d'endommagement est plus élevée pour les échantillons secs que pour les échantillons
humides, le phénomène inverse étant observé lors d'essais cycliques. Les mêmes tendances se
retrouvent pour des composites à matrice polyester, suggérant aux auteurs l'explication
suivante : sous chargement constant, la présence d'eau augmente la zone plastifiée au
voisinage du fond de fissure et réduit le niveau des contraintes en fond de fissure, diminuant la
vitesse de propagation.

A propos du chargement cyclique, l'origine de l'accélération de l'endommagement
pour les échantillons humides est plus hypothétique, la présence d'eau créant probablement un
point faible en fond de fissure au cours des cycles d'ouverture et de fermeture.

Les études de durée de vie basées sur des essais de fatigue hors environnement seront
exposées dans la suite de ce document.

1.4.4. Résumé

Les études s'intéressant à l'effet de l'environnement sur les propriétés mécaniques du
composite incluent potentiellement l'ensemble des mécanismes associés à chaque constituant
pris individuellement et préalablement exposés. En outre, la combinaison de ces mécanismes
peut entraîner un taux de dégradation au niveau du composite différent de celui qui pourrait
être prédit à partir des mécanismes pris isolément, cette synergie potentielle étant susceptible
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de précipiter la perte des propriétés mécaniques du composite. Par exemple, alors que les
contraintes de gonflement associées à la prise d'eau de la matrice progressent, le taux de
corrosion sous contraintes est activé par l'augmentation de la teneur en eau et par la contrainte
induite dans la fibre.

Plus difficile à interpréter en terme de classification des effets liés à l'interface, à la
fibre et à la matrice, les essais s'intéressant aux propriétés macroscopiques des composites
sont tout aussi nécessaires pour caractériser la manière dont les mécanismes élémentaires sont
susceptibles d'interagir dans des environnements complexes. Elucider en détail les
mécanismes et leur synergie représente une étape incontournable pour prédire efficacement
l'évolution des performances de structures composites dans leurs conditions actuelles
d'utilisation.

Après avoir identifié d'une part les principaux mécanismes régissant l'évolution du
matériau et les origines de ses points faibles, puis établi d'autre part des corrélations sur le
court terme, la durabilité nécessite actuellement la constitution d'une base expérimentale sur
le long terme dans des configurations de nature à minimiser les incertitudes occasionnées par
la coexistence et les antagonismes de certains phénomènes. Ces données permettraient à la
fois de valider ou de corriger les hypothèses faites à court terme sur la hiérarchie des
mécanismes de dégradation, mais aussi de vérifier l'applicabilité des principes d'équivalence
permettant d'extrapoler les limites d'utilisation, et enfin de fournir des retours d'expériences
indispensables pour développer et compléter les modèles théoriques capables d'intégrer le
comportement à long terme.

2. DURABILITE SOUS CHARGEMENTS MECANIQUES DE FATIGUE

Cette partie est consacrée à l'estimation de la durée de vie de matériaux composites
soumis à des chargements de fatigue cyclique et statique en s'affranchissant de toute action
environnementale. La tenue en fatigue cyclique est envisagée sous deux aspects : tout d'abord
la fatigue à grand nombre de cycles interprétée généralement par des règles empiriques et
donnant une estimation du nombre de cycles à rupture, puis une approche comportementale
destinée à appréhender le domaine de la fatigue oligocyclique.

Concernant la fatigue statique, des essais de fluage simple et combiné, plus proches
des conditions de service, révèlent en particulier une forte dispersion en termes de temps de
rupture et temps de perlage. On perçoit alors la nécessité d'aborder ce domaine à l'aide d'une
approche probabiliste fournissant un encadrement des durées de vie.

Si l'on envisage ensuite d'élargir la description des conditions d'utilisation, il faut
alors intégrer la notion de couplage entre fatigue cyclique et fluage dont les essais de fatigue
cyclique à faible fréquence soulignent l'intérêt. Nous verrons d'ailleurs dans la partie suivante
l'application d'une telle combinaison pour accélérer les essais de vieillissement mécanique.
Enfin, nous ferons le lien entre ces études vouées exclusivement aux composites et les normes
d'estimation de la durée de vie des tuyauteries composites (ASTM 2992 A et B) fondées sur
des sollicitations similaires et héritées initialement de tests définis pour des tuyauteries
métalliques.
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2.1. Introduction

La plupart des matériaux industriels sont soumis à des chargements mécaniques (ou
environnementaux) qui varient au cours de leur période de service, n n'est donc pas
surprenant que depuis plus de 150 ans, le phénomène de fatigue des matériaux ait fait l'objet
d'un grand nombre d'études. Dans la majorité des cas, la demande industrielle se limitait à
connaître la durée de vie des structures sous des spectres de sollicitations et des conditions
expérimentales représentant le plus fidèlement possible le fonctionnement in situ. La finalité
de ces recherches s'exprimait en termes de critères de rupture dans le cas des chargements
statiques ou de nombre de cycles à rupture lorsqu'il s'agit de sollicitations de fatigue cyclique.
Cependant la fatigue se caractérise par la modification progressive des propriétés mécaniques
d'un matériau consécutivement à l'application répétée d'efforts ou de déformations qui
peuvent l'entraîner vers la rupture. C'est-à-dire qu'il existe entre l'état vierge et l'état rompu
une infinité d'états intermédiaires qui définissent le comportement. C'est l'émergence de la
mécanique de l'endommagement (Kachanov 19S8) qui a amené une modélisation plus
rationnelle des comportements sous sollicitations quasi-statiques ou cycliques des matériaux.

Le développement d'un modèle de prédiction de durée de vie comporte une première
phase d'observations expérimentales, d'identification des mécanismes d'endommagement et
de définition d'une ou de plusieurs variables associées, puis d'une seconde phase de
formulation de la cinétique de ces variables et de la loi d'accumulation de l'endommagement
(généralisation du spectre de chargement). Cette démarche appliquée au cas des matériaux
métalliques conduit à observer une rupture provoquée par l'amorçage de plusieurs fissures et
par la propagation de l'une d'entre elles. La cinétique d'endommagement est alors décrite par
une équation de croissance de fissures et le cumul est évalué cycle par cycle. A l'inverse, les
matériaux composites présentent des processus d'endommagement variés, résultant de
combinaisons complexes de plusieurs mécanismes qui se manifestent suivant la configuration
du matériau étudié et la nature des sollicitations. Cette diversité de comportements est à
l'origine d'un grand nombre de modèles élaborés selon des théories appartenant à quatre
classes distinctes :

- les modèles empiriques

- les théories basées sur la résistance résiduelle

- les théories basées sur la perte de raideur

- les modèles basés sur les mécanismes d'endommagement

2.2. Sollicitations de fatigue cyclique

2.2.1. Généralités sur l'endommagement des matériaux composites

L'endommagement est une des caractéristiques essentielles des composites, leur
détérioration s'opère dès les premiers cycles de chargement et augmente progressivement
jusqu'à la rupture finale. Cependant, les structures réalisées à base de matériaux composites
sont souvent capables de remplir leurs fonctions en présence d'un endommagement important
sans pour autant remettre en cause leur fiabilité.
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Les mécanismes d'endommagement des unidirectionnels sont à présent parfaitement
identifiés [70-71-72]. Chronologiquement, on observe de la fissuration de matrice orientée
normalement à la direction de chargement, puis au cours de la sollicitation, des ruptures de
fibres consécutives à des transferts de charge. Ces ruptures de fibres entraînent des
concentrations de contraintes de cisaillement à l'interface fibre-matrice et cette surcharge
locale provoque la décohésion de l'interface peu résistante au cisaillement (dépendant
étroitement de la qualité de l'ensimage).

La fatigue des composites stratifiés relève par contre d'un processus plus complexe du
fait de la multiplicité des mécanismes qui entrent enjeu lors du phénomène de dégradation du
matériau. Cependant, ces mécanismes peuvent être mis en évidence séparément par un choix
judicieux de la stratification. En l'occurrence le [0°,90°]s permet l'étude des mécanismes de

base: l'endommagement des couches les plus désorientées par fissuration transverse,
l'endommagement des plis à 0° par rupture de fibres et fissuration de second niveau, ainsi que
les couplages et/ou les interactions entre les deux phénomènes (délaminages). Certains auteurs
indiquent que la sensibilité à la fatigue décroît lorsque le nombre de couches hors axe de
chargement augmente.

En règle générale, les stratifiés développent des fissures qui se propagent dans les plis
les plus désorientés par rapport à la direction de chargement. L'expérience montre qu'une
première fissuration existe dans tout essai de caractensation du comportement en fatigue. En
introduisant la notion de CDS (Caractéristic Damage State), il est possible de définir l'état
ultime (saturation) de cette première fissuration comme un arrangement régulier de l'espace
interfissures (figure 29). Ce processus d'endommagement est responsable de la diminution de
la raideur et, dans une certaine mesure, de la résistance du matériau. La conséquence la plus
immédiate de ces fissures est l'apparition de fractures de fibres qui surviennent dans les plis
situés à proximité des pointes de fissures [73] (figure 30). La décohésion fibre-matrice
accompagne souvent la fissuration transverse, mais il est toutefois quasiment impossible de
les distinguer, puisque ces défauts ont la même orientation.

figure 29 - Caractéristique Damage State (CDS)

Un second type de fissuration peut apparaître [73-74] dans les plis à 0°, normal à la
première fissuration. Leur combinaison produit alors le délaminage considéré comme une
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détérioration grave car il peut séparer les couches du stratifié et à terme rompre les fibres. Cet
endommagement est aussi lié à la discontinuité du champ de contrainte, aux contraintes
transverses (composantes selon l'épaisseur) et de cisaillement à l'intérieur du stratifié, à la
présence de défauts initiaux ou créés par le chargement, et aux effets de bords. On notera
toutefois, dans le cas des tubes, que ce dernier type d'endommagement est pratiquement
inexistant puisque cette géométrie minimise les effets de bords.
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figure 30 - Fractures de fibres à proximité des pointes de fissures

Deux méthodes sont couramment utilisées pour mettre en évidence et quantifier
l'endommagement. La première consiste à suivre l'évolution des propriétés mécaniques
(rigidité, hystérésis de la courbe contrainte-déformation, déformation plastique, ...) et la
seconde, à s'intéresser aux propriétés physico-chimiques (opacité, résistivité, amortissement
acoustique,...). L'observation et la classification des dégradations subies par le matériau sont
possibles par des méthodes de contrôle qualitative ou quantitative pouvant être pratiquées in
situ (contrôle non destructif) ou sur des prélèvements. Les moyens d'investigation les plus
employés sont la méthode ultrasonore (certainement la plus prometteuse), la microscopie
optique ou électronique à balayage, la radiographie X, la thermographie infrarouge et la
shearographie.

2.2.2. Les modèles prédictifs de la durée de vie

Nous citerons tout d'abord l'usage de modèles empiriques permettant une
modélisation simple et rapide des courbes d'endurance. Plusieurs équations ont été proposées
pour décrire analytiquement les courbes SN (Stress-Number of cycles) et sont étroitement
liées à la nature des données expérimentales. Les deux modèles les plus répandus sont :

- le modèle linéaire semi-logarithmique a = ault -Blog(N r) où aalt est l'intersection
de la courbe d'endurance et d'un cycle unique (figure 31). Cette valeur coïncide parfois avec
la contrainte à rupture statique mais ce n'est pas toujours le cas, cull variant souvent avec la

fréquence [75-76]. H faut noter également que le rapport B/cult (pourcentage de perte de
résistance par décades de cycles) est voisin de 0,1 pour un grand nombre de matériaux verre-
époxyde sollicités en traction ou en flexion [70,75,77,78].

- le modèle dénommé relation de Manson-Coffin G/ORS = N" représente la courbe

d'endurance par une droite en coordonnées log-log.
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figure 31 - Courbe de Whôler & contrainte ultime [78]

Ces deux formulations présentent l'avantage de la simplicité et conviennent pour une
large gamme de matériaux (métalliques et composites). Cependant ils divergent des données
expérimentales dans les domaines de la fatigue oligocyclique et d'endurance illimitée (figure
32), et pour pallier ces inconvénients, il a été proposé une adaptation de l'équation de
Manson-Coffin [75].

log (Nr)

figure 32 - Limitations des modèles empiriques

Nous donnerons à présent une description des modèles basés sur la notion de perte de
résistance résiduelle prise comme indicateur d'endommagement. On suppose alors que la
rupture de l'échantillon survient lorsque la résistance résiduelle est égale à la contrainte
appliquée. En règle générale, ces théories sont développées sur la base des trois hypothèses
suivantes :
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- la contrainte à rupture statique crRS suit une distribution statistique de Weibull à deux
paramètres

- la résistance résiduelle après n cycles est liée à a ^ par une équation déterministe :

- la rupture intervient lorsque a r = aRS

D'autres auteurs proposent un concept original de prédiction de la durée de vie [73,
79]. Ils suggèrent une approche hybride au sens où leur modèle résulte de la combinaison
d'une démarche micromécanique et d'une formulation empirique, basée sur la notion
d'éléments critiques et sous critiques. Lorsque la fissuration apparaît dans certains plis du
matériau, il s'ensuit une redistribution des contraintes dans le stratifié. Les plis qui subissent
l'endommagement sont ainsi appelés éléments sous-critiques, car leur rupture ne provoque
pas la ruine du stratifié, mais entraîne simplement un changement d'état de contrainte dans le
matériau (figure 33).

L'amplitude de cette redistribution peut être estimée par une mesure de la variation de
raideur. L'état de contrainte est constamment recalculé en prenant en compte
l'endommagement des éléments sous critiques. Les éléments critiques sont par définition, les
plis qui contrôlent la rupture du stratifié et leur état reflète l'état du stratifié. Leur
comportement en fatigue est régi par leur courbe d'endurance et la résistance résiduelle du
stratifié (figure 34) est obtenue en fonction du nombre de cycles par la relation :

o r(n) = l - (oc : paramètre de non linéarité de la courbe c r )

figure 33 - Influence d'un pli fissuré sur les plis adjacents
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figure 34 - Courbe de résistance résiduelle

En fait, l'endommagement des éléments sous-critiques provoque une redistribution
continuelle de l'état de contrainte dans les éléments critiques. Ainsi, dans l'équation
précédente, la contrainte appliquée devient une fonction du nombre de cycles. Sans détailler
davantage les développements occasionnés par cette approche, nous remarquerons simplement
que les modèles basés sur la résistance résiduelle souffrent de trois inconvénients principaux :

- ils exigent une base expérimentale importante de caractérisation des différents
stratifiés étudiés.

- la résistance résiduelle n'est pas directement accessible par contrôle non destructif
(CND).

- la dégradation de résistance n'est pas uniquement liée à la fissuration et n'est pas de
fait une propriété très sensible au phénomène.

Nous proposons un aperçu de quelques modèles basés sur la notion de perte de raideur.
La rigidité est en effet l'une des propriétés du matériau qui présente toutes les qualités d'un
excellent traceur d'endommagement. En effet, elle répond à deux conditions essentielles : une
sensibilité accrue à l'endommagement et plus particulièrement à la fissuration, et la possibilité
d'être accessible par contrôle non destructif. Ainsi, un modèle d'endommagement basé sur la
chute du module d'Young E est appliqué au cas de composites carbone-époxyde [+/-45°]2S

sollicités en traction [80]. L'endommagement est lié à la perte de raideur par l'équation
D = 1 - E/Eo et la cinétique d'endommagement est gouvernée par la relation suivante :

dD _ n

"dïT~^ ~ '" r^N~

La loi d'endommagement de fatigue devient alors :

D - D r = D 1 + ( l - D , - D r ) n
N~
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où D, représente l'endommagement dû au premier cycle. Le terme Dr est introduit car le
matériau rompt pour une valeur d'endommagement Doldme = 1 - D r . Ainsi la rupture est
modélisée en considérant que le dernier cycle provoque un endommagement D r . La figure 35
représente la variation de D pour ce type d'approche.

Plus récemment, d'autres auteurs ont développé un modèle qui prédit la perte de
raideur du même type de composite que précédemment [81,82]. Ils remarquent dans le cas de
composites à fort taux de résine une non-linéarité significative de la courbe contrainte-
déformation. Par conséquent, le choix d'un module de rigidité n'est pas aussi évident que dans
le cas de matériaux riches en fibres. Plusieurs définitions de la raideur sont alors possibles : le
module élastique, le module sécant et le module de fatigue choisi par ces auteurs pour
exprimer les propriétés résiduelles du matériau.

figure 35 - Variations de l'endommagement D basé sur la perte de raideur

Nous terminerons cette enumeration sommaire des modèles de fatigue par les
approches basées sur les mécanismes d'endommagement. Les modèles précédents (résistance
résiduelle ou perte de raideur) intègrent l'endommagement de façon macroscopique en
l'observant par l'intermédiaire d'une propriété macromécanique du matériau.
Alternativement, certains auteurs ont privilégié une description à l'échelle micro des
mécanismes de dégradation (en considérant un volume représentatif), à partir de laquelle ils
remontent aux propriétés globales par des méthodes d'analyses numériques appropriées.
Lorsque la fissuration de matrice est le mode dominant de rupture des plis, la densité de
fissure peut être prise comme variable d'endommagement [83]. D'autres méthodes d'analyse
relient la variation de module (macroscopique) à la distribution de fissures. Enfin, signalons
également une méthodologie basée sur les deux hypothèses suivantes :
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- le matériau contient des défauts initiaux assimilables à des fissures dont les tailles et
les orientations sont distribuées aléatoirement.

- l'extension de ces fissures est prédite par la mécanique de la rupture.

2.2.3. Le cumul d'endommagement

Le problème de la prédiction de la durée de vie de matériaux soumis à différents
niveaux ou à des spectres de chargements est étudié depuis une trentaine d'années. Tous les
modèles présentent une cinétique d'endommagement du type :

dD

dn
= f(o,D,n)

où l'endommagement peut représenter la perte de raideur, la résistance résiduelle, la fraction
de vie n/N r... Ces modèles possèdent implicitement une règle de cumul d'endommagement.
En fait, la forme de l'équation précédente définit la loi de cumul qui est soit linéaire si
l'équation est à variables séparables, soit non-linéaire dans le cas contraire (figure 36).

La règle de cumul linéaire la plus simple et la plus répandue est la règle de Miner
(dD/dn = 1/Nr) qui définit la fraction de vie (D = n/Nr(a)) comme variable
d'endommagement. La règle de cumul s'écrit alors :

Du fait de sa simplicité, cette loi a été largement employée, mais elle est souvent prise
en défaut lors de chargements à différentes amplitudes, car l'ordre d'application des niveaux
de sollicitations influe sur la valeur du cumul à rupture. D'autres formulations empiriques de
l'endommagement (au sens où elles ne sont pas fondées sur des observations expérimentales
des processus de dégradation) ont été envisagées et sont amplement commentées [84]. Notons
récemment l'émergence d'un modèle dérivé de Miner-Palmgren applicable à des chargements
à plusieurs niveaux et à des spectres de sollicitations aléatoires.

figure 36 - Illustration de cumuls linéaire et non-linéaire
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2.2.4. La fatigue multiaxiale

La multiaxialisation de la prédiction de la durée de vie s'appuie sur une base
expérimentale encore faible. Cependant, l'ensemble des travaux déjà entrepris permet de
dégager une méthodologie commune de développement [85-86]. L'idée de base consiste en
une extension des critères de rupture statiques au cas de la fatigue, car les observations
montrent habituellement que les courbes d'isonombres de cycles à rupture sont homothétiques
(en première approximation) des critères statiques. Dès lors, la généralisation de la
formulation de l'endurance par une équation décrivant les isonombres à rupture s'écrit :

où H(Oij) est le critère de rupture statique (Hill [87], Tsai-Wu [88], Hashin [89] ou encore de

cisaillement maximal [90]). L'allure de g(Nr) est identifiée à partir des courbes SN et se

rencontre fréquemment sous la forme suivante :

g(Nr) = l-Blog(N r)

La figure suivante présente un exemple de courbes d'isonombres à rupture qui
contient parfaitement les données expérimentales provenant d'une campagne d'essais de
traction et torsion sur des tubes stratifiés verre-époxyde [+/-45°]3.

100-

MPa

| | |

100 MPa

figure 37 - Isonombres à rupture

2.2.5. Le phénomène de fatigue dans les modèles de comportement

L'essentiel des études présentées dans les points précédents concerne des modèles
exclusivement réservés à la prédiction de la durée de vie en fatigue pour une amplitude
constante ou plusieurs niveaux de chargements constants grâce à la formulation d'une
cinétique d'endommagement incluant une règle de cumul. Parfois, une généralisation de
l'endurance par les courbes d'isonombres à rupture esquisse une multiaxialisation du
comportement en fatigue.
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Parmi les restrictions de ces modèles, notons que les lois d'évolution sont toujours
exprimées par cycle et que cette formulation n'est pas suffisante pour appréhender des
spectres de chargements complexes quelconques (fluage, cyclage, uni ou multiaxiaux). La
solution la plus rationnelle consiste alors à intégrer le phénomène d'endommagement par
fatigue dans un modèle de comportement. Citons à titre d'exemple un modèle
monodimensionnel applicable à un composite unidirectionnel sollicité en traction cyclique et
constituant une première étape vers la modélisation des multicouches. Par une approche
thermodynamique phénoménologique, la cinétique d'endommagement fragile est complétée
par un terme traduisant l'endommagement par fatigue. Dans le cas monodimensionnel, la
description de l'endommagement par une variable scalaire est suffisante.

Signalons également une théorie de prévision de l'endommagement gouvernée par une
loi d'évolution du nombre de fissures intrinsèque au matériau et donc applicable à tout type
d'empilement [91]. La méthode développée est une extension d'un modèle relatif à des
chargements quasi-statiques, en considérant que les fissures sont géométriquement et
physiquement identiques sous chargements cycliques, c'est-à-dire traversantes suivant
l'épaisseur, hypothèse validée par des observations microscopiques menées sur des tubes
stratifiés fatigués sous chargements biaxiaux [75].

2.2.6'. Endurance et mécanismes d'endommagement de structures tubulaires

Des essais de fatigue cyclique en traction menés sur des stratifiés tubulaires verre-
époxyde [+/-55°]3, rassemblés sur la figure 38, indiquent d'une manière générale un effet
bénéfique de la fréquence sur le nombre de cycles à rupture. La première hypothèse pour
justifier l'effet bénéfique de la fréquence sur la durée de vie est de supposer que compte tenu
du caractère viscoélastique de la matrice, les fréquences élevées produisent une dissipation de
chaleur plus importante [76-92] et que cet échauffement rend la matrice plus ductile donc
moins sensible à la fissuration. Cette hypothèse est toutefois réfutée par des essais réalisés en
température qui démontrent au contraire que la température nuit à la durée de vie du matériau
[93]. Une seconde hypothèse, plus réaliste et confirmée par le suivi des courbes de
déformation, suppose que les interactions fatigue-fluage sont plus importantes aux faibles
fréquences.
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figure 38 - Diagramme d'endurance en traction
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Les résultats de traction ondulée révèlent que le matériau s'endommage principalement
par fissuration de matrice. Cet endommagement progresse de façon homogène jusqu'à la
croissance brutale d'un endommagement localisé autour d'un défaut arbitraire qui conduit à la
ruine de l'éprouvette. Le suivi de la raideur longitudinale (figure 39) permet d'ailleurs de
retrouver cette évolution par une décroissance régulière précédant une perte de raideur brutale
correspondant à l'apparition de la macrofissure, dans cette zone le matériau cesse d'être
l'élément de référence et il devient nécessaire d'appréhender la structure dans son ensemble,
les résultats expérimentaux indiquent aussi que le taux d'endommagement par cycle est
sensible à la fréquence (figure 40) et au niveau de contrainte (figures 41).

En ce qui concerne le cumul d'endommagement, la superposition à fréquence donnée
des courbes de perte de raideur en fonction de la fraction de vie (n/N r) pour différents
niveaux de contraintes valide une loi de cumul linéaire.
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Le mode de rupture des éprouvettes en pression interne pure est totalement différent du
mode de rupture en traction, la sollicitation s'exerce davantage sur les directions de
renforcement que constituent les réseaux de fibres. Durant les premiers cycles de chargement,
on observe un blanchissement de l'éprouvette qui caractérise un état de microfissuration puis
s'ensuit une longue période durant laquelle les observations visuelles ne permettent pas de
détecter d'autres sources de dégradation jusqu'à la rupture brutale de l'éprouvette par rupture
de fibres (figure 42).

A l'instar d'un chargement de traction, la fréquence à un effet bénéfique sur la durée
de vie, par contre l'endommagement ne se développe pas à partir des mêmes mécanismes. En
effet, durant la phase de stabilisation apparente (raideur longitudinale constante), les réseaux
de renforts, initialement constitués de fibres longues, subissent des fragmentations
progressives jusqu'à une valeur critique localisée qui conduit à la ruine brutale de la structure.
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Finalement, pour un chargement de pression interne avec effet de fond, le mode de
rupture présente des caractères appartenant aux modes de rupture en traction et en pression
interne pure. L'endommagement se développe d'abord par fissuration transverse de matrice.
Le niveau de contrainte circonférentielle provoque une microfissuration supplémentaire très
marquée dans les premiers cycles qui sature rapidement (endommagement identique en
pression interne pure). Cette fissuration supplémentaire induit une non-linéarité dans la courbe
caractéristique d'endommagement qui est d'autant plus prononcée que la contrainte
circonférentielle est élevée, puis s'atténue ensuite au profit de la fissuration induite par la
contrainte longitudinale (figure 43).

En résumé, on peut tout d'abord indiquer que la rigidité longitudinale est un traceur
d'endommagement macroscopique particulièrement sensible à la microfissuration du matériau
quelle que soit la direction de chargement. On remarque également que l'emploi d'un modèle
d'endommagement par microfissuration est justifié pour tout type de sollicitation mais la
formulation s'avère incomplète pour prédire la durée de vie en pression interne pure et en
pression interne avec effet de fond lorsque la contrainte est élevée (la fragmentation des fibres
n'étant pas prise en compte dans une telle approche).
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figure 43 - Courbe caractéristique d'endommagement en PIEF

D'autres essais de fatigue cyclique concernant des tuyauteries (verre-époxyde
enroulées à +/-55°) destinées au transport d'hydrocarbures ont emprunté une démarche
globalement similaire à la différence près que le fluide générant la pression interne est cette
fois directement au contact de la structure [94]. La fin de vie est associée dans ce cas à la perte
d'étanchéité généralisée (periage) de la structure sous des chargements de pression interne
avec effet de fond (fréquence de 0.15 Hz. Les résultats des essais de fatigue cyclique indiquent
un raccourcissement du tube dû à des déformations axiales qui deviennent négatives au cours
des cycles et semblent se stabiliser (figure 44). Les auteurs proposent une explication basée
sur une rotation des plis dont la position d'équilibre au sein de la structure est estimée à +1-61°
(directions principales des contraintes dans les plis), l'angle de 55° étant optimisé sur la
capacité de chargement globale de la structure. Si les plis étaient libres en déplacement, ils
auraient tendance à rejoindre cette orientation de 67° (rotation induite par les efforts de
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cisaillement), toutefois la stratification s'oppose à cette évolution qui se manifeste malgré tout
sous la forme de délaminages autorisant une rotation locale.
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figure 44 - Déformation axiale en fonction du niveau de pression (en PŒF)

Les auteurs expliquent ensuite la non-linéarité observée sur les déformations axiales
par ce mécanisme de dégradation interlaminaire mis en évidence par des micrographies
réalisée sur des tubes en fin de vie (figure 45).

figure 45 - Micrographie d'une zone délaminée en fatigue cyclique

Ces observations ne révèlent a priori aucune rupture de fibres, à l'opposé des résultats
précédents [9-75] qui mêlent fissuration transverse de matrice et ruptures de fibres pour le
même type de chargement. Le perlage est finalement interprété comme le résultat d'une
interconnexion entre les réseaux de fissuration intralaminaire et les délaminages
interlaminaires. On peut cependant s'interroger sur la représentativité des zones délaminées
observées en fin de vie en termes de fréquence d'observation et de niveau d'apparition
(progressif ou uniquement dans les derniers instants).
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A ce titre, il est intéressant de noter qu'un délaminage initial se rencontre sur ce type
de structure, il traduit les aléas de fabrication et ne représente en général que quelques pour-
cent de la surface interlaminaire. Ces défauts préexistants sont alors à même de se propager au
cours du chargement.

La dégradation du matériau en fatigue cyclique étant associée exclusivement à des
propagations de fissures dans la matrice, les auteurs relient cette croissance à un facteur
d'intensité de contrainte effectif proposé antérieurement [94]:

où K est le facteur d'intensité de contrainte global et R le rapport entre les niveaux de pression
haut et bas des cycles de fatigue. Le taux de croissance des fissures est ensuite exprimé à
l'aide de ce facteur effectif par la relation suivante :

où a est la longueur de fissure, N le nombre de cycles, A une constante de proportionnalité et
m un exposant typiquement compris entre 6 et 10 pour une résine époxyde [95]. Cette
interprétation offre une bonne corrélation avec les résultats expérimentaux qui semblent
tendre à grand nombre de cycles vers une limite d'endurance voisine de la contrainte associée
à la limite élastique ultime correspondant à un écart de 10% avec la linéarité (figure 46)
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figure 46 - Comparaison entre les résultats de fatigues cycliques à différentes amplitudes et
l'approche théorique décrite précédemment (scaled stress = (l - R2 ) * Max hoop stress2)

Pour prédire la rupture sous des chargements combinés de traction-pression interne,
une régression des résultats des essais de fatigue de la figure 46 est utilisée pour identifier en
partie un critère de type Tsaï-Wu qui donne à l'aide d'hypothèses supplémentaires une allure
des enveloppes de rupture dissociée de toute vérification expérimentale (figure 47).
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figure 47 - Enveloppes de rupture pour des chargements de traction-pression interne

2.3. Sollicitations de fatigue statique

Dans le domaine des essais de longue durée, les sollicitations de fatigue statique sont
souvent entreprises dans le cadre formel des procédures d'essais normalisées (ASTM D 2992
A pour l'étude des tuyauteries sous pression). On évoquera ces normes employées de manière
exclusive par les industriels fabricants et utilisateurs de tuyauteries composites dans le point
suivant.

L'essai statique à long terme est quasi exclusivement un essai de fluage, un essai de
relaxation n'étant en règle générale pas représentatif des conditions de service. Le suivi des
déformations en continu permet l'obtention des courbes de fluage et le relevé des temps de
rupture des courbes de durée de vie contraintes-temps. On a vu précédemment que les essais
statiques sont typiquement utilisés pour suivre et quantifier la dégradation des propriétés
mécaniques consécutive à une exposition environnementale, très peu de travaux rapportant les
changements des propriétés dynamiques comme les propriétés de fatigue en fonction des
agressions du milieu fonctionnel. On ne reviendra pas ici sur les essais de fluage en tant que
témoins des dégradations physico-chimiques, déjà évoqués auparavant, mais on s'intéressera à
des essais purement mécaniques menés sur des temps longs dans le but d'éclairer une autre
indétermination affectant la prédiction du comportement à long terme : le caractère dispersif
des durées de vie.

2.3.1. Approche probabiliste de la rupture

Un travail débuté récemment avait pour but d'étudier le comportement à long terme de
tuyauteries en composite stratifié verre-époxyde sous différents chargements représentatifs des
conditions de service [10].
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Lors d'une série d'essais préliminaires, l'analyse de l'endommagement a confirmé les
observations déjà réalisées sur des chargements instantanés en termes de mécanismes
d'endommagement. Par contre, la cinétique d'endommagement a du être adaptée en fonction
des axes de sollicitations : on observe en effet une cinétique différente pour des états de
biaxialité voisins de la pression interne avec effet de fond par rapport aux autres chargements.
La variable d'écrouissage associée à l'endommagement cumulé s'est avérée suivre deux
évolutions distinctes, impliquant la scission de la variable force motrice de l'endommagement
en deux variables comparables associées respectivement à des mécanismes de fissuration en
mode I et II (l'ouverture en mode I étant prépondérante lors d'un chargement de pression avec
effet de fond). Ces résultats ont ainsi permis d'étendre le domaine de validité du modèle à des
cinétiques de fluage différentes.

Ensuite, de nombreux essais de fluage en traction menés à différents niveaux de
contraintes ont révélé une dispersion importante des temps de rupture. La dispersion des
grandeurs caractéristiques de la mécanique de la rupture (contrainte ultime, ténacité, durée de
vie, ...) est un fait notoire qu'il ne convient plus de remettre en question. L'expérimentateur
qui cherche à appréhender cette caractéristique intrinsèque du matériau doit s'affranchir des
perturbations externes qui viennent amplifier les incertitudes expérimentales. L'erreur peut en
effet se réduire à sa portion congrue si l'on s'astreint par exemple à bloquer les facteurs liés à
l'environnement (température, humidité,...) et à contrôler précisément les contraintes
appliquées aux échantillons testés.

Les données expérimentales recueillies sur dix-huit mois d'essais attestent de
l'importance de la dispersion des temps de rupture et apprennent du même coup qu'une valeur
moyenne ne suffit plus. L'analyse statistique se divise en deux parties : il s'agit d'abord de
définir une loi décrivant la distribution des temps de rupture à un niveau de contrainte donné,
puis de la connaissance de cette loi doivent découler des méthodes simples destinées à
minimiser le nombre d'essais à mettre en oeuvre pour un nouveau niveau de contrainte.

Une série d'ajustement indique qu'une loi de type lognormale décrit correctement la
distribution des temps de rupture (figure 48) et fournit une extrapolation plus satisfaisante des
très faibles durées de vie. La loi lognormale se rencontre très souvent en fatigue cyclique, ses
caractéristiques sont les suivantes :

Probabilité cumulée => Pl

Espérance mathématique => E(x) = exp(m + o2/2)

Variance => Var(x) = exp(2m + cr2)(exp(c2)-l)

Pour appréhender d'autres niveaux de chargement, l'hypothèse principale consiste à
supposer que la loi reste valable et que seule subsiste l'identification des paramètres m et cr, il
reste alors à déterminer le nombre minimum d'essais pour obtenir leur stabilisation. Différents
constats amènent à penser que huit essais suffisent à caractériser la distribution des temps de
rupture pour un nouveau niveau de sollicitation. En outre, il a été constaté pour des essais de
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fluage sur unidirectionnels que la distribution normalisée des temps de rupture est
indépendante du niveau de chargement [96]. Des tests paramétriques de comparaison des
moyennes et variances portant sur les résultats précédents plaident en faveur de cette
hypothèse et on démontre ensuite que cette relation implique l'indépendance du paramètre c
du niveau de contrainte. Cette nouvelle propriété réduit encore le nombre d'éprouvettes à
solliciter à un niveau de contrainte donné puisque seul le paramètre m est inconnu et l'on peut
alors se contenter de quatre échantillons.

SO 100 ISO 200 2S0 300 3S0 400 450 500 SO 100 ISO 200 250 300 350 400 450 500

temps en heures

figure 48 - Dispersion des temps de rupture et lois de probabilités

Après avoir caractérisé la dispersion des temps de rupture pour une contrainte donnée,
il reste encore à définir la loi liant la contrainte appliquée à la distribution des temps de
rupture. En fatigue cyclique, les auteurs s'accordent généralement pour subdiviser les
diagrammes (S-N) en trois parties distinctes : le domaine oligocyclique qui concerne les fortes
contraintes et la zone d'endurance où l'échantillon semble résister indéfiniment sont séparés
par une région intermédiaire où les phénomènes de dégradations sont légitimement imputés à
l'effet de fatigue et débouchent sur une perte de fonctionnalité du matériau (figure 49).

D a également été constaté que ces trois domaines suivent pour les métaux des lois de
probabilités distinctes. Dans la zone d'endurance 1/N suit une loi normale tronquée tandis que
la distribution de N est lognormale en fatigue oligocyclique. Le domaine des contraintes
moyennes s'accommode de formulations intermédiaires.

Dans le cas du fluage, cette décomposition se justifie également : le domaine des fortes
contraintes est le siège de ruptures prématurées qui démarrent autour de défauts initiaux sans
que les dégradations induites par le fluage n'aient réellement le temps de se manifester (le
fluage secondaire est absent ou insignifiant). Dans des cas extrêmes, il arrive que certains
échantillons se rompent au cours de la mise en charge tandis que d'autres endurent quelques
heures de sollicitation. Le domaine des contraintes intermédiaires voit s'exprimer les
dégradations commandées par le fluage et les processus de rupture sont assujettis au caractère
visqueux de la matrice. Enfin, dans la zone d'endurance, certaines éprouvettes se rompent
tandis que d'autres sont susceptibles de durer indéfiniment. Cette zone est bornée
inférieurement par une contrainte d'endurance en dessous de laquelle aucun échantillon n'est
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rompu au bout d'une durée supérieure à celle impartie initialement à l'essai. Le matériau
atteint en quelque sorte un état d'équilibre, en l'absence de toute sollicitation physico-
chimique.

influence
de la rupture

statique

zone d'endurance

log t ou log N

figure 49 - Exemple de diagramme d'endurance en fatigue

Là encore, ces trois domaines sont suffisamment différents pour que les lois de
probabilités qui leur sont associées diffèrent quelque peu. Les régions extrêmes du diagramme
(temps de rupture-contrainte) se modeiisent à l'aide de distributions tronquées à gauche ou à
droite. Ces réflexions montrent qu'il est souvent excessif de vouloir caractériser l'ensemble
du domaine des contraintes à l'aide d'une unique loi de probabilité bien que cette méthode
donne parfois de bons résultats. [97]. Dans le cas du fluage des tuyauteries composites, il
semblerait toutefois audacieux de corréler la faible dispersion de la contrainte ultime (<5%) au
facteur 40 qui sépare les minimum et maximum des temps de rupture à 45 Mpa. D semble
raisonnable d'écarter provisoirement le domaine des fortes contraintes et identifier l'évolution
du paramètre m pour les contraintes intermédiaires, en remarquant que ce choix demeure
conservatif à l'intérieur de la zone d'endurance et que seuls des essais beaucoup plus longs
pourraient la délimiter avec la précision requise.

De nombreux auteurs se consacrent eux aussi à la modélisation de cette partie du
diagramme. Un des premiers modèles proposés au début des années soixante [98] est fondé
sur des considérations microstructurales et s'emploie sous la forme d'une loi d'Arrhenius

modifiée tr = t o e x p ( ( u o - a a ) / k T j . Cette relation empirique (t0, Uoetot sont identifiés sur

les résultats expérimentaux) prend en compte l'effet de la contrainte de traction longitudinale
et de la température. Son domaine de validité ne s'étend ni aux faibles contraintes ni aux
températures élevées, ce qui est somme toute gênant pour la prédiction à long terme. La
majorité des auteurs ne s'intéresse pas au comportement en température et reprend la relation

précédente sous une forme légèrement différente (log(tr) = A + Bo) qui est l'analogue de la
loi de Wôhler en fatigue cyclique. D'autres articles aboutissent par des chemins plus ou moins
complexes à des équations similaires [99]. Dans les expressions précédentes, tr est un temps
de rupture moyen calculé à partir d'un nombre restreint de données expérimentales. Les
variables employées sont des grandeurs déterministes qui n'intègrent pas les dispersions
expérimentales constatées. Puisque les lois de probabilité manipulées n'intègrent que deux
paramètres, la manière la plus simple de pallier cette indétermination est de leur adjoindre une
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équation supplémentaire. On peut alors choisir indifféremment le couple

(tmoy^b)' ^iwd'0!)) ou(m,a0) pour déterminer complètement la distribution des temps de

rupture.

La dernière solution conduit à une formulation indiquant un temps médian de rupture
de 30 ans à 36 Mpa, cette limite fournit toutefois une surestimation qui devra être corrigée
notamment par la prise en compte des phénomènes de dégradations hygrothermiques
conjoints aux effets de température. A titre d'illustration, la figure suivante rassemble la
totalité des résultats expérimentaux de fluage en traction de tuyauteries composites et les
quantiles dérivés de la loi lognormale.

4 5 6
In (temps en heures)

10

figure 50 - Diagramme d'endurance des essais de fluage en traction

Plus récemment, quelques essais de fluage sous chargement de pression interne avec
effet de fond semblent confirmer une dispersion importante, les temps de perlage généralisé
obtenus jusqu'alors révèlent un facteur de dispersion de l'ordre de 15.

2.3.2. Les principales causes de dispersion

Comme il a été mentionné précédemment, une forte dispersion entache la
détermination de la durée de vie en fluage et oblige à multiplier des essais longs qui
mobilisent des moyens expérimentaux importants. Des considérations centrées sur une
mobilisation probabiliste de ce phénomène permettent a priori de réduire significativement les
charges expérimentales. Toutefois, ces méthodes ne font que subir la dispersion et n'éclairent
en rien les causes et les facteurs qui lui ont donné naissance ou qui l'ont favorisée. C'est
pourquoi il convient de mener une démarche complémentaire dont le but est de trouver des
corrélations entre la durée de vie du matériau et des grandeurs matérielles accessibles de
manière plus immédiate. Les enjeux et les bénéfices sont multiples : alléger les plans
d'expérience, mieux comprendre les causes de dispersion, améliorer à terme la qualité du
matériau en favorisant certaines caractéristiques à court terme pour augmenter du même coup
la durée de vie du matériau.
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Parmi les paramètres quantifiables, le cas de la contrainte à rupture semble compromis
puisqu'il est impossible de connaître simultanément la contrainte ultime et la durée de vie en
fluage d'une même éprouvette. De même, les caractéristiques mécaniques simples que sont le
module d'Young E^ et le coefficient de Poisson v ne contiennent apparemment pas
d'information susceptible de pressentir la durée de vie en fluage d'un échantillon (figure 51).
Deux autres paramètres, la température de transition vitreuse et la fraction volumique de verre
ont été examinés et aboutissent à un même nuage de points.
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figure 51 - Absence de corrélation entre la durée de vie et

2.4. Couplage fatigue-fluage

Déjà mentionnées dans le paragraphe 2.1., les interactions fatigue-fluage sont à
prendre en compte et leur importance est surtout mise en évidence aux faibles fréquences où
la déformation de fluage est favorisée (figure 52). Cette combinaison de mécanismes rend la
description du comportement plus complexe et suggère de recourir à une cinétique
d'endommagement unifiée [9]. De plus, force est de reconnaître qu'il n'existe pas de
différence notable entre un état de fissuration obtenu en fluage ou en fatigue, et on peut
toujours envisager le fluage comme un cas limite de fatigue d'amplitude constante dont la
fréquence tendrait vers une valeur nulle.

Outre cette description unifiée, il convient également de noter un comportement
curieux provoqué par un chargement alternant des phases de cyclage et de fluage. Ces
observations sont issues d'une étude visant à étudier le comportement à long terme à partir
d'essais accélérés basés sur un cumul de différents chargements [100]. Les auteurs comparent
un essai de fluage classique avec un essai de fluage modifié de durée identique mais
démarrant par une courte période de cyclage à une amplitude représentant 10% de la
contrainte ultime (le matériau étant un unidirectionnel verre-époxyde). Dans le premier cas de
figure, la déformation finit par se stabiliser alors que pour l'essai modifié, la déformation
continue de croître au même temps et l'échantillon présente également une déformation
résiduelle deux fois supérieure après une même période de recouvrance.
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Ces essais ont été menés uniquement pour des chargements de traction et dans des
conditions de température et d'hygrométrie normales, d'autres protocoles expérimentaux étant
d'ores et déjà envisagés. Ces premiers résultats devront avant tout être complétés par des
analyses qualitative et quantitative de l'endommagement si l'on souhaite pouvoir utiliser des
essais accélérés de ce type pour prédire de manière réaliste et efficace le comportement à long
terme.
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figure 52 - Déformation de fluage obtenue en traction à 45 Mpa

La présence de déformations résiduelles consécutives à une sollicitation de fluage et
une période de recouvrance indique que le comportement ne peut être analysé complètement
par un modèle viscoélastique non-linéaire. On perçoit alors la nécessité d'étendre la
modélisation à une approche de type viscoélastique-viscoplastique pour évaluer le
comportement à long terme.

2.5. Estimation de la durée de vie d'après les normes

2.5.1. Introduction

L'utilisation des composites ayant souvent précédé l'étude détaillée du comportement
spécifique de tels matériaux, les industriels ont eu recours à un certain nombres de règles
préétablies pour en réaliser le dimensionnement. Ces règles sont bâties en général sur une
approche comparable à celle adoptée pour les matériaux métalliques.

Dans le domaine des plastiques renforcés, le dimensionnement de composants en
résine renforcée de fibres de verre (pièces chaudronnées en verre-polyester, vinylester ou
époxyde) est généralement effectué en France suivant la norme NFT 57-900 (Code de
Construction des Appareils Chaudronnés en Plastique Armé). On utilise des formules
empiriques, basées sur l'évolution des caractéristiques à rupture du matériau avec la durée

63



d'exposition qui permettent de définir les coefficients de sécurité à prendre en compte.
L'empirisme de ces coefficients ne permet pas d'évaluer les marges réelles de sécurité à long
terme et limite consécutivement les domaines d'application et les durées de service possibles.
En Angleterre, le code BSI (British Standards Institute), bien qu'un peu différent de la norme
française, introduit lui aussi des coefficients de sécurité dont on ne connaît pas la validité à
long terme et qui prennent implicitement en compte les facteurs suivants : méthode de
transformation, tenue à long terme (fiuage et dégradations diverses), effet de la température,
tenue dynamique à long terme plus un facteur dépendant du mode de cuisson. Suivant la
spécification anglaise, le coefficient de sécurité peut être de trois dans le meilleur des cas
jusqu'à vingt deux, il est cependant conseillé de prendre une valeur minimale de six. Ce
coefficient doit donc être considéré avec une certaine prudence d'autant plus qu'il n'intervient
pas aux mêmes étapes de la conception selon les applications. Certaines professions
l'intègrent dans leurs calculs très fins et prennent ensuite un coefficient global de sécurité
relativement faible (aéronautique) alors que d'autres réalisent des calculs empiriques et
utilisent des coefficients élevés.

En ce qui concerne plus spécifiquement les tuyauteries et les appareils sous pression, la
tenue à long terme des tubes sous pression interne d'eau est déterminée selon la procédure
d'essais de la norme ASTM D2992. Cette méthode est basée sur l'établissement d'une
régression donnant la pression de perlage en fonction du temps sur le produit considéré. Ceci a
l'avantage de prendre en compte de manière globale à la fois la qualité et les caractéristiques
du produit vis-à-vis du mode de dégradation rencontré. Le coefficient de sécurité pour une
utilisation à long terme est donc en principe mieux connu, toutefois cette procédure a
l'inconvénient de ne s'appliquer qu'aux produits tubulaires et de demander pour chaque
produit utilisé (tube, jonction, coude, té,...), chaque dimension nominale, chaque mode de
fabrication et chaque température d'utilisation, un ensemble d'essais longs et coûteux. De
plus, la taille des composants peut encore accroître la complexité des essais à mener et il faut
surtout remarquer qu'une telle méthode est basée sur le simple suivi du comportement et ne
nécessite aucune connaissance des lois de comportement. Outre la lourdeur des essais, ce
dernier point est certainement le plus pénalisant puisqu'une meilleure connaissance du
comportement est le préalable indispensable à toute évolution des règles de dimensionnement.
Une approche alternative basée sur une description fine des mécanismes régissant le
comportement du matériau dans le temps permettrait de pallier les inconvénients des essais
purement technologiques et d'accroître théoriquement la fiabilité des prédictions de durée de
vie.

En complément, la tenue à court terme de tuyauteries soumises à une pression interne
peut être déterminée à partir des résultats de tests effectués suivant la norme ASTM D 1599,
cette méthode décrit le mode de détermination de la charge de rupture due à la pression
interne sur une très courte période. Des essais réalisés sur des tubes de même diamètre mais
renforcés avec différents types de rovings montrent que la pression de perlage est globalement
du même ordre de grandeur. Toutefois, aucune corrélation ne peut encore être établie entre ce
seuil et la fin du comportement élastique [101]. Par contre, l'évolution du seuil de perlage en
fonction du rapport de proportionnalité entre contraintes axiale et circonférentielle a été
relativement bien identifiée [102].

Un certain nombre d'essais mécaniques de caractérisation et de suivi des propriétés du
composite, référencés dans les normes ASTM, sont employés pour mettre en évidence les
différents mode de dégradations au sein du matériau : cisaillement de plaque (ASTM D2344)
et test de flexion (ASTM D790) pour déterminer la dégradation de la matrice ou de l'interface
et pour suivre le basculement entre une rupture dominée par les fibres et un mécanisme de
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cisaillement en fonction de l'état de la matrice et de l'interface, test de traction à 0° (ASTM
D3039) comme indicateur des ruptures de fibres, test d'impact (ASTM D256) destiné à
révéler le rôle de la matrice sur la résistance du composite.

Dans le domaine des dégradations dues aux effets de l'environnement, on rencontre de
nombreux essais normalisés de vieillissement dédiés initialement à l'étude des polymères :
méthode d'exposition à la lumière naturelle (NFT 51.055), évolution de la solidité de couleur
(NFT 51.058), variations des propriétés mécaniques (NFT 51.059), ... H existe également un
certain nombre d'essais accélérés normalisés : exposition à la chaleur humide (NFT 51.162),
au brouillard d'eau artificiel (NFT 51163), essai au brouillard salin (NFT 41.002), essai de
résistance aux atmosphères humides (NFT 30.055),... A titre indicatif, il convient toutefois de
signaler que des résultats des tests accélérés sur des PVC ont rarement donné des
renseignements extrapolables au comportement pratique [103]. Des études de conduites PVC
pour l'eau et le gaz ont montré que le vieillissement accéléré était beaucoup plus sévère que
les essais obtenus en conditions réelles de service sur des périodes de 11 et 19 ans.

2.5.2. Durée de vie d'après la norme ASTM D 2992

Les tuyauteries sont dimensionnées selon les règles décrites dans le code CASE N-
155-2. Ce code fait appel à la norme ASTM D2992 [104] pour déterminer les contraintes
admissibles longitudinale et circonférentielle ( S , ^ , SA C P) utilisées pour le dimensionnement.
La sollicitation de référence est la pression avec effet de fond dans le cas de tuyauteries
sollicitées en service et le mode de ruine correspondant est le perlage.

Cette procédure, dédiée à la qualification à long terme de tuyauteries composites
véhiculant des fluides sous pression, inclut deux sous-procédures (ASTM D2992 A et B) dont
le rôle est d'obtenir une résistance hydrostatique à long terme (RHLT), ou une pression
hydrostatique à long terme pour des structures de formes complexes (PHLT), sous chargement
de pression interne avec effet de fond cyclique ou statique. La RHLT (ou PHLT) conduit
ensuite à une base de calcul hydrostatique (BCH), ou une base de calcul en pression (BCP),
donnant finalement les contraintes de calcul hydrostatiques (ou pression de calcul
hydrostatique) en multipliant la BCH (ou BCP) par un facteur de calcul d'exploitation.

En fait, ces deux sous-procédures représentent des conditions limites de service de la
tuyauterie : pression constante et sollicitations dynamiques. La réalité d'un chargement en
service étant une pression constante à laquelle se superposent des fluctuations dues à des
chargements accidentels ou à des modifications de régime de l'installation.

Le mode opératoire A consiste à soumettre un minimum de 18 éprouvettes de
tuyauterie (ou de raccords, ou des deux) à des pressions internes cycliques cadencées à 25
cycles par minute et à différentes valeurs de pression. Des températures d'essais élevées
peuvent être obtenues en faisant circuler un liquide chaud à l'intérieur des éprouvettes ou en
réalisant l'essai dans un environnement d'air à température contrôlée. La RHLT cyclique ou la
PHLT cyclique d'un tuyau ou d'un raccord est ensuite obtenue par une extrapolation à 150.106

cycles (soit 11,4 ans) d'une ligne de régression bilogarithmique pour la contrainte
périphérique ou pour la pression interne en fonction du nombre de cycles avant rupture (la
figure 53 fournit une illustration des sous-procédures A et B). Dans le cas d'une mise en
pression avec effet de fond (représentative des conditions de service), la ruine fonctionnelle de
la structure correspond en fait à la perte d'étanchéité qualifiée de perlage et générée par une
connexion du réseau de fissurations au travers de la paroi. La rupture revêt pour ce type
d'essai la définition générale suivante : transmission du fluide d'essai à travers le corps de
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l'éprouvette de façon quelconque, que ce soit une rupture de la paroi, une fuite localisée ou
une infiltration à une distance de la fermeture de l'extrémité supérieure au diamètre. La base
expérimentale du mode opératoire A doit être conforme à la méthode d'essai D 2143 qui
constitue une partie de la présente pratique. Les assemblages entre les éprouvettes de tuyau et
de raccords doivent être typiques de ceux normalement utilisés pour le type de canalisation en
essai.

Les valeurs de contrainte ou de pression doivent être choisies pour obtenir des points
de rupture comme suit :

Cycles avant rupture
lOOOàlOOOO
10000a 100000
100 000 à 1000 000
1000 000 à 10 000 000
Après 15 000 000
Total

Points de rupture
au moins 3
au moins 3
au moins 3
au moins 3
au moins 1
au moins 18

Une éprouvette dont la fuite est distante d'une fermeture d'extrémité d'une valeur
correspondant à un diamètre peut être : comptée comme un point de rupture s'il est situé au
dessus de la courbe de la limite inférieure de confiance à 97,5 %, réparée et reprise pour
Fessai à condition que la nouvelle fuite soit distante de plus du diamètre d'un assemblage en
essai ou rebutée en ne donnant aucun point de perlage. Les éprouvettes qui n'ont pas rompu
au bout de 15 000 000 cycles peuvent être comptées comme des ruptures lors de
l'établissement de la ligne de régression ou maintenues en essai et la ligne de régression
recalculée après obtention des ruptures. On notera également qu'il ne faut pas inclure lors de
l'extrapolation par la méthode des moindres carrés les points de rupture survenus à moins de
500 cycles.

Log(Hoop stress or pressure) = A-B*Log(Equivalent time)

Log(Hoop stress MPa)
3-

2.5

2 -

1.S

Burst
data

B - *

1

k * ^ - _

Cyclic
data

Static
data

• - * * ,*_

^ \

LTHP(s

LTHP(<

1

-1 1 3

Log(Hours)

5 20yrs

figure 53 - Courbes de régression cyclique et statique typiques pour une tuyauterie
en stratifié verre-résine

66



Le mode opératoire B consiste à soumettre un minimum de 18 éprouvettes de
tuyauteries (ou de raccords, ou des deux) à des pressions hydrostatiques internes constantes à
différents niveaux de pression dans un environnement contrôlé et en mesurant la durée avant
rupture pour chaque niveau de pression. Les températures d'essai peuvent être obtenues de
manière identique au mode opératoire A. La RHLT statique ou la PHLT est ensuite obtenue
par une extrapolation à 100 000 heures d'une ligne de régression bilogarithmique de la
contrainte périphérique ou de la pression interne en fonction de la durée avant rupture (ou
perlage). La base expérimentale du mode opératoire B doit être conforme à la méthode d'essai
D 1598 ou F 948, ou aux deux, qui constituent une partie de la présente pratique.

Les valeurs de contrainte ou de pression doivent être choisies pour obtenir des points
de rupture comme suit :

Heures avant rupture
10 à 1000
1000à6000
Après 6 000
Après 10000
Total

Points de rupture
au moins 4
au moins 3
au moins 3
au moins 1
au moins 18

Les mêmes remarques s'appliquent à l'essai en cas de fuite à proximité immédiate des
extrémités et également pour les éprouvettes qui n'auraient pas rompu au bout de 10 000
heures. L'obtention de la RHLT cyclique (ou statique) conduit ensuite à la détermination de la
BCH cyclique (ou statique) par une méthode amplement décrite dans la norme, un même
formalisme s'appliquant à la BCP cyclique (ou statique). La BCP (contrainte périphérique
développée dans cette pratique pour les tuyaux en fibres de verre) est finalement multipliée
par un facteur de calcul d'exploitation afin d'obtenir une contrainte de calcul hydrostatique
(CCH : contrainte en traction maximale estimée dans la paroi du tuyau dans la direction
circonférentielle due à la pression interne de l'eau pouvant être appliquée de façon cyclique ou
en continu avec un degré de certitude selon lequel la rupture du tuyau ne se produira pas). On
peut travailler également à partir de la BCP et fournir une pression de calcul hydrostatique. E
faut signaler à ce niveau que la méthode définit une BCH pour les matériaux de forme
cylindrique creuse rectiligne, pour lesquels il est facile de calculer la contrainte périphérique,
et une BCP pour les raccords et les assemblages où les contraintes sont plus complexes. On
notera également que l'application de cette norme pour déterminer la BCH de tuyaux
renforcés de fibres de verre est limitée à des structures dont le rapport entre le diamètre
extérieur et l'épaisseur de la paroi est supérieur ou égal à 10 (limitation basée sur la théorie
des tuyaux à paroi mince). L'ASTM D 2992 exige également que la BCH soit redéterminée
(ou reconfirmée) si certains paramètres principaux du produit changent : modification du
matériau, évolution du procédé de fabrication, de construction ou de l'épaisseur de garniture.
D faut alors redéterminer des points de rupture sur au moins deux ensembles d'éprouvettes,
chaque ensemble étant composé de trois éprouvettes ou plus essayées au même niveau de
contrainte ou de pression.

Le facteur de calcul d'exploitation pour une application donnée est généralement
choisi sur la base de deux groupes de conditions. Le premier prend en compte les variables de
fabrication et d'essai, notamment les modifications normales du matériau, de la fabrication,
des dimensions, des techniques de manipulation appropriées et des procédures d'évaluation de
cette méthode. Le second groupe prend en compte l'application ou l'utilisation, notamment
l'installation, l'environnement, la température, les dangers mis en jeu, la durée de vie prévue
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et le degré de fiabilité choisi. Toutefois, il n'est pas dans l'objectif de cette norme de fournir
des facteurs de calcul d'exploitation. H est recommandé au concepteur de choisir ces derniers
à l'issue d'une évaluation complète des conditions d'exploitation et des propriétés techniques
du matériau de la tuyauterie concernée. L'ASTM ne développe pas et ne publie pas de facteurs
d'exploitation recommandés.

2.5.3. Applications et remarques

Des travaux conduits sur le principe de la norme évoquée précédemment, dans le
domaine des applications pétrolières, aboutissent à un résultat singulier concernant l'allure des
courbes de régression obtenues sur des tuyauteries verre-résine époxyde [94]. On peut tout
d'abord remarquer que la ligne de régression cyclique décroît deux fois plus vite que son
homologue statique (figure 46), ce qui engendre une résistance dynamique à long terme très
inférieure à la résistance statique. H convient aussi de signaler que les essais cycliques sont
bien décrits par un modèle de propagation de fissures matricielles dédié à Fendommagement
d'une résine époxyde (figure 54). D'autres auteurs notent une correspondance entre la position
de la limite de linéarité et le seuil UEWS voisins de la résistance statique à long terme [101].

On se rend compte sur de tels essais, purement technologiques, des indéterminations
qui subsistent dans la description du comportement à long terme. Une des premières
difficultés est d'estimer un chargement moyen, de service ou accidentel, qui se situe entre la
fatigue statique et la fatigue cyclique plus néfaste sur la durée de vie du matériau. Une autre
incertitude provient du domaine de validité de l'extrapolation qui est faite sur une période de
30, 40 ou 50 ans. En effet, sur un essai dont la durée ne dépasse guère une année dans des
conditions normales de température (jusqu'à 60°C), le matériau peut être rhéologiquement
stable en ce sens où la diffusion de l'eau étant faible dans le matériau, les phénomènes de
dégradation liés à la présence d'eau sont faibles (attaques hydrolytiques, gonflements,
dilatations différentielles,...).

Enfin, il convient de signaler aussi l'importance des couplages entre les phénomènes
d'ordre mécanique et physico-chimique, et notamment l'impact de chargements accidentels
et/ou de sollicitations thermomécaniques transitoires. De plus, tous ces mécanismes sont
susceptibles d'intervenir dans des délais plus ou moins longs et avec des degrés d'importance
qui évoluent dans le temps. Un mécanisme de dégradation peut être prépondérant sur une
période donnée puis supplanté par une autre source de vieillissement. Face à une telle
complexité, la méthode de qualification la plus fiable serait de mener des essais sur de très
longues périodes et sur des éléments même de circuits. Non envisageable dans la pratique,
cette méthode est ainsi remplacée par des essais à moyen terme (ASTM 2992) suivis d'une
extrapolation et pondérés par un facteur de sécurité dont le rôle est d'intégrer implicitement
tous les mécanismes de dégradation potentiels.

Une autre approche, à la fois plus actuelle et moins hypothétique qu'une simple
extrapolation, est de bâtir des essais accélérés censés se rapprocher le mieux possible du
vieillissement naturel. L'idée est d'accélérer des mécanismes relativement lents pour les
rendre opérationnels sur une période d'essai limitée sans pour autant déclencher des
mécanismes parasites, c'est-à-dire non représentatifs d'un vieillissement en service. Ces
méthodes d'investigation du comportement à long terme et leurs outils d'analyse sont
présentés dans le point suivant.
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3. METHODES DE VIEILLISSEMENT ACCELERE

3.1. Introduction

La littérature abordant les méthodes d'essais accélérés adaptés aux matériaux
composites couvrent un large champ qui s'étend de la chimie des polymères à des structures
plus complexes. Historiquement, la plupart des recherches menées dans le domaine de la
dégradation environnementale des composites a conduit à l'établissement de bases de données
relatives à des matériaux spécifiques et au développement de modèles hygro-thermo-
mécaniques devant prédire les réponses contrainte-déformation dans des environnements
humides et en température.

Outre les résultats rassemblés dans un ensemble de trois volumes [105], il faut citer
également les publications techniques de l'ASTM et des handbooks répertoriant des données
relatives aux systèmes composites les plus communs. De nombreux articles décrivent
également les effets de l'environnement de manière qualitative et malgré leur intérêt général,
de telles revues ne fournissent pas d'informations détaillées ou de données utiles au
développement de tests accélérés.

On propose d'aborder dans cette partie le rôle accélérateur de différentes variables
ainsi que les méthodes d'interprétation des résultats et leurs domaines de validité. L'objectif
étant de fournir des éléments utiles à l'édification d'un moyen d'essai et d'un programme
adapté à l'étude du comportement à long terme d'éléments de tuyauteries en matériaux
composites dont la fonction est de véhiculer de l'eau à température (60°C étant la température
d'utilisation maximale) avec une pression moyenne de 16 bar à laquelle peuvent se superposer
des sollicitations instantanées ou cycliques selon des distributions quelconques. Il s'agira donc
de prendre en compte selon un protocole qui reste à définir les effets conjoints de la
température, de la contrainte, de l'humidité et du vieillissement physique, à partir d'un certain
nombre d'équivalences qui ont déjà été établies individuellement pour chaque variable
accélératrice.

Outre la représentativité des mécanismes réellement activés dans des conditions de
service, leur niveau d'intervention et leur cinétique d'évolution, une difficulté essentielle est
d'arriver à reproduire avec fidélité un vieillissement naturel par une simple contraction de
temps en gérant les interactions de mécanismes élémentaires et éventuellement les
fluctuations de fonctionnement. La validité d'une telle approche nécessite par conséquent des
résultats d'essais à long terme qui font actuellement cruellement défaut ou qui, s'ils existent,
ne sont pas forcément exploitables en l'état pour l'application visée.

De tels essais sont donc à envisager pour plusieurs raisons : tout d'abord la validation
des mécanismes d'accélération et des principes d'équivalence simples et/ou combinés sur le
moyen terme (= 3 ans) à partir d'essais à court terme, puis l'extrapolation de cette méthode à
long terme en prolongeant les échantillons les plus faiblement sollicités le plus possible afin
de fournir également des données de recalage indispensables pour affiner les simulations
issues des outils de modélisation du comportement.

En effet, la dualité essais accélérés-modélisation est incontournable si l'on veut
disposer à terme d'une méthodologie optimisée : c'est-à-dire efficace en terme de prédiction
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de la durée de vie, du niveau d'endommagement et des propriétés résiduelles, et surtout la
moins coûteuse possible du point de vue du mode opératoire (minimum d'échantillons, durée
d'essais réduites). On fera à ce niveau deux remarques liées au protocole expérimental : tout
d'abord la nécessité de tester la structure réelle et non des éprouvettes d'un même matériau
mais d'une géométrie différente qui ne s'avèrent pas toujours représentatives [106], et ensuite
la prise en compte des aspects dispersifs par une approche probabiliste conduisant à définir
non pas une valeur limite unique mais travaillant plutôt sur un intervalle de confiance
(encadrement des propriétés à long terme).

D apparaît enfin nécessaire dans le cadre d'un programme dédié à la durabilité
d'essayer de développer des relations entre les propriétés intrinsèques du matériau à court
terme (à réception) et le comportement à long terme, et notamment d'isoler les paramètres les
plus sensibles sur la durée de vie. De telles investigations élargissent alors le cadre de l'étude
à la qualité de la fabrication, aux dérives matérielles admissibles et à leurs répercussions à
court et long terme. Cette tâche concernant l'influence des paramètres de fabrication est dans
le cas particulier du composite partie intégrante de la notion de durabilité et fait d'ailleurs
l'objet d'un projet de programme de recherche européen récemment proposé (Reliable
filament winding design and manufacturing for long term applications) et soutenu par EDF.

3.2. Les principes d'équivalences

3.2.1 Principe d'équivalence temps-température

Le comportement mécanique macroscopique est étroitement lié aux phénomènes
intervenant aux échelles atomique et moléculaire, sur lesquelles la température joue un rôle
très important. On rappelle que des facteurs tels que la diffusion atomique, l'agitation
moléculaire et les forces de liaison interatomiques et intermoléculaires sont fortement liés à la
température. Par conséquent, le comportement macroscopique l'est également. Tenant compte
du fait que la viscoélasticité est un phénomène qui peut être activé thermiquement, le principe
d'équivalence temps-température établit une relation entre les variables temps et température
permettant de remplacer des essais à température ambiante sur un temps très long par des
essais à températures plus élevées pendant un intervalle de temps plus réduit.

Une courbe isotherme couvrant l'évolution du composite sur une plage de temps
importante peut ainsi être établie à l'aide de courbes correspondant à des échelles de temps
accessibles et pour différentes températures (figure 54). La courbe maîtresse est obtenue en

translatant les courbes réduites d'un facteur log(aT), le paramètre aT étant un facteur de
décalage ou variable réduite qui mesure l'effet accélérateur de la température sur la fonction
viscoélastique.

Ce principe est appliqué à la caractérisation viscoélastique de composites stratifiés
polymères. Les propriétés viscoélastiques du composite étant classiquement associées à celles
de la matrice, pour un unidirectionnel en contraintes planes, seules les compliances transverse
et de cisaillement sont nécessaires si l'on admet un comportement élastique dans le sens des
fibres. En utilisant une approche quasi-élastique, on remonte ensuite aux propriétés globales
du stratifié par la théorie classique des stratifiés (CLT) en remplaçant les composantes
élastiques par les variables dépendantes du temps correspondantes.
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figure 54 - Schéma du principe de superposition temps-température

Initialement, le domaine de validité du principe de superposition temps-température
(TTSP) concernait uniquement les cas où la forme de la fonction viscoélastique est
indépendante de la température, le matériau étant alors qualifié de îhermorhéologiquement
simple. Certains auteurs ont affirmé que le TTSP était seulement applicable à des polymères
amorphes juste au dessus de leur température de transition vitreuse. Toutefois, ce principe a
été appliqué et élargi depuis à d'autres polymères, aux composites thermorhéologiquement
complexes en complétant la simple translation horizontale par une translation verticale. A
l'image de la translation horizontale, le décalage vertical est souvent le résultat d'une simple
observation et demeure assez subjectif. Des méthodes analytiques simples ont été proposées
afin de normaliser les mesures avant application du TTSP simple (décalage horizontal
uniquement) et conduisent à quatre types de normalisation pour la compliance en fluage :

- Tobolsky-Ferry

- Ferry-Fitzgerald

Sn(t) = S(t)(T0/T)(p0/p)

Sn(t) = Su+[S(t)-Su](T0/T)(p0/p)

-Kê

- McCrum-Morri

où Sn(t) est la compliance normalisée, Sv et SR les compliances non-relaxées et relaxée à la

température T, l'indice 0 correspondant à la température de référence To. Les deux premières

approches sont basées sur la théorie moléculaire de la viscosité. La méthode de Kê qui
normalise l'étendue de la compliance par le rapport des grandeurs non-relaxées donne une
bonne estimation dans le domaine vitreux mais une surestimation dans la zone
caoutchoutique. La méthode de McCrum-Morri est une réduction s'opérant sur l'étendue des
compliances obtenues aux différentes températures pour les rapporter à la température de
référence, et consécutivement une simple translation horizontale peut conduire à une courbe
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maîtresse plus lisse (figure 55). On remarque toutefois qu'il n'est pas possible d'obtenir les
compliances relaxées et non relaxées expérimentalement, il est nécessaire de faire une
extrapolation.

Une autre manière d'appliquer le TTSP aux matériaux dits complexes est de prendre
aT comme une fonction de la température et du temps selon une procédure de détermination
existante. Les modifications du TTSP ne sont autres que des traitements mathématiques
parfois basés sur des fondements physiques (par exemple la théorie moléculaire de la
viscosité. Mais malgré les tentatives d'interprétation physique de ce décalage vertical, aucune
n'a été véritablement acceptée et le traitement graphique reste la référence dans la majorité
des cas. D convient de souligner aussi que le principe d'équivalence est limité à un mode de
relaxation unique sauf si l'évolution observée résulte de deux mécanismes possédant la même
énergie d'activation.

Loq time (sec)

figure 55 - Illustration de la normalisation de Me Mrun Mori

La construction de la courbe maîtresse fournit la fonction aT = f(T) qui devient un
outil utile pour étudier l'effet de la température sur les propriétés viscoélastiques du matériau.
En général, les résultats expérimentaux révèlent que la plupart des mécanismes suivent une loi
d'Arrhénius, l'autre loi également usitée étant l'équation WLF qui se rapporte à l'entropie du
milieu :

, » C,(T-T0)
logl aT = 7 -T-

v T> C 2 + ( T - T 0 )

équation empirique au départ puis dérivée ensuite de la théorie du volume libre.

3.2.2. Principe d'équivalence temps-contrainte

Dans le domaine des faibles contraintes, le comportement du stratifié est globalement
viscoélastique linéaire. Au delà, le comportement viscoélastique est aussi une fonction de la
contrainte : augmenter le niveau de contrainte conduit à un accroissement des procédés de
relaxations et la contrainte devient un facteur accélérateur. Le comportement viscoélastique
non-linéaire est alors utilisé comme caractérisation viscoélastique au même titre que le
principe d'équivalence temps-température. Une formulation héritée du TTSP est d'ailleurs
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suggérée pour introduire l'effet de non-linéarité de la contrainte en décalant les échelles de
temps :

u(t)=J!K(¥-yAAt' où

Dans ce cas, la réponse viscoélastique à contrainte élevée est identique à la réponse à
basse contrainte pour des temps plus longs. On notera par contre que cette expression est
pourtant limitée à une évolution graduelle de la courbure de la réponse.

Outre ce formalisme, l'équation non-linéaire de Schapery est plus comprehensive, elle
inclut à la fois un décalage horizontal et vertical. Elle s'exprime pour un chargement de fluage
uniaxial et isotherme de la manière suivante :

8 =

Les facteurs non-linéaires g0, g,, g2 et le facteur de décalage en temps a0

(inclus dans \|/ et y ' ) sont des propriétés du matériau dépendantes de la contrainte. Dans le
domaine viscoélastique pour lequel g0 = g, = g2 = aa = 1, l'équation précédente se réduit au
principe de superposition de Boltzmann. Cependant, pour identifier les quatre paramètres non-
linéaires, qui ont ici une interprétation physique (figure 55), il est nécessaire de disposer de
résultats de fluage et de recouvrance. D'un point de vue mécanique, Schapery attribue la non-
linéarité à un endommagement de la microstructure, surtout dans le cas des plastiques
renforcés. Finalement, bien que les mécanismes d'accélération par la contrainte au niveau
moléculaire ne soient pas clairement identifiés, le principe d'équivalence temps contrainte a
été très souvent employé.

0

' aD / aC

represents the nonlinearity of
theraodynamic modulus units,
represents the nonlinearity of
thersiodynamic dissipation units,
represents the nonlinearity of
elastic response.
represents the nonlinearity between
external force and internal general
force.
represents the nonlinearity of
general force acting at therao-
dvnamic aodulus units.

figure 55 - Représentation schématique des paramètres non-linéaires
de l'équation constitutive de Schapery
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Plus récemment, une méthode accélérée a réuni les deux principes précédents et a
conduit au principe de superposition temps-contrainte-température (TTSSP) [99]. La
formulation de Schapery a été appliquée avec succès pour des matériaux viscoélastiques
sollicités à température ambiante mais peu d'articles envisagent le domaine des températures
élevées. Des essais menés sur des stratifiés carbone-époxyde et carbone-peek en fluage ont
levé en partie cette indétermination.

Il apparaît pour les résines et les stratifications envisagées un point commun :
l'influence de la température sur la non-linéarité de la réponse instantanée du matériau est
réduite par rapport à celle de la réponse transitoire. Pour le domaine de température examiné
(23°C à 140°C), la réponse instantanée de fluage peut être considérée comme linéaire et
indépendante de la température sur un domaine de contraintes représentatif de conditions
pratiques de service. Par contre, la réponse au fluage transitoire est non-linéaire avec un effet
plus marqué en cisaillement intralaminaire qu'en contraintes normales, n convient aussi de
noter une diminution du domaine viscoélastique linéaire dont le niveau de contrainte
maximum baisse avec l'augmentation de la température.

3.2.3. Influence du vieillissement physique

Le vieillissement physique est la manifestation d'une évolution lente du polymère vers
un état d'équilibre thermodynamique. En effet, après une trempe en deçà de la température de
transition vitreuse (Tg), le polymère vitreux ne se trouve pas en général dans une phase
d'équilibre thermodynamique. Cela se manifeste par une variation dans le temps des variables
d'état extensives comme le volume, l'enthalpie, l'entropie, tout comme des propriétés
mécaniques du polymère. En fait, il existe une forte corrélation entre les variations de volume
spécifique et les fonctions viscoélastiques [107].

Cette corrélation fournit une explication qualitative du vieillissement physique en
terme de dépendance du temps du volume libre (composante de volume non occupée du
volume spécifique). Quand un polymère est trempé à une température inférieure à la
température de transition vitreuse (Tg), il y a une perte significative (« 3 ordres de grandeur)
dans la mobilité des chaînes et des segments polymériques. Le volume libre influence la
mobilité des chaînes qui modifie le volume libre à son tour, et cette récurrence décrit une
approche asymptotique de l'équilibre, mécanisme très lent qui ne s'équilibre pas pour des
températures en deçà de Tg-15°C. Cette lente évolution a ainsi été qualifiée de vieillissement
physique.

Des essais réalisés sur des échantillons à base de résine époxyde ont montré une
évolution du seuil de plasticité en compression uniaxiale pour des temps de vieillissement de
0,1 à 1000 h opérés à différentes températures [108]. On observe un accroissement de ce seuil
pour les temps de vieillissement considérés qui cesse après un temps critique dont la valeur
augmente avec une diminution de la température d'essai. A partir de l'influence de la
température et du taux de déformation sur ce phénomène, la cinétique du vieillissement a été
examinée en terme de principe d'équivalence temps-temps de vieillissement et temps-
température. Les résultats suggèrent que l'accroissement du seuil est corrélé à la recouvrance
du volume spécifique et à l'augmentation du temps de relaxation. L'influence du taux de
déformation sur la contrainte seuil est contrôlée par les mécanismes viscoélastique et plastique
dans le réseau de polymère.

H est postulé dans le cas des polymères vitreux que le seuil apparaît quand les
mécanismes de relaxation viscoélastiques deviennent insuffisants pour accommoder
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l'accroissement des taux de compression. Plus la capacité de déformabilité viscoélastique du
réseau est faible, plus haut est le seuil de plasticité. H est alors raisonnable pour rendre compte
des effets du temps, de la température et du temps de vieillissement sur ce seuil d'utiliser un
principe d'équivalence similaire à l'étude du comportement viscoélastique évoquée
précédemment. On aboutit de la même manière à une courbe maîtresse obtenue pour une
température et un temps donnés par translations horizontales des variations observées aux
autres temps et températures d'essais (figure 56), le facteur de décalage étant une combinaison

de deux termes log(aTe) et log(a j correspondant respectivement aux ajustements en
température et en temps de vieillissement.
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figure 56- Courbe maîtresse en compression

Une étude similaire s'est intéressée à l'influence du vieillissement physique sur le
comportement en fluage de composites thermodurcissables et thermoplastiques [107]. Les
résultats de ces essais indiquent un effet notable du vieillissement physique sur les différents
matériaux. L'interprétation de ces essais est également rendue possible par application des
principes de superposition temps-temps de vieillissement et temps-température mais
uniquement pour des fluages à court terme. En effet, le fluage à long terme n'est pas considéré
comme une réponse fondamentale du matériau puisqu'un vieillissement significatif peut se
produire pendant la période même du chargement et la courbe maîtresse devient un non-sens
dans ce cas. Toutefois, pour pallier les dérives observées sur le long terme, les auteurs
proposent de décrire cette évolution à partir du fluage momentané et d'une théorie de temps
effectif. Le terme momentané signifie que l'échantillon ne subit aucun vieillissement au cours
de l'essai, ce qui se traduit en pratique par une durée d'essai inférieure à ta/10, ta étant la
durée de la période de vieillissement précédent l'essai de fluage.

Bien que les effets de la contrainte et de la température sur le comportement
viscoélastique des composites aient été étudiés depuis longtemps, les études du vieillissement
physique sont peu nombreuses et plus récentes. En réalité, des travaux ont initialement été
conduits sur les polymères non renforcés et il a été montré que les effets étaient similaires sur
les composites, c'est-à-dire qu'un vieillissement physique opéré à une température inférieure à
la Tg a tendance à décaler les courbes de fluage momentané vers des temps plus longs (figure
57).
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figure 57 - Comparaison des courbes maîtresses théoriques classique et corrigée (prise en
compte du vieillissement physique) avec les résultats expérimentaux (0,13)

En théorie, l'équivalence entre temps-temps de vieillissement et temps-température est
décrite de la manière suivante :

= B(T)M(t/a,Tr,tJ

où M est la représentation générique d'une composante de la compliance, B le ratio de la
dépendance en température de cette composante à T et Tr (température de référence), ta est le
temps de vieillissement depuis le refroidissement effectué à la température T dessous de la Tg,
tj, le temps de vieillissement à la température de référence Tr et a le facteur de décalage.
L'interprétation physique de ce facteur est que chaque retard ou temps de relaxation du
processus moléculaire responsable du comportement viscoélastique est affecté au même degré
par un changement de température et/ou de temps de vieillissement. Pour effectuer des
prévisions dans un état quelconque, le paramètre de décalage s'exprime finalement de la
manière suivante :

où le premier terme concerne le vieillissement physique et le second l'effet de la température,
Y et p. sont des fonctions de T et aT dépend de T et de ta. Il faut signaler aussi pour ce type
d'essais, qu'avant de démarrer une séquence de vieillissement, chaque échantillon est placé à
une température de régénération. Le but est d'assurer au début de l'essai une complète
réaction de cuisson et par conséquent la constance des propriétés chimique et mécanique, et ce
même après d'autres séquences de régénération. En effet, après stabilisation préalable de
l'échantillon (reticulation complète), il est possible d'alterner des périodes de vieillissement et
des phases de régénération qui permettent de démontrer la thermoréversibilité de ce
vieillissement physique et de réaliser de manière conservative des essais successifs de
vieillissement (à différentes température) sur un même échantillon.
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Les résultats expérimentaux justifient l'application du principe de superposition
(figure 58) et confirment également la prépondérance du décalage horizontal par rapport au
vertical (justifiant le fait que le coefficient B introduit dans l'équation initiale ne dépende que
de T en première approximation).
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figure 58 - Courbe maîtresse obtenue à partir de différents temps de vieillissement physique

En ce qui concerne la superposition temps-température, les facteurs de décalage
horizontal et vertical sont déterminés empiriquement (les courbures étant suffisantes).
L'avantage des courbes en température sur la superposition temps-temps de vieillissement est
qu'elles couvrent un domaine plus large.

On notera aussi que des tests conduits à différentes températures pour une période de
vieillissement préalable importante sont susceptibles d'accroître le niveau d'information sur le
spectre de relaxation. Cette combinaison de sollicitations est à rapprocher en partie d'un essai
décrit précédemment et utilisant la synergie issue de deux types de sollicitations :
augmentation de la déformation de fluage provoquée par des chargements cycliques
préalables.

Dans le cas présent, le vieillissement initial permet d'élargir le domaine temporel de la
courbe maîtresse mais n'accélère pas le fluage : au contraire des essais de fluage à long terme
montrent que le vieillissement retarde le processus de fluage en diminuant le courbure (figure
57). Une analyse des facteurs de décalage indique une évolution unifiée quel que soit le
matériau étudié (figure 59), on précisera toutefois qu'une telle coïncidence n'est pas
complètement surprenante du point de vue des structures moléculaires testées qui contiennent
toutes des groupes bisphenol-A. On remarquera que la courbure associée à des évolutions
structurales importantes est très marquée à partir de températures avoisinant Tg-20°C.
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figure 59 - Evolution des facteurs de décalage en température selon une courbe unifiée

Les facteurs de décalage en température sont par ailleurs plus importants que ceux
issus de la superposition en temps de vieillissement, ils évoluent linéairement jusqu'au
voisinage immédiat de la Tg (figure 60). Par contre, il n'existe pas ici d'évolution universelle
pour les différentes résines.

.00 40.00 60.00 80.00 "00.00 120.00

T

figure 60 - Evolutions distinctes des facteurs de décalage verticaux pour différentes résines

3.2.4. Principe d'équivalence temps-température-humidité

Partant du fait que l'absorption d'eau dans la résine époxyde est lente en service, il est
difficile d'atteindre en pratique un pourcentage d'humidité important relatif à des phénomènes
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de dégradation. Un des effets de la prise d'eau est d'abaisser la valeur de la Tg occasionnant
une réduction des propriétés dépendantes de la température. Dans ce contexte, il est postulé
qu'une augmentation de la température, équivalente à la variation de la Tg, peut être utilisée
pour simuler l'effet d'un degré d'humidité équivalent sur l'évolution des propriétés
mécaniques, abstraction faite évidemment des dégradations spécifiques liées à la présence
d'eau (hydrolyse, phénomènes d'osmose,...) [109]. Des résultats expérimentaux sont proposés
et tendent à valider cette pratique sur des stratifiés verre-époxyde et carbone-époxyde à +/-
45°. La comparaison s'effectue sur le suivi de trois propriétés mécaniques dépendantes de la
matrice et du mode de rupture : résistance en compression, en traction et au cisaillement
interlaminaire (figure 61).

La difficulté essentielle pour mener des essais accélérés en environnement humide est
de reproduire un profil de prise d'eau similaire à celui obtenu en conditions naturelles. Pour
contourner cette difficulté, on recourt souvent à des moyens de substitution basés sur des
chargements compensatoires voués à remplacer en partie le taux d'humidité (équivalence en
contraintes ou en déformation) ou l'on établit des conditionnements accélérés (élévation de la
température et de l'humidité ambiante). Une alternative proposée plus récemment a été de
bâtir une équivalence entre un échantillon humide à température modérée et le même
échantillon sec à une température plus élevée (la différence correspondant à la variation de
Tg). L'avantage d'une telle méthode, en plus de réduire ou remplacer le recours à un temps de
conditionnement et d'éviter de rencontrer des profils d'humidité peu réalistes (obtenus par
accélération de l'absorption à plus haute température : mélange deux effets) est de présenter
une évolution plus réaliste des propriétés de la matrice par rapport à d'autres méthodes. Les
résultats obtenus sur des stratifiés verre-époxyde révèlent une bonne équivalence entre les
performances en résistance et les modes de ruptures pour un échantillon humide à 70°C par
rapport au matériau sec sollicité à une température plus élevée.

10 20 30 «0 S0 60 70 80 90 100 MO 120

T e m p e r a t u r e (°C1

10 20 30 W S0 50 70 SC 90 190 110 120

T e m p e r a t u r e C C I

(a) (b)

figure 61 - Influence de l'humidité sur la résistance en compression d'un unidirectionnel (a) et
en traction d'un stratifié +/-45° (b), en fonction de la température
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D'autres auteurs ont indiqué qu'il existe une relation entre les propriétés du matériau
humide et les propriétés à sec qu'ils expriment de la manière suivante [110] :

Proprié té sné caniqus de la résine humide à la T° du test | Tg w - T

Proprié té sné caniqus de la résine sèche à la T° ambiante " y l , - ^

où T est la température du test, To =273K et TgiW la température de transition vitreuse de

l'échantillon humide.

Bien que le test à haute température paraisse attractif, il est important de souligner ses
limitations en termes d'avantages et d'inconvénients. Une température élevée, au moins pour
les résines à basse température de reticulation, est facile à atteindre et le temps associé au
conditionnement humide est réduit. Par ailleurs, pour les trois propriétés mécaniques citées
précédemment, les modes de rupture sont bien représentés, ce qui n'est pas nécessairement le
cas pour une accélération par la contrainte.

En ce qui concerne les inconvénients, les effets de dégradation en temps réel en
surface des fibres notamment ne sont pas réalisés, ces effets ne le sont pas non plus pour les
autres tests de substitution. De plus, dans des structures multicouches, le profil de dégradation
n'est pas forcément représentatif des conditions de service. D peut exister un gradient de
température qui pourrait être identifier, par contre le suivi de la dégradation consécutive à la
prise d'eau ne peut être obtenu aussi facilement. Malgré les inconvénients associés à ce type
d'équivalence, l'usage d'une telle méthode paraît suffisamment évident pour étudier des
structures épaisses et complexes. A titre indicatif, la variation de Tg couramment rencontrée
sur les résines époxyde testées est de 30 à 35°C pour un taux d'humidité avoisinant 1 %.

Une étude similaire conduite sur des stratifiés carbone-époxyde aboutit globalement
aux mêmes conclusions [111]. L'effet de l'humidité sur la compliance en fluage est
quantitativement (avec une mise en garde sur l'aspect qualitatif) équivalente à une élévation
de température correspondant à la variation de la Tg (figure 62).
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figure 62 - Illustration du principe d'équivalence temps-température-humidité sur un stratifié
carbone-époxyde [+/-45]2s
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L'auteur explique la variation de la Tg par la théorie de la miscibilité des polymères
qui fournit une estimation de la Tg du couple eau-polymère. Il souligne également l'évolution
non-linéaire des courbes de compliance en fiuage pour des échantillons humides (0,9% d'eau)
pour une gamme de température de 26-160°C, ce qui empêche selon lui la construction d'une
courbe maîtresse basée sur l'équivalence temps-température dans ce domaine. On notera
toutefois une certaine incohérence entre l'établissement d'une courbe maîtresse pour des
échantillons secs soumis à des températures allant jusqu'à 132°C et l'absence totale de
superposition pour les échantillons humides dont les évolutions (certes aux températures
moyennes : 26 et 60°C) sont corrélées à celles du matériau sec pour justifier l'équivalence
temps-température-humidité.

33. Résumé

L'objectif des paragraphes précédents était de fournir un aperçu de tests accélérés
usuels bâtis sur les équivalences temps-contrainte-température et de souligner l'émergence de
principes d'équivalence intégrant des effets de l'environnement à long terme (humidité et
vieillissement). Il serait cependant abusif de comparer ces derniers développements aux tests
accélérés puisqu'ils ont davantage pour objet de les compléter ou d'étendre leur capacités
prédictives sur le long terme.

En effet, des tests de vieillissement préalables à une sollicitation de fiuage
momentanée pour différentes températures permettent de suivre après application de
l'équivalence temps-température l'évolution d'une variable mécanique générique (par
exemple une composante de la compliance anisotrope particulièrement sensible au fiuage) sur
une période plus longue. En outre, dans le cas d'essais de longue durée, le vieillissement
physique peut se manifester simultanément et perturber les évolutions prévues par une
équivalence plus simple ignorant cet effet. L'introduction de ce mécanisme est alors possible
pour corriger les évaluations à long terme.

En ce qui concerne l'humidité, le principe d'équivalence évoqué peut être utile à
plusieurs points de vue : soit comme un moyen de substitution permettant de simuler l'impact
d'une prise d'eau par une élévation adéquate de la température sur un échantillon sec, soit
comme un outil d'interprétation d'essais à long terme menés en présence d'eau afin de
dissocier quantitativement la part de l'humidité des autres variables gouvernant le
comportement en fiuage. Si l'on considère le cas particulier des tubes composites véhiculant
de l'eau sous pression, l'étude du comportement à long terme se trouve face à une
indétermination à propos de l'évolution du taux d'humidité dans des conditions de service. Au
vu des essais d'absorption menés en laboratoire, on peut se demander, et ce en fonction d'une
cinétique d'absorption très lente par la face interne en contact avec le fluide, si le tube
atteindra ou non son niveau de saturation sur une période de plusieurs années ou dizaines
d'années (la durée de vie souhaitée étant de 40 ans).

Dans le cas le plus défavorable, il faut que les prévisions à court et moyen terme
puissent intégrer cette saturation : soit en sollicitant des tubes secs et en appliquant le principe
d'équivalence temps-température-humidité, soit en saturant les tubes avant essais en
favorisant par exemple la diffusion par une élévation de température. Dans les deux
configurations, le but est de réaliser les essais accélérés sur un matériau dont le taux
d'humidité demeure invariable. On peut toutefois remarquer que la première méthode n'est
pas validée sur des essais à très long terme et exclut tout phénomène de dégradation associé à
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la diffusion de l'eau, ce qui est manifestement pénalisant sur des échantillons témoins
sollicités sur des périodes très longues.

Par ailleurs, la seconde approche présente l'inconvénient d'une étape préliminaire de
saturation susceptible d'initier ou d'occasionner des dégradations lors de l'accélération en
température ou lors de la mise en charge pour des niveaux élevés. En outre, le fait de saturer
les tubes au préalable limite fortement le domaine d'intervention des autres variables
accélératrices (température et contrainte) sous peine d'induire des phénomènes parasites
(dégradations hydrolytiques, endommagement prématuré,...).

Malgré les inconvénients de chaque approche, on peut penser toutefois que le fait de
figer certains paramètres tout au long des essais accélérés à court et moyen terme facilite
l'interprétation et la validation de la méthode par rapport à des conditions expérimentales
laissant évoluer indifféremment chaque variable. H y a en effet plusieurs étapes dans
l'investigation du long terme : une étape de validation des outils d'accélération et des
principes d'équivalence puis un recalage sur le très long terme effectué sur des tubes témoins
testés en laboratoire dans des conditions de service. Le fait de conduire la première étape dans
des conditions qui ne soient pas exclusivement les mêmes qu'en service n'est pas
condamnable a priori dans un tel contexte, si Ton applique ensuite ces outils pour un recalage
à très long terme.

En réalité, il n'existe pas de configuration idéale si ce n'est de multiplier les conditions
d'essais et les prolonger le plus possible. D s'agit au contraire de trouver un compromis
minimisant le nombre d'essais et capable de fournir une estimation à très long terme qui ne
soit pas impérativement identique à la réalité mais donne par exemple, et avec un maximum
de garanties, une valeur approchant par défaut les propriétés de la structure au cours du temps.
Cette pénalisation supplanterait en quelque sorte une partie des incertitudes comprises dans le
facteur de sécurité.

Il est évident aussi que plus la description des mécanismes sera précise, plus
l'estimation sera fiable, d'où la nécessité de porter parallèlement un effort important sur le
développement de modèles de comportement capables de prédire les limites fonctionnelles de
la structure à l'aide de recalages successifs et de retours d'expériences sur le long terme.
L'outil de modélisation est le complément indispensable des méthodes d'analyses d'essais
accélérés qui ne proposent qu'une description globale du matériau et servent principalement à
valider la représentativité des variables et des mécanismes accélérateurs.

Un point commun ressort tout de même de ces différentes approches, il convient en
effet d'éliminer toute dispersion matérielle par un conditionnement efficace des échantillons
avant démarrage des essais. Outre l'influence des paramètres de fabrication échappant pour
l'instant au contrôle, il s'agit au moins de garantir l'homogénéité du taux de reticulation sur
un même lot de fournitures par une post-cuisson éventuelle.

Cette note n'a pas pour objectif de proposer un protocole expérimental adapté à l'étude
des tuyauteries composites mais rapporte simplement des éléments liés à la durabilité de
nature à alimenter une réflexion sur l'établissement d'un programme d'essais à long terme.
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4. REALISATIONS ET RETOURS D'EXPERIENCE

Le problème de la durabilité des structures en matériaux composites et plus
particulièrement des tuyauteries en stratifié verre-époxyde est commun à des industries qui ont
eu recours à cette technologie pour des applications en milieu corrosif. Outre cette propriété
essentielle, ce type de structure présente également un bon compromis entre résistance,
rigidité spécifique et poids. Par contre, en terme de coût immédiat, la solution composite est
bien souvent plus onéreuse qu'une solution classique de conduites en acier. Aussi, le succès et
la compétitivité des circuits en composites dépend directement d'une bonne tenue dans le
temps reposant sur des estimations et confortée par des retours d'expérience tout-à-fait
favorables à la généralisation de cette technologie.

Les industries engagées actuellement dans cette démarche se rencontrent
principalement dans les secteurs suivants : production électrique (thermique et nucléaire),
exploitations pétrolières, complexes chimiques, constructions navales. Dans le domaine des
tuyauteries, les diamètres rencontrés s'échelonnent entre 25 et 4000 mm, voire plus pour
certaines applications spécifiques (traitement des fumées, tour de refroidissement, stockage de
liquides agressifs) où des éléments de tuyauteries de 10 m de diamètre fonctionnent d'ores et
déjà sans problème particulier. Le domaine de prédilection des tuyauteries composites verre-
résine se situe dans une gamme d'utilisations couvrant des pressions de 10 à 50 bar (voire 100
bar pour des applications pétrolières), des températures pouvant atteindre 130°C et nécessitant
une bonne tenue à la corrosion.

A titre d'illustration, nous proposons de rapporter dans cette partie quelques retours
d'expérience propres à EDF et au domaine des applications pétrolières. En effet, de plus
amples informations sur le sujet sont regroupés dans une synthèse rassemblant les retours
d'expérience touchant de plus larges domaines d'activités et commentant les efforts
actuellement consentis en matière de recherche et développement [112].

4.1. Applications composites dans la production d'électricité

4.1.1. Réalisations en centrales nucléaires

Le parc nucléaire en exploitation compte actuellement dix-sept sites dont quatorze
comportent à des degrés divers des circuits ou des portions de circuits en tuyauteries
composites à base de résines polyester, vinylester ou époxyde renforcée de fibres de verre. Les
diamètres rencontrés s'échelonnent de 15 à 1200 mm et certains tronçons équipent des parties
classées importantes pour la sûreté. En ce qui concerne les fonctions assurées par ces circuits,
elles sont très diversifiées : tuyauteries de rejet, d'arrosage, de détection incendie,
d'évacuation des chaînes de déminéralisation, de vidange et nettoyage des filtres, de
refroidissement des réfrigérants, de distribution d'eau potable. Les fluides véhiculés sont par
conséquent de natures très différentes et plus ou moins agressifs vis-à-vis du composite : eau
brute, eau potable, eau de pluie, eau déminéralisée, eau chlorée, eaux usées, acides et bases
(bâtiment de déminéralisation de l'eau), ...
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figure 63 - Exemple de circuits en matériaux composites sur site

L'ensemble de ces installations donne pour l'instant entière satisfaction mise à part
quelques avaries localisées et qui ne peuvent pas représenter un retour d'expérience négatif du
comportement des tuyauteries en exploitation. En effet, on peut citer la détection d'une fuite
intervenue dans la centrale de Golfech ayant conduit au remplacement de 75 cm de
tuyauteries. Cette fuite est intervenue en aval d'un collier suite au décollement des fibres
généré par les vibrations au niveau du collier. La rupture de la tuyauterie est alors imputable à
un mauvais montage (absence de protection élastomère entre tuyauterie et collier). On
signalera également des avaries survenues sur des tuyauteries d'arrosage de pompes incluant
des ruptures de coudes au droit des jonctions collées et une rupture de bride au droit de la
jonction collée. H semble que les origines de ces dégradations soient imputables à un manque
de supportage des lignes, à une corrosion des supports (due à une ambiance humide) ou à une
conception du supportage dans les zones sensibles.

4.1.2. Retour d'expérience hors centrale nucléaire

Le retour d'expérience en production d'électricité hors centrale nucléaire concerne
exclusivement la production d'origine thermique fossile puisqu'aucune centrale hydraulique
n'utilise de tuyauteries composites en France comme à l'étranger, sauf applications très
particulières. Outre les applications en réseaux d'eau, la production thermique emploie très
largement les matériaux composites dans les systèmes de traitement des fumées (désulfuration
aval par exemple) ou de traitement des eaux (circuits acide/base). L'étendue des applications à
base de tuyauteries composites est tellement vaste dans ce secteur que les retours
d'expériences ne peuvent être parfaitement connus. L'essor de l'alternative composite date du
début des années 70 aux Etats-Unis en désulfuration et réseaux de tuyauteries et il faut
attendre 1993 pour l'édition d'un cahier de recommandations destiné aux usages en
désulfuration. En Europe, les applications sont également très nombreuses, surtout en
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Allemagne et en Grande Bretagne. En France, l'utilisation s'élargit plus tardivement mais dès
1984, l'ENEL émettait un document interne de code de construction concernant les
tuyauteries verre-résine polyester et soulignait en 1988 la fiabilité de ces structures.

4.2. Applications composites dans l'industrie pétrolière

L'industrie pétrolière utilise des tuyauteries composites dans des domaines très divers :
l'offshore (conduites de refroidissement, réseaux incendies, systèmes de sondages,...), les
champs pétroliers (conduites haute pression), exploration (tubes de carottage), les pipelines.
Les premières applications datent des années soixante aux Etats-Unis et sont apparues en
Europe plus tardivement vers le début des années soixante-dix. Les applications offshore sont
encore plus tardives et limitent les retours d'expériences à dix-quinze ans, au demeurant tout-
à-fait positifs dans leur ensemble. L'industrie pétrolière est de loin l'industrie qui a des
préoccupations technico-économiques les plus proches d'EDF.

Une expérience intéressante a été mené sur des conduites en époxyde-fibres de verre
durant 25 ans de service sur des pipelines de champs de pétrole dont l'activité a cessé depuis.
D s'agissait de tuyauteries enterrées réalisées par enroulement filamentaire à +/-550 et
contenant entre 70 et 75% de verre en masse, ce type de produit appartient donc aux grands
standards des tuyauteries composites. Peu de documents rapportent en effet le comportement à
long terme de tuyauteries exposées à des milieux corrosifs comparé avec le même type de
produit au stade de la fabrication [113]. Grâce à la coopération d'une des plus grandes
compagnies de pétrole, les pipelines enterrés de Crane Country au Texas font partie des
conduites (en stratifié verre-résine époxyde durcie aux amines aromatiques) sur lesquelles on
possède le plus d'informations. Installées en 1961 et 1962, ces conduites représentaient un
produit relativement nouveau avec de bons résultats à court terme et une bonne résistance à la
corrosion. Deux pipelines ont ainsi été sélectionnés comme site d'obtention d'informations à
partir de tronçons prélevés périodiquement (4, 8, 15, 20 et 25 ans). Malheureusement,
l'activité du puits concerné s'est achevée en 1987 au bout de 25 ans de service. Ces lignes de
2" de diamètre (50,8 mm), ont fonctionné de manière continue, acheminant de l'eau salée, du
pétrole brut corrosif et du gaz naturel à une pression de 40-60 psig ( 1 psig = 0.07 bar) et une
température de 26,6°C. Le pipeline est conçu pour fonctionner à une pression cyclique de 300
psig et 65,5°C. Les échantillons témoins ont subi à chaque prélèvement un examen visuel puis
des essais d'éclatement à court terme et de pression cyclique.

Après 8 ans, la conduite offrait la même résistance et présentait le même aspect que
lors de sa fabrication. On constate par contre une perte de résistance apparente au bout de 15
ans, les résistances restant incluses dans l'intervalle de confiance statistique minimal défini
initialement (à partir d'une régression menée suivant la norme ASTM D2143). Outre les
caractérisations mécaniques, aucune trace de corrosion chimique n'a été relevée et aucune
modification n'apparaît sur les surfaces intérieures. D convient de noter qu'aucune précision
n'est donnée à propos de la stratification : épaisseurs de la couche mécanique et de la couche
interne anticorrosion. En effet, ayant remarqué précédemment que des tubes vieillis en eau
(sans liner interne) présentaient au bout de 18 mois des zones d'attaques hydrolytiques et un
changement de couleur très net (souvent lié à la nature du durcisseur) [8], on peut s'interroger
sur l'importance et le rôle de la couche protectrice susceptible de différer les dégradations
dans le temps. Au bout de 20 ans, la résistance au perlage est globalement inchangée mais la
résistance sous chargements cycliques est diminuée et se situe en dessous du seuil de
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confiance pour un échantillon. La surface interne reste identique et aucune trace de corrosion
chimique n'est observée.

Finalement, au bout de 25 ans, la pression de perlage (suintement des parois) demeure
la même. Par contre, les essais cycliques présentent de très forte disparités donnant les valeurs
maximale et minimale des essais de pression cycliques sur l'ensemble des essais réalisés sur
25 ans (la valeur maximale atteinte représentant un cas exceptionnel). Par contre, des essais
cycliques menés sur des échantillons ayant fonctionné 25 ans à une pression légèrement
inférieure (dans un rapport 4/5) présentent un nombre de cycles importants laissant présager
d'un fonctionnement normale pendant de nombreuses années. En ce qui concerne les modes
de défaillance, les essais à 25 ans aboutissent tous à un suintement des parois, les essais à
court terme présentant soit ce même phénomène soit une rupture au bouchon ou au joint de
colle (pour des tronçons contenant une jonction).

43 . Actions engagées sur la durabilité des tuyauteries composites

Une première série d'essais a été lancée par EDF en partenariat avec IFREMER sur le
vieillissement en milieu humide de tuyauteries composites verre-époxyde de DN 150
(tronçons du type Cattenom sans liner ni voile de surface) soumises à des chargements de
pression interne pure. Le but étant d'appréhender l'évolution des propriétés mécaniques sur le
long terme, des essais accélérés ont été réalisés à court et moyen terme et analysés en
appliquant les principes d'équivalence temps-contrainte et temps-température.

La courbe maîtresse résultante donne ainsi sur une plus longue période l'évolution de
la rigidité (circonférentielle dans ce cas) à partir de trois niveaux de température et deux
niveaux de pression (soit un tube par condition). L'extrapolation est permise sur une période
de seize ans et demi (figure 64) à l'issue de laquelle la rigidité circonférentielle apparente a
chuté de 41%. En outre, les essais de recouvrance sur des tubes sollicités à une contrainte
circonférentielle correspondant à la limite d'élasticité confirment la validité de ce seuil
puisqu'ils n'indiquent dans ce cas aucune déformation résiduelle. L'ensemble des résultats
issus de cette étude a fait l'objet d'une note qui fait également un rappel des principes
d'équivalence {temps-température et temps-contrainte).

Un second programme d'essais est actuellement en cours à IFREMER et concerne
cette fois des essais de pression interne avec effet de fond, plus proche par conséquent des
conditions de service. Les conditions expérimentales sont les suivantes : 3 températures (20,
40 et 60°C) et 3 niveaux de pression (8, 17 et 38 bars). En tenant compte de l'expérience
acquise sur le programme précédent (pression interne pure), les essais sont envisagés sur des
durées de 6 mois (60°C), 9 mois (40°C) et 12 mois (20°C). Au préalable, les tubes ont été
caractérisés par des chargements instantanés de manière à connaître les rigidités à l'état de
réception, une même démarche étant prévue à l'issue des essais pour quantifier la variation de
rigidité effective.

Les résultats de cette étude seront rassemblés dans un prochain document et il serait
prématuré de donner dès à présent des informations partielles sur les observations en cours
sans corréler l'ensemble des conditions d'essais. On peut toutefois s'attendre à une
interprétation plus délicate des évolutions de la rigidité circonférentielle. En effet, les tubes
sont conçus au départ pour reprendre de manière optimale ce type de chargement, limitant
ainsi potentiellement les évolutions de la rigidité apparente.
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figure 64 - Courbe maîtresse obtenue sous chargement de pression interne pure par application
des équivalences temps-température et temps-contrainte

5. DISCUSSION ET CONCLUSION

5.1. Discussion

Les différents points abordés dans cette note, loin de représenter une synthèse
exhaustive des aspects liés à la durabilité des structures en matériau composite verre-époxyde,
ont pour but de relater des expériences pluridisciplinaires apportant dans la mesure du
possible des éléments de réponse sur le comportement à long terme ou tout du moins des
réflexions susceptibles d'orienter la définition de travaux futurs sur le sujet. Cependant, une
exploitation directe des travaux rapportés n'est pas raisonnable, l'interprétation des
phénomènes étant davantage qualitative que quantitative puisque les conditions d'essais
rencontrées ne sont pas toujours connues avec suffisamment de précision ou trop disparates
pour permettre d'en dégager une évolution universelle. La dispersion des essais étant encore
renforcée par la multiplicité des matériaux étudiés qui sont ni tout-à-fait les mêmes ni tout-à-
fait différents les uns aux autres.

Concrètement, il s'agit avant tout de dégager des tendances et de passer en revue à la
fois les phénomènes et les outils d'analyses susceptibles d'intervenir lors d'une étude du
comportement à long terme de ce type de structure. E est raisonnable de penser que de tels
essais doivent résulter d'un compromis entre une approche théorique basée sur une analyse
des mécanismes potentiels et une approche calquée exclusivement sur les conditions de
service sans distinguer les effets mis en jeu. D faut alors dissocier les étapes et les objectifs à
atteindre selon l'échelle de temps envisagée.
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En effet, les outils utiles à l'étude du long terme sont essentiellement basés sur
l'accélération des mécanismes de vieillissement et ils doivent donc être validés sur le moyen
terme à partir d'essais menés à court terme. A ce stade, il est important de bien définir les
variables motrices des essais accélérés ainsi que les plages d'évolution possibles pour ne pas
déclencher des phénomènes parasites. Des essais à très long terme permettraient ensuite, en
comparant l'évolution d'échantillons testés en laboratoire et d'éléments de circuits témoins
prélevés périodiquement sur site, d'affiner le mode opératoire des tests accélérés pour
reproduire au mieux l'environnement fonctionnel. Une application rationnelle des principes
d'équivalence sur de longues périodes constitue manifestement une alternative à des essais
longs, coûteux et reconductibles à chaque changement de fourniture.

Outre la nécessité de bien définir également l'étape préliminaire de conditionnement
des échantillons testés dans le but d'établir une base expérimentale cohérente en minimisant
les dérives microstructurales éventuelles, mais aussi le type de chargement adapté en terme de
sensibilité au vieillissement, il semble également important d'évaluer les effets de l'humidité
sur le long terme et la manière de les prendre en compte dans le mode opératoire. On a vu en
particulier l'influence de l'humidité sur l'évolution des mécanismes et des cinétiques
d'endommagement à la fois sur des chargements instantanés et cycliques, provoquant une
réduction drastique de la durée de vie.

Au delà de l'aspect mécanique, l'eau est à l'origine de dégradations physico-chimiques
multiples qu'il convient également d'intégrer ou de simuler (en s'appuyant sur des
équivalences) dans les essais accélérés. Enfin, l'étude du comportement à long terme est
également synonyme de dispersions qui annoncent d'ores et déjà l'intervention d'une méthode
probabiliste appréhendant les propriétés résiduelles sous forme d'intervalles de confiance, ou
de valeurs extrêmes (étude de situations pénalisantes sous-estimant volontairement les
capacités de la structure) plutôt que par une estimation moyenne offrant une sensibilité
relative au vieillissement.

5.2. Conclusion

En guise de conclusion, il est important de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit la
volonté actuelle de mieux maîtriser la notion de durabilité. De nombreux travaux ont été
menés sur le sujet mais sans présenter forcément un lien évident entre eux. Cette dispersion
des résultats est liée essentiellement au caractère pluridisciplinaire de telles études qui se
focalisent en général sur un aspect bien précis du comportement, soit en se plaçant dans des
conditions d'essais restrictives et par conséquent éloignées de l'environnement fonctionnel,
soit en décrivant de manière empirique l'évolution globale du comportement sans distinguer
le rôle et la cinétique des différents mécanismes. En réalité, il faut admettre que le
vieillissement du matériau en temps réel soumis, dans des ambiances souvent corrosives, à
des chargements combinés, est un phénomène particulièrement complexe dans lequel la
structure anisotrope et hétérogène du matériau ne constitue pas un élément simplificateur.

Comme de nombreux auteurs le soulignent, il est avant tout nécessaire de disposer
d'une base expérimentale cohérente et conséquente sur le long terme afin de donner aux
extrapolations un sens physique, d'écarter ou de valider définitivement certaines hypothèses,
d'améliorer la définition du facteur de sécurité, voire de le rendre moins contraignant. Les
attentes sont en effet multiples et vitales pour la pérennité de ces structures mais la méthode



pour y parvenir doit présenter une certaine constance et faire l'objet d'une réflexion
minutieuse. Des outils existent et ont été validés de manière indépendante dans des conditions
qui ne correspondent pas forcément à celles envisagées. Il s'agit dès lors de les assembler et
de les valider à moyen terme dans un premier temps avant de les employer pour déduire
révolution des propriétés à plus long terme. A l'opposé des procédures normalisées, de tels
outils sont plus proches physiquement du matériau et offrent a priori plus de souplesse au
niveau de la mise en oeuvre.

Outre le développement d'essais accélérés et de leurs méthodes d'analyse, l'étude du
long terme est indissociable d'un effort conjoint de recherche dans le domaine des modèles de
simulation du comportement mécanique décrivant le plus finement possible les mécanismes
régissant le devenir du matériau. De tels modèles existent mais ils ont eux aussi besoins de
résultats sur des temps longs à titre de recalage et d'obtention de critères de durée de vie. Leur
rôle, au demeurant essentiel, est à la fois de prédire la perte de fonctionnalité sous diverses
sollicitations mais aussi de fournir une aide au dimensionnement en améliorant l'estimation
des propriétés résiduelles et de leur sensibilité sur le long terme vis-à-vis des coefficients de
sécurité.
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ANNEXEI

PROPRIETES DE DIVERSES RESINES CHARGEES OU NON VIS-A-VIS DES
AGENTS D'AGRESSION LIES A LEUR DOMAINE D'UTILISATION

(d'après une étude du CETIM sur le vieillissement des matériaux utilisés
pour la réalisation des pales de ventilateurs et des goulottes des tours

de refroidissement des centrales nucléaires [2])
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j Type de résine

| Standard
j Orthophtalique
| Isophtalique

| lèrèphtaiique - type
| ATLAC 490
| Résine plastifiée
j autoextinguible
| Type URALAM 13.816
| Résine â l'acide HEr
I Type RHOOESTER 1.511
| Résine au bisphênol A
j oxypropylététrabromé
| Type ATLAC 711.05 A
| (retirée de la vente
j pour l'instant)

| Vinyléster tètabromé
! Type DERAKANE 510.40 A
1
1
1 1
Epoxyde DGEBA à froid |

| lenue
j climatique

| Très bonne

| Excellente

| Excellente

Moyenne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Tenue à
l'eau

Moyenne

Bonne

Bonne

Moyenne

Bonne

Excellente

Très bonne

Bonne

Tenue anti-
feu

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Bonne

Bonne

Très bonne

Excel lente

Mauvaise

Propriétés
j mécaniques

Estimation Tg
IProduits recuits
i Moyennes

70-80°C
Bonnes
80-90°C
Bonnes
90-100°C
Moyennes
60°C

Bonnes
80-90°C

Bonnes
100°C

Excel lentes

Bonnes
80-150°C

(suivant recuis-
son) et formules

Transformation

Facile
(étuvage)
Facile

(étuvage)
haciïe

(étuvage)
hacile

(étuvage)

Faci le
(étuvage)
Diffici le

(système syner-
gique aminé +
cobalt et
recuisson
importante)
Diffici le

(système syner-
gique aminé +
cobalt et
recuisson
importante)

Diffici le
(recuisson

* importante et
bien contrôlée)

Prix au
kg

Estimation j

environ |
10 F |

environ |
15 F |

environ |
18 F |

environ j
15 F |

environ j
20 F |

environ j
30 F |

1
1

environ
35 F

environ
22 F



Tableau 1 - Agents d'agression.

A0EKT3

BIOLOGIQUES

CHIMIQUES
Aoldes

Bases

Sels

Oxydants

Solvants

PHYSICO-
CHIMIQUES
Humidité

Rayonnement

Température

PHYSIQUES
Gel

Effort mécaniques

Température

MODES

Consommation
Sécrétion

Dissolution
Désagrégation

Divers

Gonflement
Plqûratlon

Oxydation auperflolella

Dissolution direote ou
lndlreote

Agent de gonflement
Milieu vitale
Oxydation
Séchage - mouillage
Rupture de chaînes
Reticulation
Oxydation

Catalyseur

Dilatation

Usure, abrasion, ohoos.
fatigue, fluaga.
Dilatation, contraction

EFFETS

Prop, mécaniques
Surface
Coloration

Prop, mécaniques

Divers

Prop, mécaniques
(fissuration, éolatement)
Aspect

Prop, mécaniques
Coloration
Prop, mécaniques
(ramollissement)

Prop, mécaniques
(gonflement, fissuration)
Aspect

Prop, mécaniques
(retrait)
Coloration
Accélération

Prop, méoanlquea

Aspect
Prop, mécaniques
Prop, mécaniques

IMPORTANCE DES
PFFFTS SU

môtaii y
i • iciau A

1

5

1è3

5
5

0
^̂

J • r

4a5

0

2

0
1

2

liants
hydraul.

1

4

1

4
1
ô̂

2

0

1a2

M

4
2

1

r
matières
plastique

2

1

1

0
3

0 à «>
\J a %j

2 a 3

4

3
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INSPIRE OU DOCUMENT ISO OP 6241

'«TableauU Inspiré du document ISO DP 6241

•^fiNature des agents -'.
''t'*° fl'* flPfTa^»ation • •*

f l . "'Agents mécaniques
^1.1. Pesanteur > f \ ? ^

AÀJL Forces et . ï"%ï£
•^^déformation ' ^V

•1.3. Energie cinétique.
; 1.4. Bruits et vibrations

2. Agents électro- .
'".'••'" magnétiques "•'

2.1. Rayonnement -

v-2.2. Electricité \.f~;-:

.2.3. Magnétisme
. -:3. . Agents thermiques

v. 4. Agents chimiques
- -4.1. Eau et solvants. . v

^4.2. Agents oxydants ..

4.3. Agents réduaeurs

.• 4.4.Acides. •••*•?••;•;;v-

' 4 . 5 . Bases .V^';,s> r--

4.6. Sels .yV^C-:-

4.7. Agents neutres

S Agents biologiques
5.1. Micro-organismes

5.2. Animaux

•.^•:.«-••'• • ' ' V ••• ; • • • • • . , • • > . : . . . • •• •. • O r i g i n e • 1 ' * ~ - ' . i i : - ^ J i î ^ « s £ ! S ( ? ^ V »

• ' • V v : Extérieur au bâtiment
--'Atmosphère '

- • . • • • . . « • . .

Surcharge de neige et ,.
pluie • '
'ression de formation de
a glace et dilatation .
hermique ou due à •••""r\
"humidité .

Vent, grêle ''•'-''• v —
Vent, tonnerre, bang,
explosions, bruits de
circulation et de machines

; • ; • : ; : • : : : • - , • . - . -. • - ' . ' . , ' . ; . '

Rayonnement solaire, •
radioactif
E c l a i r a g e — . - . ••••-

• • ' • • • ' • • • • - ••

Chaleur, gel, •"'- -- .-- . .
choc thermique

Humidité d'air, \
condensation, pluies\

Oxygène, ozone, oxyde.
d'azote

•. :::~^i=-yv ~. v-._..... "

Acide carbonique,
sulfurique. etc. ••
'• .W.i-. V s

: ••'_.:• '. >. . • v •

Brouillard salin

Poussière, suie

- - -

Bactéries

Insectes, oiseaux

Terrestre

Pression du sol, de l'eau

Mouvement de terrain

. ' • • • * • •

Tremblement de terre,
vibrations de machine

Courants vagabonds

- • . • • • • • . •

Chaleur •'-• •""•.-„•",
au froid du sol

Eau de surface, -
infiltrations -,.

; • • • ' • " ; . • • • ; - ' • • " '

Sulfures ; "

Acide carbonique, . ; ;.
humiques -c -
Chaux . ' . '/--r- •

Nitrates, phosphates,
chlorures, sulfates
Calcaire, silice

Bactéries, champignons,
racines
Rongeurs, vers

Interne au bâtiment' *v«;.
Due aux habitants •

Charges dynamiques ": :

vlanipulation-chocs... • •

Chocs • -

Jsure, bruit, vibration .,-.

• • ; ,

Lampes, radioaaivité • •

. - . • . • . • • • . ' • . . • • ;

Champs magnétiques '
Champs magnétiques, "V
dégagement de chaleur

.

Pulvérisation d'eau,
condensation, détergents,
alcool

Désinfectants, eau Z,.j
oxygénée " '""

Agents de combustion,
ammoniaque . . ;

Vinaigre, acide citrique et
carbonique • •/

Soude, potasse, • • - -?••*
ammoniaque ' • ' "

Chlorure de sodium °; ,.-

Graisse, huile, encre,
poussière

• • • - .

Bactéries, plantes . • . '
domestiques

Animaux domestiques

- Due à la conc

Charges statique

Retrait, fluage,r<

COUD de bélier-^'

îruit et vibration

Surface émîssivç

Electricité statiqi.
alimentation élec
Champs magnéti
Champs magnéti

chauffage, incenc
- - . . • . . .

Réseau d'eau pot
usée, infiltration:

Potentiels . - ;« .
électrochimiques
Agents de combi
potentiels ;.v
électrochimiques
Acide sulfurique.
carbonique • -•
Soude, ciment

Chlorure de calci
sulfate, plâtre
Graisse, huile, en
poussière

''_ " * ? ^ > " ; ,•'••'••'
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Tableau - Observations sur la résistance aux intempéries des
polymères non stabilisés

Pulyiucrcs

Acrylonilrilc-butadicnc
styrène

Poiyoxyméthylrnc

Cellulosiques

Fluurés

Pul>-ami«ln

l'olycarU»naic

l'ialvi'-iliyU-iu- I«'-IV|<III;II:II<-

]'ulyi«iéliiu-s

Polyéthcrs chlores

l'ulyiiiciliyl uuiliarrytatc

l'ulyoxydc de pliényline

Polystyrene

Polychlorure de vinylc

l'olychlorure de vinylidenc

Résines de mélamiiu*

Résine d'urée

K|x)xyilii

Pulycsters

Oôtijfiiaiiiini
uuriuulisvcs

P-S/B/A

l'-OM

P-ITK

P-A

l'-c:

I'-I-V1T

r-i'

—

P-MMA

P-PO

P-S

P-VC

—

MF

UF

UP

Résistance
globale-

Médiocre

Faible

Très faible

Excellente

Faible

Moyenne

Moyi*iijii*

Kaible

Donne

lionne

Moyenne

Faible

Kaible"

Assez bonne

r

Assez bonne

Faible

Remarques

Assez bonne pour les qualités opaques.

[Yfrs sensibles aux UV qui peuvent réduire rapidement la résistance
mécanique de SO %. Oxydation rapide.

•Issunuion et farinage (peut cire évité par l'addition de noir de
carbone et d'agents onti-UV).

Aucun des cellulosiques n'est naturellement résistant aux intem-
péries,

.'acélobuiyraie de cellulose rsl celui qui réiiuc Ir mieux.
Sun apparence rat peu changée bien qu'une dimiimiiim t in |»ro-

priétés mécaniques soit notable-.
Le nronionate de cellulose a une assez bonne résistance lorsqu'il

est pigmenté.

Variations de coloration, fissuration, abaissement des propriétés
imVauitiucs (en particulier sou» «1rs climats cliauds, sers ri enso-

leillés).

Jaunissement superficiel sous l'action-de la lumière solaire, accéléré
sous l'action combinée de la chaleur ci de l'humidité. Apparition
de craquelures en surface.

Crainte résistance a l'hydrolyse, mai» (jlmiuoxyduiion lritlc. Af»(ia-
riiion de coloration (attaque des noyaux bcnz&iiqucsj.

Scission des chaînes par photooxydation. Coloration, fissuration en
surface, variations des propriétés mécaniques, optiques et élec-
triques.

Les polyethylene* ne sont pas stables en présence d'oxygène et d'UV.
Le l'-F. hd devient rapidement fragile.

Le polypropylene est plus sensible a la dégradation oxydante que
les P-E. Sensibilité au froid (résistance au choc abaissé).

Le polyméthyipenléne est 1res sensible A la photooxydation.
Les nuances stabilisées (en particulier par le noir de carbone) ont

une résistance au vieillissement nettement améliorée.

Les propriétés optiques sont conservées. Abaisscnu-nt de certaines
tics caractéristiques mécaniques sous l'action des UV (légère
diminution du poids moléculaire).

Tris sensible a la photooxydation.

Jaunissement, fissuration en surface, diminution de la résistance
mécanique (photooxydaiion).

Noircissement.
En général, le P VC rigide résiste mieux aux intempéries que le

P-VC plastifié (volatilité des plastifiants). Nécessité d'une stabi-
lisation dans tous les cas.

Lcycre tendance a noircir sous l'influence des radiations solaires,
l'eu sensible 4 l'oxydation, l'rcs bonne résistance ù l'humidité cl aux

microorganismes.

» . r ; . . . _ » . . ^_

Moins résistante toutefois que les résines de mélaminc, en particulier
sous l'action de l'humidité (coloration, fissuration en surface,
farinage).

Jaunissement, abaissement des propriétés optiques, 4 * * " * A " ' S t '
Lci époxytlci renforcés de fibres <lc verre ion! r^m sensibles aux

iruciiifiéria, mais cette résistance est surtout fonction de la
qualité de la liaison vcrrc/réiinc c( du degré tic rétirtilaiiou.

Par elles-mêmes, les résines polyesters (y comprit les alkydcs et
diallylphcalatca) résistent mal aux intempéries.

Les résines-de lypc « isopluali<[uc u ont cependant iuic meilleure
rcsittnnce, alon que les pelyesicn auio-cxiiiif>uiblct un i|(nifut;és
ont une résistance bien inférieure et difficile À amciiurt-r par des
additifs.

Suivant la teneur et la nature du renfort cl le drgré île rétif uiaiion,
la dégradation et les variations de couleur peuvent ï-irr rapides
(phénomène nssocié a la rupture des liaisons h I'imrrfacc verre/
résine ci a la pénétration de l'eau).
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Tableau - Résistance globale aux intempéries de polymères non stabilisés

Polymères

Acrylonitrile-butadiènc-siyrènc

Polyoxymcthylene

Cellulosiques

Fluorés

Polyamides

Polycarbonate

Polyethylene teréphtalate

Polyolcfincx

Polyclhcrs chlores

Polymethyl methacrylatc

Polyoxyde de phcnylcnc

Polystyrène

Polychlorure de vinylc

Polychlonirc dr vinylidenc

Résines de mélamine

Résines d'urée

Epoxydes

Polyesters insaturés

Octiipiationi
nunnatbccs

P-S/B/A

P-OM

Cl' C-A
CAR

P-TFE
P-CTFE
(FEP)«

P-A

P-C

P-ETP

P-E
P-P

—

P-MMA

P-PO

P-S

P-VC

—

MF

UF

EP

UP

Resistance globale

Mediocre

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Moyenne

•

•

•

•

Donne

•

•

Excellente

•

* Designation non normaliser.
FEP = c«|K>lymcrc (le tctralliiorcthylcnc et (I'lirxafUmroprnpylrnr.
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TABLEAU — Antioxydants : principaux types.

Types

Phénols
et polyphénols

Amines

Propionates

Phosphates
et phosphites
organiques

Hydroquinone
et dérivés

Composés

Phénols et
bisphénols alkylcs

Alkilidène bis
et polyphénols

Produits
de condensation

des phénols

Sulfures
de phénols

——

Principales
utilisations

" U P , P-S/B/A." cel-
lulosiques.

P-E, P-P, P-S,
P-VC, UP. P-S/B(A.
P-OM, polyméthanes

P-E/VAC

P-E, P-S, P-P,
P-VC. P-A. U P L

P-S/B/A

P-E, P-P, P-S,
P-VC, P-A,_U£_
P-S/B/A, P-OM,

cellulosiques

P-E, P-P, P-S,
P-VC. P-A, UP,

P-OM,
cellulosiques

P-E. P-P. P-VCf
ABS, P-E/VAC,

cellulosiques

P-E. P-P, P-VC,
UP, P-S

Polyétliersulfones
UP
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Ç
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•

•
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C
H

A
R

C
E

S

Alkydes

Urée-formol

Diallyl phtalate

Êpoxydes

Mclamine

Phénoliques

Polybutadiène

IPolyesters

Polyuréthanes

Siliconcs

ABS

Polyoxyméthylène

Fluorés

Polytêtrafluor-
éthylëne

Polyamides

Polyamide-imtde

Polycarbonate

Polyesters
thermoplastic ucs

Polyethylene
basse densité

Polyethylene
haute densité

Poiyéthcr chloré

Polyimidcs

Polyméihvl-
méthacrylate

Polyoxy-
phénylcne
Polvjuifure

de phcnylrne

Polypropylene

Polystyrene
— ' '"-

\ Vinyliqucs

AE

UF

P-DAP

EP

MF

PF

PB

PUR

P-S/A/B

P-OM

P-TFE

P-A

P-A

P-C

P-BTP
et P-ETP

P-E

P-E

SP

P-MMA

P-PO

P-PSU

P-P

P-S
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Tableau - Résistance â la fatigue de diverses matières plastiques ;
cycles de flexion alternés jusqu'à rupture (23 C, 30 Hz}

Contraintes
(daN/mm»)

> 15

10,0-11,0

9,0-10,0

8,0-9,0

7,0-8,0

6,0-7,0

5,5-6,0

5,0-5,5

4,5-5,0

4,0-4,5

3,5-4,0

3,0-3,5

2.6-3,0

Nombre de cycles de fatigue N f .

10«

PF + FV (*)

P-C + FV
Silicone + FV

P-PSU + FV

P-OM cop. + FV
P-P + FV
P-S/B/A + FV

P-A 6/6 + FV
P-S-FV

P-A 6/12 + FV
P-PO mod. + FV
EP

P-DAP
PF + cellulose
P-A 6 + FV

| U.|* -i- hV ^

\

Polvcthcrsulfone
P-OM cop.
P-OM hom.
SP
P-C
PF — farine de bois
P-MMA

AE

P-PO morf.
P-S/B/A chaleur
Phénoxyde (•)

ETFE (•) + FV
P-A G/6

yf P-VC rigide (*) \L^

10»

PF + FV

Silicone + FV

P-P + FV

P-S/B/A + FV

EP
P-S-l- FV
P-OM cop. + FV
P-C + FV
P-PSU + FV
P-A 6/6 + FV

P-AW FV
UP -r F V \
P-PO nKxC-^-JjV

P-OM hom.
P-DAP
SP

AE
P-MMA
PF + farine de bois

P-QWcopolym.
^ » * r t ' -i- cellulose

10«

PF + FV

Silicone + FV

P-OM cop. + FV
P-P + FV
PF
P-S/B/A + FV

EP
P-S + FV
P-A 6M2 + FV
P-A 6/6 -S- FV
P-A 6 + FV

\ .
/ P-C + F V ^ v ^

UP 4- FV ^ s .
P-OM hom. \
P-PSU -r FV

P-POmod?<*FV

P-P

PF •+• farine de bois
AE

10'

EP -r FV (filaments
continus)

EP -f- fibres courtes verre
PF + FV

\ UP + tissu de verre]

P-OM cop

PF
P-P j-FV
P-A 6/12 J
P-A 6 + F

EP
P-S/B.'A J-

\ P-C -I- f\r

^»"JUP - FV

+ FV

FV

V
f

^» I'-S + T v

P-OM hom.
P-PSU + FV
P-PO mod. + FV
P-DAP

SP
AE

(•) A 20 Hz.
(') La signification des désignations utilisées nt donnée au début de cet ouvrage, page VI.
(') FV : fibre» de verre.
(') ETFE : copolvmcre éthylêne tétrafluoroélhylène.
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TABLEAU — Agents anti- UV: principaux types.

Types Caractéristiques Utilisations

Bcnzoph énoncs Faible toxicité.
Colorent très peu.

P-E, P-P, P-S, viny-
liques, celiulosi-
qucs, acrvliques,
E-P, UP. '

Benzotriazolcs Faible toxicité.
Souvent utilisé dans le

P-VC rigide avec
des composés orga-
niques de l'étain
comme stabilisants.

F^VCJP-S, P-S/B/A,
chlorure de viny-
lidènc, cellulosi-
ques, EP, UP.

Salicylates Excellente compatibi-
lité avec les résines.

P-E, P-P, P-VC, ccl-
1 uiosiques, UJ7.

Composés
organiques
du nickel

Faible volatilité. | P-E, P-P.
Bonne résistance à;

à l'extraction.
Possibilité de réaction

avec des dérivés
soufrés (formation
de sulfure de nic-
kel).

Emploi à éviter en
présence de benzo-
phénones (colora-
tion).

Acrylonitriles
substitués

Liquide ou poudre.
Faible toxicité.
Excellente résistance

à la chaleur, aux
agents oxydants et
réducteurs.

P-S, P-VC, P-C,
P-A~ cellulosiques,
acryliques, EP, UP
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Annexe II

ANNEXE II

HYDROLYSE DU COMPOSITE

Le vieillissement hydrothermique se traduit par la modification des liaisons
covalentes et ioniques au sein du matériau. La détérioration des propriétés
mécaniques provoquée par le vieillissement est importante dans le cas des résines
époxydes à cause de la présence des groupements hydrophiles. L'eau intervient en
remplaçant les liaisons hydrogènes déjà existantes (inter- et intrachaînes) par des
liaisons eau-polymère

Après plusieurs mois d'immersion on observe des pertes de masse et un
changement de la couleur du composite. Les phénomènes d'hydrolyse sont en
général très lents; ils durent plusieurs mois ou plusieurs années. Us peuvent être
accélérées par l'élévation de la température et la présence des ions OH", H+,
métaux, etc.

1. HYDROLYSE DE LA MATRICE

Dans le cas étudié, les fonctions hydrolysables sont les liaisons époxyde,
ester et éther, cette dernière étant réactive en milieu acide ou à température
élevée. On peut s'attendre à retrouver dans l'eau d'immersion des fragments plus
ou moins importants de la résine. Compte tenu de la nature de la résine utilisée,
on peut envisager les réactions suivantes :

• Hydrolyse des époxydes :

L'époxyde est naturellement fragile vis-à-vis des attaques des réactifs
nucléophiles. Cette attaque peut être catalysée par la présence d'acides ou de
bases. En milieu acide, la protonation de l'oxygène permet l'ouverture du cycle et
l'attaque nucléophile par une molécule d'eau.
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Annexe II

R-CH-CH-R ^==± R-CH-CH-R,, • R-CH-CH-R
ti+ 1 2 1 | 2

0H2+

OH
R-CH-CH-R

OH

Figure 10 : Hydrolyse de l'époxyde en milieu acide.

En milieu basique, ce sont les ions hydroxyles qui attaquent au niveau du pont

' x +OH"R-CH-CH-R - ">
0'

R-CH-CH-R
1 1 2

OH

+H 0
2

T -HO

OH

R-ÇH-CH-R 2 + OH-
OH

Figure 11 : Hydrolyse de l'époxyde dans le milieu basique.

En fonction du pH du milieu, on observe un des deux mécanismes. Il en résulte la
formation de nouveaux groupements alcool sur la résine.

• Hydrolyse des esters :

Les fonctions ester sont formées au cours du durcissement de la matrice. Les
groupements alcool de la résine réagissent avec l'anhydride d'acide (durcisseur).
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Annexe II

Le mécanisme d'hydrolyse dépend du pH du milieu dans lequel a lieu la réaction.
Les produits d'hydrolyse sont un alcool et un acide. En milieu acide, l'hydrolyse
est une réaction équilibrée, assez lente, elle est présentée sur la figure 12 :

R-

0

-c
N 0 R 2

0

\
OH

-H 0

-H+
R

OH+

XOR2

OH

C — OH

V H 2

+H 0

" H +

+H 0

-R2OH

• n

K.

R -

OH
. ., /-< rtTI

\* \Jt\-

01

\
01
1

fi

OH

1

Figure 12 : Hydrolyse de la liaison ester en milieu acide.

En milieu basique, le mécanisme est différent. La réaction est globalement
irréversible, ce qui explique son rendement plus élevé.

Figure 13 : Hydrolyse de la liaison ester en milieu basique.
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__._. Annexe 11

• Hydrolyse des éthers :

Les liaisons éthers sont stables en milieu basique. Par contre, en milieu
acide, elles peuvent subir l'hydrolyse suivant le mécanisme :

R-O-R ; = _ R-O^R > R-OH + R-0H
1 _ _H+ 1 2 1 2 2

+H" -H"

R-OH + R-OH
1 2

Figure 14 : Hydrolyse de la liaison éther en milieu acide.

2. HYDROLYSE DES FIBRES DE VERRE

Les phénomènes de corrosion du verre en milieu aqueux sont liés à la
présence des impuretés alcalines, essentiellement des ions Na+, au sein du réseau
siliceux. Elles réagissent à la surface du verre. La dégradation hydrolytique se fait
en trois étapes :
• la molécule d'eau hydrolyse le sel d'un acide faible Si-O-Na, en créant un
groupement hydroxyle:

O-Si-O-Na +H O > — O-Si-O-H + Na+ + OH
I 2, |

Figure 15 : Hydrolyse de la liaison éther en milieu acide.
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Annexe II

• le groupement hydroxyle ainsi formé attaque un pont siloxane, en créant un
groupement silanol (sous forme protonée et déprotonée) :

\
o

—O-Si-O-Si-0— +0H-
? ?

-• —O-Si-O-H + "O-Si-O-

Figure 16 : Hydrolyse du pont siloxane.

le groupement silanol déprotoné peut capter le proton d'une molécule d'eau

\
o

i
-O-Si-CT + H O

! 2
o

\

-> —O-Si-O-H + OH"
I

O

Figure 17 : Protonation du silanol.

On constate que des réactions libèrent autant d'ions OH" qu'il y avait de
Na+. Il se crée ainsi un milieu autocatalytique et on assiste à la dégradation de la
structure chimique du matériau. L'augmentation de pH à l'interface est accrue
lorsque le volume disponible est faible.

3. HYDROLYSE DE LINTERFACE

Les aminosilanes forment deux types de liaisons en tant qu'agents de
pontage: avec les fibres de verre et avec la résine. La liaison avec la surface de
fibre minérale est fortement ionique. Les ponts siloxane sont fragiles et facilement
hydrolysables, car les réactions de formation et de rupture sont réversibles (les
liaisons peuvent être reformées après le séchage).
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L'hydrolyse de ces liaisons est donc surtout régie par la constante
d'équilibre et la catalyse n'y joue qu'un faible rôle, en accélérant la réaction mais
n'ayant que très peu d'influence sur la composition finale. L'importance de la
détérioration des propriétés mécaniques en milieu aqueux dépend du pH de ce
dernier. En effet, on observe que la baisse des propriétés mécaniques est
accentuée en milieu acide ou basique. L'eau peut réagir directement sur les
liaisons siloxanes, d'après un mécanisme complexe, qui nécessite la formation
d'un intermédiaire cyclique :

SiR

1 3

R i^°^H

H—CK O ^ H
H H

— 2 R SiOH + H O+

Figure 18 : Hydrolyse de la liaison siloxane.

La tenue maximale des liaisons siloxane exige : la formation d'un nombre
maximal de liaisons siloxanes, la plus faible concentration possible de l'eau et des
structures polymères qui maintiennent les agents de pontage à l'interface.

Les liaisons entre les agents de pontage et la matrice organique sont des
liaisons amide, donc de nature covalente. Elles proviennent de la réaction des
molécules de durcisseur (anhydride) avec les groupements aminé des
aminosilanes utilisés en tant qu'agents de pontage. Les réactions de formation de
ces liaisons sont plutôt irréversibles ce qui entraîne une grande résistance à
l'hydrolyse (d'après la littérature). La catalyse peut avoir une grande influence sur
le résultat des réactions. Il s'agit de mécanismes classiques d'hydrolyse d'un
amide. Le mécanisme de l'hydrolyse en milieu acide est représenté sur la figure
19.
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Figure 19 : Mécanisme d'hydrolyse des amides en milieu acide.

En milieu basique l'hydrolyse se fait suivant le mécanisme indiqué sur la
figure ci-dessous :

R—C
NH

2

0^
1

R—C—NH î =
1 2

OH

— R—C

R—

o

+
OH

0"

•NH

•

i

+ NH

Figure 20 : Mécanisme d'hydrolyse des amides en milieu basique.

Comme les ponts du type covalent entre la partie organique des agents de
pontage et la résine sont résistants à l'hydrolyse, la dégradation de l'interface
devrait être surtout due à l'hydrolyse des ponts siloxanes entre la surface du verre
et les agents de pontage.
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