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SYNTHESE :

L'objet de la note est de présenter une synthèse des connaissances acquises à la
DER, sur les résines utilisées comme matrices de composites, sur la tenue à
l'hydrolyse et la tenue mécanique des tuyauteries réalisées à partir de ces matériaux, et
sur le contrôle de la qualité des réalisations.

On formule un bilan par rapport aux objectifs fixés au départ et on trace les
perspectives d'avenir en R et D concernant ces produits.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The purpose of the paper is to present a summary of the knowledge acquired at
the R&D D on resins used as composite matrix, the resistance to hydrolysis and
mechanical strength of pipings made from these materials, and on quality control
during manufacture.

A comparison is made with the initial targets of the project : future R and D
forecasts concerning these products are submitted.
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TUYAUTERIES EN MATERIAUX COMPOSITES :
CHOIX DES MATERIAUX DE BASE ET MODES DE
FABRICATION, CONTROLE DE LA QUALITE DES

REALISATIONS.

Pour une lecture rapide

1 ) Objectifs initiaux.

Le pôle 1 du PPRD avait pour objet d'évaluer les critères de choix des matériaux et les
procédés de fabrication industriels existants pour les tuyauteries composites. Le travail
consistait principalement en une synthèse de résultats existants sur :

- l'étude de la compréhension des mécanismes d'endommagement dus à l'hydrolyse
des résines et de l'interface fibre-matrice,

- la recherche d'une méthode non destructive de contrôle de la polymérisation,
- la caractérisation de tubes et accessoires provenant de différents fournisseurs.

Seul ce point « caractérisation » évoquait des accessoires, toutes les autres études
concernaient les seules tuyauteries.

L'accent devait ensuite-être mis sur l'étude de produits ayant une résistance améliorée à
l'hydrolyse.

Le pôle 2 du PPRD avait pour objet le contrôle de la qualité de fabrication des
tuyauteries composites. Il s'agissait d'évaluer la nocivité des défauts de fabrication à court et à
long terme, d'en déterminer la nature, la position et la taille admissibles. Une méthode de
contrôle non destructif devait être appliquée à la mise en évidence de ces défauts, ses
performances devaient être évaluées.

2 ) Résultats acquis.

^ Concernant la compréhension des mécanismes d'endommagement dus à l'hydrolyse
des résines, et sur la base des données recueillies tant par études bibliographiques que par
examens de laboratoire, on peut retenir les principaux résultats suivants :

1 - Les résines thermodurcissables étudiées (polyester, vinylester, époxyde) absorbent de
l'eau jusqu'à un niveau de l'ordre du pour-cent. L'absorption d'eau est un phénomène
thermiquement activé, sa cinétique dépend donc de la température d'essai ; le niveau de
saturation varie dans le même sens que le niveau d'humidité relative environnant et que la
température.

2 - L'absorption d'eau est un phénomène réversible dans un premier temps.
Mécaniquement, la conséquence est une « plastification » du réseau macromoléculaire qui se
traduit par une baisse modérée de la température de transition vitreuse (8°C par pour-cent
d'eau absorbée) et une diminution du module de Young (de 0 à 20% pour les résines étudiées
au laboratoire).

3 - La période d'absorption réversible est suivie d'une hydrolyse, dégradation irréversible
qui affecte les fonctions chimiques constitutives de la chaîne polymérique. Cette réaction est



thermiquement activée, et impose une limitation à la température d'emploi des résines. Le
nombre des liaisons spécifiquement sensibles à l'hydrolyse dans chacune des résines justifie
l'ordre de résistance à l'hydrolyse établi. Ainsi :

* Les résines polyester sont très sensibles à l'hydrolyse. Ces résines peuvent
être classées à partir des alcools et des acides dont elles sont issues : le néopentyl glycol et le
bisphénol A conduisent à une résistance améliorée, et l'acide isophtalique amène un meilleur
comportement que l'orthophtalique.

* Les résines vinylester et époxyde à durcisseur anhydride ont un
comportement satisfaisant, et comparable pour une utilisation en eau à température modérée
(60°C). La cinétique de dégradation peut être, selon les matériaux, 10 à 100 fois plus lente que
celle des meilleures résines polyester.

* Les résines époxyde à durcisseur aminé aromatique enfin, sont utilisables en
eau jusqu'à des températures plus élevées (90°C) et offrent une bonne résistance à la
dégradation hydrolytique.

En milieu acide même concentré, les résines ont un comportement meilleur qu'en milieu
neutre ; toutefois, elles peuvent être sensibles à la corrosion sous contrainte. Les résines
polyester sont impropres à l'emploi en présence de bases concentrées ; les résines vinylester
sont plus adaptées, bien que leur résistance soit plus faible qu'en milieu neutre. Les résines
époxyde n'ont pas fait l'objet d'essais spécifiques en milieu acide ou alcalin au département
EMA.

Les mécanismes d'endommagement de l'interface fibre-matrice sont moins clairement
élucidés. Une étude est en cours, en collaboration avec l'ENSAM, le matériau choisi étant une
époxyde à durcisseur aminé. L'échéance prévue pour cette étude est mi 97.

Une méthode non destructive de contrôle de la polymérisation par l'insertion d'un quartz
piézoélectrique dans la structure du matériau a été mise au point. (Note HT-43/95/021/A). Un
matériel prototype utilisant cette méthode, et pouvant éventuellement permettre l'évaluation
de l'hydrolyse des résines a été mis au point.

^ Les résultats relatifs aux défauts de fabrication concernent plus spécifiquement les
tuyaux droits. En prenant pour critère la pression de perlage, on a évalué la nocivité à court et
à long terme des 4 principaux défauts de fabrication (délaminage, bulles dans le liner,
interruption de roving, mauvaise imprégnation de roving) ainsi que l'effet des chocs. La
caractérisation de onze tuyaux de diamètre 200 mm a permis de constater que tous étaient non
conformes à au moins une exigence du CRT, mais de bons résultats ont été obtenus pour des
tuyaux à matrice époxyde et vinylester. L'application stricte du CRT aurait pour effet une
amélioration de la qualité des tubes par rapport aux fabrications courantes. On constate que
seul le défaut de mauvaise imprégnation de roving se révèle plutôt nocif (diminution de 50%
de la pression de perlage dans les conditions d'essai employées), que ce soit à court ou à
moyen terme (un an environ). Les autres défauts, même de dimensions importantes, sont
quasiment sans effet sur la pression de perlage.

Pour ce qui est des accessoires, (onze coudes à 90° de diamètre 200 mm de fabrication
standard ne faisant pas référence aux documents techniques émis par EDF) aucun coude n'a
été trouvé conforme aux CST et CRT de 1988. La mise en conformité dimensionnelle et de
qualité de fabrication serait toutefois aisée à obtenir.



Les chocs de faible énergie (jusqu'à 100 Joules environ) sur les tubes composites en
pression sans effet de fond produisent des fuites peu importantes (ordre de grandeur : 0,15 1/h)
dont le débit chute rapidement (d'un facteur cinq dès les premières semaines). Après un an à la
pression de service sans effet de fond, la fuite devient négligeable. Les essais se poursuivent,
toujours sans effet de fond, jusqu'à une durée de deux ans afin de vérifier s'il est possible
d'attendre un arrêt de tranche pour changer les tuyaux endommagés par chocs.

Une étude micromécanique réalisée par l'Ecole Centrale de Paris sur des éprouvettes de
diamètre 60 mm a montré que les principaux défauts de fabrication rencontrés sur une
population représentative de fabrications standard sont des porosités dans les plis dues à des
défauts d'imprégnation, des porosités entre les plis et des hétérogénéités de fraction volumique
locale de fibres. Il a également été constaté une variation de l'angle d'enroulement des couches
selon l'épaisseur (52° à 56°). Cela est dû au fait que la vitesse de translation devant le
mandrin, du peigne porteur du roving est constante, alors que le diamètre augmente au fil de
l'enroulement.

La fissuration des tubes en pression s'amorce sur des porosités intraplis et la modélisation
effectuée montre qu'une fraction volumique de porosités supérieure à 5% serait préjudiciable à
la résistance du tube.

Les porosités interplis sont moins néfastes puisque actives uniquement sur le mécanisme
de délaminage auquel les tubes +/- 55° sont très peu sensibles.

3 ) Bilan par rapport aux objectifs de départ.

- Ayant cerné les mécanismes d'endommagement par hydrolyse des résines utilisées
comme matrices de matériaux composites pour tuyauteries, et compte tenu du retour
d'expérience industriel dans ce domaine, on peut estimer que les résines choisies pour Civaux
conviennent pour l'application prévue dans la limite des conditions de service imposées (pH,
efforts mécaniques). La connaissance de la durabilité de ces structures nécessiterait une
approche plus précise de la cinétique des phénomènes mis enjeu.

- Les mécanismes d'hydrolyse de l'interface fibre-matrice n'ont pas été cernés. La
bibliographie confirme qu'un point faible des composites du point de vue du vieillissement est
cette zone particulière. Une recherche des partenaires potentiels nous a apporté une bonne
connaissance de la communauté scientifique internationale étudiant le sujet, ainsi que des
travaux antérieurs. Ce domaine reste largement à explorer. La complexité du problème,
confirmée par le nombre d'équipe y travaillant et les controverses les animant encore,
explique le fait que nous soyons restés assez en amont d'une solution industrielle vis-à-vis de
ce problème.

- Sur le contrôle non destructif de la polymérisation, nous disposons d'un appareil
prototype ; nous faisons tester sa capacité à rendre compte du vieillissement hydrolytique des
résines. Le but assigné est donc atteint.

- La caractérisation de tubes et accessoires a permis de conclure que le respect des règles
des CST et CRT devait conduire à des produits de qualité convenable.

Nous avons évalué les performances instantanées et à moyen terme de tubes contenant
des défauts de fabrication introduits intentionnellement. Des méthodes de contrôle non



destructif ont également été testées (shearographie, thermographie infrarouge, radiographie,
ultrasons et émission acoustique).

4 ) Perspectives d'avenir.

L'essentiel des travaux restant à réaliser sur les sujets couverts par le pôle 1 concerne
l'interface fibre-matrice, l'évaluation de la résistance à l'hydrolyse à long terme des résines et
la représentativité des essais de vieillissement accéléré des résines et tubes par rapport aux
conditions de service. Sur les deux sujets, des études sont en cours ou en phase de
négociation. Ainsi, avec l'Ecole des Mines de Paris, on suit la relation entre transition
vitreuse, caractéristiques mécaniques et hydrolyse des résines (modèles ou époxydes
industrielles) dans le but de trouver une méthode de détection fiable de l'hydrolyse. Avec
l'INSA de Lyon, on cherche à mettre au point une méthode de caractérisation du couple fibre
ensimée - résine, méthode simple et rapide permettant d'évaluer la dégradation hydrolytique
de l'interface fibre-matrice de façon à s'adapter à l'évolution de la formulation des résines
et/ou de l'ensimage des fibres. Le dernier sujet fait l'objet de réflexions au laboratoire
Composites du département EMA.

Les travaux restant à réaliser sur les sujets couverts par le pole 2 concerne
essentiellement les défauts dans les jonctions collées.

Des défauts de manque de colle de taille importante ont été mis en évidence par des
contrôles radiographiques sur la tranche de Civaux 1. Une société étrangère (KEMA) a
présenté des critères de nocivité de ces types de défauts. La DER interprète ces résultats et
propose un programme d'étude. Ce programme, à confirmer, se décompose de la manière
suivante :

1 - choix des défauts (taille et localisation dans la jonction)
2 - contrôles non destructifs
3 - essais de perlage instantanés
4 - essais de fluage à moyen terme (jusqu'à 18 mois)

Les résultats de cette étude, si elle est entérinée par le client, devraient être connus en
1998.

Des difficultés d'interprétation des mesures calorimétriques (DSC) ne permettent pas de
garantir la qualité de la colle. La DER met en oeuvre un programme d'essai avec un double
objectif :

- évaluer des propriétés des colles de "mauvaise qualité" (cas d'une mauvaise préparation
sur site)

- proposer une autre méthode de contrôle de la qualité de la colle

Les résultats de ce programme devraient être connus début 1997.
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1 - OBJET

La Direction de l'Équipement a décidé d'utiliser des matériaux composites verre-résine
pour certains circuits de transport d'eau des réacteurs à eau pressurisée (circuits d'eau brute,
d'eau brute secourue, incendie...), en remplacement des matériaux traditionnels. L'acier est en
effet soumis à de la corrosion dans ces circuits, de sorte que l'introduction de matériaux
composites s'avère économique si leur tenue à long terme est démontrée. Les conditions de
température et pression envisagées sont modérées : 60°C sous 10 à 20 bars.

Certains circuits en matériaux composites étant classés importants pour la sûreté (IPS),
leur intégrité doit être garantie. Des études ont été entreprises dans le cadre d'un PPRD
« Circuits en matériaux composites » qui s'articulait autour de cinq pôles :

* Pole 1 : Choix des matériaux de base et des procédés de fabrication

* Pole 2 : Contrôles de qualité de fabrication

* Pole 3 : Comportement mécanique à long terme

* Pole 4 : Règles de dimensionnement

* Pole 5 : Contrôle non-destructif en service.

Le présent document fait la synthèse des résultats d'une partie de ces travaux, à savoir les
pôles 1 et 2 qui forment un tout cohérent : études des propriétés des constituants de base et de
leur vieillissement, étude du tissu industriel et des procédés de fabrication, étude de la qualité
des réalisations, approche « durée de vie » des tuyaux.

2 - LES MATERIAUX DE BASE

Nous n'évoquons ici que les résines thermodurcissables susceptibles d'être la
matrice de composites à fibres de verre réalisés par enroulement filamentaire, c'est-à-dire les
polyesters, époxydes, et vinylesters. Cette limitation tient au fait que le présent travail s'insère
dans le projet Civaux. Or, les documents techniques EDF s'appliquant aux « matériaux
composites en matières plastiques thermodurcissables renforcées de fibres » (CRT 91.076.00
et CST 9l.C.086.00) imposent une gamme limitée de résines et de fibres de renfort, ainsi que
les modes de calcul des caractéristiques mécaniques des circuits et leur mode de ruine.

2.1.1 - Polyesters

Les polyesters sont des polymères caractérisés par la présence de
fonctions ester dans le squelette de la macromolécule. La mise en oeuvre des polyesters est
industriellement au point ; toutes les techniques de base sont utilisables. Pour la fabrication
de tubes en particulier, la centrifugation et l'enroulement filamentaire sont possibles, mais
cette résine présente un retrait important au cours de la polymérisation pouvant induire des
microcavités, des contraintes internes ou des microdélaminages.



La reticulation peut avoir lieu à température ambiante. Les résines sont
livrées en solution dans un solvant de type styrène qui sert d'agent de reticulation après ajout
d'un amorceur. La législation tend à faire abandonner ce type de solvant, à cause de sa toxicité
et on constate l'apparition sur le marché de résines à faible teneur en styrène.

2.1.2 - Epoxydes

Les epoxydes ont de meilleures caractéristiques chimiques (tenue en
température, à l'eau et aux solvants) que les polyesters, et surtout une excellente adhérence
aux fibres. Elles présentent un retrait très faible (de 1 à 2 %). La réalisation d'un réseau
tridimensionnel à partir du précurseur porteur de la fonction époxyde nécessite un coréactif
appelé durcisseur. Dans le cas des études que l'on rapporte ici, deux types de durcisseurs ont
été testés : les amines aromatiques et les anhydrides d'acides.

Les temps de transformation et de cuisson peuvent être très longs et
nécessiter des températures élevées. En revanche, elles peuvent être utilisées à "haute"
température (180°C voire même 200°C pour des qualités dites à haute performance
spécialement formulées). Notons cependant que la tenue à température élevée est
contradictoire avec la tenue à l'eau ou aux solvants. Du point de vue toxicité, les résines
époxyde sont considérées comme non toxiques par ingestion ou par inhalation, mais
susceptibles de provoquer des dermatoses par contact.

2.1.3 - Vinylesters

La classe des vinylesters, considérée comme intermédiaire entre les
deux précédentes pour certaines applications, provient de la polycondensation de précurseurs
époxyde et d'acide acrylique ou méthacrylique. Ces produits présentent l'avantage d'associer
l'adhésion aux fibres des epoxydes et la stabilité thermique améliorée de certains fragments
moléculaires. Leur retrait est de 7 % au maximum. La polymérisation peut se faire à
température ambiante comme pour les polyesters. Elle est habituellement réalisée en
température pour accélérer et contrôler le processus de reticulation.

2.2 - Comportement en eau des résines

2.2.1 - Mécanismes de diffusion

Les différentes théories de la diffusion permettent de comprendre les
phénomènes mis en jeu lors de la pénétration d'eau dans les résines : lois de Fick (diffusion à
une seule phase amenant un phénomène de saturation du matériau) ou lois de Langmuir
(diffusion à 2 phases, une d'eau libre et une d'eau liée au réseau). La gravimétrie permet de
suivre de manière simple l'évolution des résines. Dès lors qu'une dégradation hydrolytique a
débuté, les courbes gravimétriques ne peuvent plus être décrites par les seules lois de la
diffusion physique ; leur forme n'est plus modélisable par ces lois simples.

L'absorption d'eau s'accompagne de deux phénomènes physiques
conjoints : la diffusion d'eau proprement dite, et des réarrangements moléculaires de faible
amplitude qui correspondent à un « nettoyage » du réseau, c'est-à-dire à une élimination de
fragments de chaînes n'ayant pas réagi à la formation du réseau tridimensionnel, ou à un
rééquilibrage des conformations des segments de macromolécules dans un état enthalpique
plus stable.
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L'absorption d'eau est un phénomène réversible dans un premier
temps, mettant enjeu des liaisons chimiques de faible énergie type liaisons hydrogène ou Van
der Waals entre l'eau et les parties hydrophiles de la macromolécule. Ensuite, ce sont des
phénomènes chimiques qui interviennent (hydrolyse, et donc clivage des liaisons les plus
faibles).

2.2.2 - Influence de la température

2.2.2.1- Polyesters et vinylesters

Les matériaux issus des précurseurs polyester présentent une
grande sensibilité à l'hydrolyse. Ces résines peuvent être classées à partir des alcools et des
acides dont elles sont issues : le néopentyl glycol et le bisphénol A conduisent à une résistance
améliorée, et l'acide isophtalique amène un meilleur comportement que l'orthophtalique.
L'évolution gravimétrique peut être décrite en 4 phases : les deux premières correspondent à
la diffusion d'eau, sont lentes et réversibles ; la troisième phase a une cinétique plus rapide et
est irréversible, elle s'accompagne de l'apparition de cloques et fissures ; la quatrième,
également irréversible, est une perte de masse attribuée à l'hydrolyse du réseau
macromoléculaire.

Les matériaux issus de précurseurs vinylester présentent un
palier de saturation de longue durée. On a pu évaluer leur cinétique de dégradation à un niveau
10 à 100 fois inférieur à celui des meilleures polyester.

La résistance à l'hydrolyse des vinylesters n'est pas due à un
caractère hydrophobe plus marqué que dans le cas des polyesters, car elles absorbent au moins
autant d'eau que les polyesters (tableau I). On peut en revanche évoquer une plus grande
protection électronique des insaturations et des liaisons faibles, ainsi qu'un nombre moins
grand de liaisons faibles telles que les esters.

TAPLEAL] I : Teneur en eau à saturation de résines polyester et vinylester.

Température

50°C

80°C

vinylester

(DOW Derakane 411-45)

0,77%

1,44%

polyester orthophtalique

(DSMSynolite 13816)

0,79%

0,91%

2.2.2.2 - Epoxydes

Selon le durcisseur employé pour la reticulation des
prépolymères époxyde, la tenue au vieillissement hydrolytique sera différente. Ainsi, on peut
trouver des epoxydes à durcisseur anhydride ou à durcisseur aminé.

L'absorption d'eau dans les époxyde-amine suit un modèle
de type Langmuirien. Le niveau du palier de saturation est une fonction linéaire de l'humidité
relative et est peu lié à la température. L'ordre de grandeur du niveau d'absorption d'eau est
de 2 % en poids.

Le phénomène de saturation n'est pas observé dans le cas
des époxyde-anhydride. En revanche, on observe une perte de masse de l'échantillon, signe du
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début de sa dégradation, qui se produit après des temps d'exposition très courts à haute
température (90°C).

2.2.2.3 - Comparaison entre époxydes et vinylesters

Des essais ont été réalisés dans le but de comparer le
comportement en eau déminéralisée à 60 et 80°C de trois résines : vinylester, époxyde à
durcisseur aminé aromatique et époxyde à durcisseur anhydride.

On a constaté que la résine vinylester a le plus faible niveau
de saturation des trois résines et qu'il est peu affecté par la température ; la cinétique
d'absorption est légèrement accélérée à 80°C par rapport à 60°C, le comportement est fickien.
L'époxyde-amine a une cinétique d'absorption et un niveau de saturation dépendant dans une
faible mesure de la température. L'époxyde-anhydride aurait un comportement plus favorable
que l'époxyde-amine aux temps courts à 60°C puisque la cinétique est moins rapide et le
niveau de saturation légèrement plus faible. Toutefois, l'allure des courbes laisse penser que
les deux comportements se rapprochent aux temps longs, toujours à 60°C. De plus à 80°C,
l'époxyde anhydride accuse une prise de poids fortement croissante qui laisse présager le
début d'une dégradation hydrolytique.

2.23 - Caractéristiques mécaniques

La conséquence, du point de vue mécanique, de l'absorption d'eau dans
les résines est une plastification du réseau macromoléculaire qui se traduit par une baisse
modérée de la température de transition vitreuse Tg (8°C par pour-cent d'eau absorbée) et une
diminution du module de Young (de 0 à 20% pour les résines étudiées au laboratoire).

Le suivi du module de Young de différentes résines époxyde a montré
une décroissance lorsque la teneur en eau augmente.

Une étude de caractérisation viscoélastique de résines a permis de
suivre les modules à l'état vitreux et à l'état caoutchoutique : ils chutent après absorption
d'eau par rapport à leur valeur à l'état initial. Après séchage, le module à l'état vitreux (T<Tg)
retrouve virtuellement sa valeur originale. La prise d'eau et la plastification qui en découle
provoquent un affaiblissement physique, mais réversible, du matériau. A l'état
caoutchoutique, la diminution observée n'est que très légèrement recouvrée après séchage, il
s'est donc produit une dégradation chimique irréversible due à la présence d'eau. Une analyse
basée sur la théorie de l'élasticité caoutchoutique permet de relier cette dégradation chimique
par hydrolyse à une scission de chaînes moléculaires. Ce résultat montre que l'eau ne "défait"
pas les nœuds du réseau. Mais l'hydrolyse, en causant des scissions de chaîne, amène la baisse
de densité du réseau. On voit aussi que le module caoutchoutique pourrait servir d'indicateur
de vieillissement hydrolytique de la résine.

2.3 - Influence de la présence de renfort

Un taux de fibres élevé dans la couche mécanique est exigé dans le Cahier des
Spécifications Techniques (>65 % en masse). Pour une meilleure tenue mécanique des
tuyauteries en matériaux composites, la ductilité de la matrice est apparue comme un
paramètre important.
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Le comportement en eau de la matrice ne permet pas à lui seul de rendre compte
de celui du composite. En effet, les énergies d'activation du phénomène de diffusion d'eau
sont différentes dans le cas d'une résine seule ou dans le cas d'un composite ; la présence des
fibres a une importance sur les propriétés diffusionnelles de la matrice, d'une part, et leur
orientation au sein de cette matrice induit d'autre part des modifications du phénomène de
diffusion d'eau.

Il existe 2 modes de diffusion, c'est-à-dire 2 processus distincts de transport de
l'eau :

- moléculaire, par interaction entre l'eau et les groupements polaires du réseau
macromoléculaires, et se produisant au sein de la matrice polymérique,

- capillaire, dans les fissures créées notamment aux interfaces entre les renforts et
la matrice.

2.3.1 - Interface fibre-matrice

Conceptuellement, l'interface fibre-matrice est un plan correspondant
au passage brutal des propriétés physiques de la fibre à celles de la matrice. Les performances
du composite sont contrôlées par la force des liaisons à travers ce plan, mais on sait aussi que
l'interaction entre la fibre et la matrice ne peut être confinée à une liaison à travers un plan ;
cette région d'interaction peut être étendue au sein de la matrice pour former une interphase.
L'interphase est une zone tridimensionnelle entourant la fibre, où les propriétés sont
différentes de celles de la matrice, mais convergent graduellement vers elles. La structure de
l'interphase peut avoir de profonds effets sur les performances du composite en termes de
tenue à la contrainte mécanique, de durabilités chimique et thermique.

2.3.2 - Comportement en eau des composites

Des essais sur des tuyauteries composites réalisées par enroulement
filamentaire de résine époxyde-anhydride et à deux températures (60 et 80°C)^ont permis de
suivre l'absorption d'eau pour la résine seule d'une part, pour le composite d'autre part et
enfin pour la fraction de résine présente au sein du composite, c'est-à-dire l'absorption d'eau
dans le composite ramenée au taux massique de résine dans le composite, supposant que la
diffusion d'eau est nulle dans les fibres de verre.

On constate que le comportement de la résine pure est conforme à ce
que laissait prévoir la littérature (diffusion de type Langmuir à 60°C ; à 80°C, une dégradation
s'amorce après cette première phase).

La matrice du composite devrait se comporter comme la résine pure ;
or on observe des écarts notables. A 60°C, la dégradation de la résine au sein du composite
semble débuter dès 10 000 heures, alors que la résine pure est encore intacte à cette échéance.
Ce phénomène de dégradation se traduit macroscopiquement par une diminution de la masse
de l'échantillon. A 80°C, la dégradation dans le composite est tout-à-fait sensible après 600
heures.

Cet écart de comportement nous conforte dans l'hypothèse de
l'influence de l'interface fibre-matrice sur la dégradation du composite. En effet, le test
gravimétrique rend compte d'une évolution globale de l'échantillon, dont on attribue une part
à la résine (on connaît sa fraction massique dans le composite). Aucune analyse ne nous
permet à ce jour de distinguer l'état de l'ensimage des fibres avant et après vieillissement, car
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cette phase représente seulement quelques monocouches polyménques en surface de la fibre
de verre. Leur rôle dans la cohésion de l'ensemble est toutefois déterminant. C'est sur ce point
précis que notre compréhension des phénomènes dans le cas du composite mériterait d'être
affinée.

3 - ÇARAÇTERISATIQN DE LA FABRICATION DES TUYAUTERIES

3.1 - Procédé de fabrication

Les techniques industrielles de réalisation de tuyaux sont l'enroulement
filamentaire ou la centrifugation. Le niveau de résistance à la pression interne obtenu par la
deuxième méthode est beaucoup trop faible ; la première en revanche permet la tenue aux
pressions de service imposées. Les circuits d'eau comprennent des accessoires (tés, coudes,...)
qui sont réalisés par une méthode similaire (enroulement de bandes de tissu préimprégné par
exemple). Les piquages sont le plus souvent réalisés par moulage au contact.

Le choix de la technique de réalisation par enroulement filamentaire se justifie
également par le mode de ruine des tuyaux. En effet, dans le cas d'une sollicitation en
pression interne avec effet de fond, dans un premier temps, on observe un perlage du tuyau ; la
rupture ne peut pas toujours être observée, le débit de fuite au perlage devient trop important
et la pression ne peut être maintenue. Ce type de comportement est favorable du point de vue
de la sûreté des installations.

Parmi les différentes techniques d'enroulement, l'enroulement hélicoïdal de
fibres en roving est la méthode qui conduit au meilleur rapport qualité/prix.

3.2 - Contrôle de fabrication

3.2.1 - Différents types de défauts retenus

Les défauts représentatifs de ceux généralement rencontrés en
fabrication dans les sections droites de tuyauteries composites réalisées par enroulement
filamentaire sont les suivants :

- délaminage à coeur
- délaminage à l'interface entre couches mécanique et anti-
corrosion
- mauvaise imprégnation de roving
- présence de bulles dans la couche anti-corrosion
- interruption de roving

Ces défauts peuvent être d'assez grande dimension, sont repérables par
différentes méthodes de contrôle que l'on explicite ci-après.

Des anomalies de qualité peuvent également se produire : angle
d'enroulement des fibres incorrect, sous-polymérisation de la résine. Le Cahier des
Spécifications Techniques et le Cahier des Règles Techniques prévoient des mesures et des
critères visant à supprimer ou limiter ces défauts et anomalies de qualité.
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3.2.2 - Méthodes de CND applicables.

Quatre méthodes de contrôle non destructif sont étudiées dans le cadre
du suivi des défauts de fabrication. Ce sont les suivantes :

- radiographie
- contrôle par ultrasons
- shearographie (interférométrie différentielle).
- thermographie infrarouge

Les performances de 4 de ces méthodes sont rassemblées dans le
tableau IL

TABLEAU II : Performances des 4 méthodes de CND testées.

Performances

Sensibilité aux
délaminages

Sensibilité aux
manques

d'adhérence

Sensibilité aux
manques de colle

Sensibilité aux
bourrelets

Sensibilité aux chocs

Indépendantes de
l'épaisseur

Possibilité
d'utilisation sur site

Shearographie

+

+

-

-

-

-

-+

Thermographie IR

-

-

-

-

Radiographie

_*

-

+

+

-+

+

+

Ultrasons

+*

-+*

+

-

+

+

+

* : Performances à préciser.

Le contrôle par émission acoustique suivant le code CARP est
envisageable pour contrôler des circuits de tuyauteries (sections droites et accessoires
compris) ; toutefois il s'agit d'une méthode de caractérisation globale qui a pour objectif de
statuer sur l'aptitude à l'emploi d'un circuit dans sa totalité pour une pression de service
donnée. De ce fait elle ne peut permettre de distinguer entre les différents types de défauts.
Elle indique seulement si un défaut est apparu, ou s'il a évolué depuis le précédent contrôle.

3.2.3 - Critères de nocivité

La méthodologie mise au point pour le contrôle nous permet de nous
prononcer sur la présence éventuelle de défauts dans la fabrication testée. Mais l'étape
nécessaire à la formulation d'un jugement sur la qualité du produit résultant serait
l'établissement de critères de nocivité des défauts que l'on est capable de repérer et de
dimensionner. Une étude a été réalisée sur l'influence de certains défauts (décrits au
paragraphe 3.2.1) sur la pression de perlage (essais instantanés) et la tenue au fluage de tubes
droits de diamètre 100 mm en matériaux composites de type polyester-verre et vinylester-
verre.
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3.2.3.1- Essais instantanés

Seul le défaut de mauvaise imprégnation de roving s'avère
significativement nocif : la chute de la pression de perlage est de l'ordre de 50%. Pour les
autres types de défauts, la diminution de la pression de perlage n'est pas significative, c'est-à-
dire qu'elle est inférieure à la dispersion généralement admise pour ce type d'essai.

3.2.3.2 - Tenue au fluage

Pour compléter les essais instantanés, des essais de fluage
pour évaluer le comportement à moyen terme des tubes avec défauts ont été effectués à 60°C
en pression interne avec effet de fond sur des tronçons de tubes de 700 mm de longueur, de
diamètre 100 mm (polyester bisphénolique et vinylester).

Les essais de fluage sur tubes sains en résine polyester ont
été réalisés sur des tubes d'épaisseur 6,1 mm environ, alors que les tubes avec défauts ont une
épaisseur de 4,5 mm seulement. Il convient de corriger les valeurs obtenues d'un facteur
multiplicatif de 1,4 pour se ramener à une épaisseur identique.

Pour la plupart des défauts, le comportement des tubes reste
dans le domaine d'incertitude des mesures. Cependant, pour le défaut de mauvaise
imprégnation de roving, on sort de cet intervalle de confiance : la durée de vie du tube est
donc diminuée significativement par ce défaut.

On retrouve ainsi les résultats des essais instantanés de
perlage : seul le défaut de mauvaise imprégnation de roving est pénalisant pour le
comportement du tube.

Pour le type de défaut repéré comme pénalisant, la pression
de perlage extrapolée à 350 000 heures par la méthode de l'ASTM 2992B (soit 40 années,
durée de vie de la centrale) est de l'ordre de 50 bars pour des tubes vinylester, soit plus de six
fois la pression maximale de service (8 bars). Les marges de sécurité du CST qui imposent
une pression de perlage 2,5 fois plus élevée que la pression maximale de service après 40
années restent donc vérifiées selon les modes de calcul de la norme ASTM 2992B.

En ce qui concerne l'approvisionnement pour la centrale de
Civaux, les tuyauteries étant en résine époxyde-verre, des études complémentaires sont en
cours pour valider les résultats d'études effectuées avec des résines différentes sur les
composants de base réellement employés.

4 - CONCLUSION

4.1 - Bilan par rapport aux pbjeçtifs. de départ

- Un but fixé était de cerner les mécanismes d'endommagement par hydrolyse des
résines utilisées comme matrices de matériaux composites pour tuyauteries, les points de
faiblesse des chaînes macromoléculaires et les modes de diffusion d'eau au sein de ces
structures. On peut conclure que les résines choisies pour Civaux conviennent pour
l'application prévue dans la limite des conditions de service imposées.

16



- La bibliographie confirme qu'un point faible des composites du point de vue du
vieillissement est l'interface fibre-matrice. Une recherche des partenaires potentiels nous a
apporté une bonne connaissance de la communauté scientifique internationale sur le sujet,
ainsi que des travaux antérieurs. Ce domaine reste largement à explorer. La complexité du
problème, confirmée par le nombre d'équipe y travaillant et les controverses les animant
encore, explique le fait que nous soyons restés assez en amont d'une solution industrielle vis-
à-vis de ce problème.

- Sur le contrôle non destructif de la polymérisation, nous disposons d'un appareil
prototype mesurant les variations de l'impédance électrique d'un implant piézo-électrique
inséré dans la structure ; nous faisons tester sa capacité à rendre compte du vieillissement
hydrolytique des résines.

- Une caractérisation de tubes et accessoires a été réalisée selon différents axes :
mesures dimensionnelles, examens visuels, rugosité interne, examens micrographiques,
mesure de taux de vide, température de transition vitreuse de la résine, absorption d'eau,
performances instantanées (pression de perlage) et à moyen terme (fluage). Elle a fait l'objet
des notes HT41/NTE 1355-A et HT-43/94/028/A. Elle a permis de conclure que le respect
des règles des CST et CRT devait conduire à des produits de qualité convenable.

- Les performances de 5 méthodes de contrôle non destructif ont été testées. Cette
partie fait l'objet de documents spécifiques (notes HT-43/COM 1501-A et HT-43/95/028/B).

4.2 - Perspectives d 'avenir

L'essentiel des travaux restant à réaliser sur les sujets couverts par le pole 1
concerne l'interface fibre-matrice, l'évaluation de la résistance à l'hydrolyse à long terme des
résines et la représentativité des essais de vieillissement accéléré des résines et tubes par
rapport aux conditions de service. Sur ces deux sujets, des études sont en cours ou en phase de
négociation. Ainsi, avec l'Ecole des Mines de Paris, on suit la relation entre transition
vitreuse, caractéristiques mécaniques et hydrolyse des résines (modèles ou époxydes
industrielles) dans le but de trouver une méthode de détection fiable de l'hydrolyse. Avec
l'INSA de Lyon, on cherche à mettre au point une méthode de caractérisation du couple fibre
ensimée - résine, méthode simple et rapide permettant d'évaluer la dégradation hydrolytique
de l'interface fibre-matrice de façon à s'adapter à l'évolution de la formulation des résines
et/ou de l'ensimage des fibres. Le dernier sujet fait l'objet de réflexions au laboratoire
Composites du département EMA.

La suite des travaux sur les sujets couverts par le pole 2 concerne essentiellement
les défauts dans les jonctions collées.

Des défauts de manque de colle de taille importante ont été mis en évidence par
des contrôles radiographiques. Une société étrangère (KEMA) a présenté des critères de
nocivité de ces types de défauts. La DER interprète ces résultats et propose un programme
d'étude.

Ce programme se décompose de la manière suivante :

1 - choix des défauts (taille et localisation dans la jonction)
2 - contrôles non destructifs
3 - essais de perlage instantanés
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4 - essais de fluage à moyen terme (jusqu'à 18 mois)

Les résultats de cette étude devraient être connus en 1998.

Des difficultés d'interprétation des mesures calorimétriques (DSC) ne permettent
pas de garantir la qualité de la colle. La DER met en oeuvre un programme d'essai avec un
double objectif :

- évaluer des propriétés des colles de "mauvaise qualité" (cas d'une mauvaise
préparation sur site)

- proposer une autre méthode de contrôle de la qualité de la colle

Les résultats de ce programme devraient être connus début 1997.
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