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RAPPORT CEA-R-5498 - Caroline VERDEAU 

INFLUENCE DES CONDITIONS D'ELABORATION SUR LA ZONE INTERFACIAL£ DE MATERIAUX 
COMPOSITES HAUTES PERFORMANCES A MATRICE THERMOPLASTIQUE. 

Sommaire- L1 etude concerne la caracterisation microstructurale et mecanique de 
trois composites unidirectionnels hautes performances a matrice thermoplastique . 
Deux composites a matrice semicristalline APC2 (Peek/Carbone) et AC 40.60 
(PPS/Carbone) et un composite a matrice amorphe FC.PEI (PEl/Carbon) ont ete 
etudies. Differentes conditions d 1 elaboration ont ete envisagees pour les ma
teriaux APC2/AC 40-60. Des composites amorphes (trempe rapide), cristallises 
(refroidissement lent) et traites (longs sejours a la temperature de fusion 
suivis de refroidissements lents) ont ete elabores . Les essais statiques (es
sais flexion 3 points - Traction transverse - Traction hors axe - Traction ±45 
ont mis en evidence differentes qualites d 1 interface . En effet , alors que 1 1 ac
crochage fibre/matrice est excellent pour l 1 APC2, l 1 adhesion est mediocre pour 
l 1 AC 40 . 60 et le FC.PEI. 
Les essais mecaniques entrepris sur un pendule de torsion (basses frequences, 
oscillations forcees) ont revele pour 1 1 APC2 1 1 existence d 1 une phase dite 
11 transcristalline 11 (croissance monodimensionnelle, perpendiculairement a 
la fibre), au voisinage de la fibre. Il a ete montre que pour les echantillons 
d 1 APC2 traites, la fraction de transcristallinite est plus importante que pour 
les echantillons cristallins. . / ... 

RAPPORT CEA-R-5498 - Caroline VERDEAU. 

EFFECT OF PROCESSING CONDITIONS ON THE INTERFACIAL ZONE OF HIGH PERFORMANCES 
THERMOPLASTIC COMPOSITES . 

Summary- This study concerns the microstructural and mechanical characteri 
zation performances thermoplastic unidirectionnal composites . Two semicris
talline compos i tes, APC2 (Peek/Carbon) and AC 40 . 60 (Pps/carbon) and one amor
phous composite FC.PEI (PEl/Carbon) have been studied . 

Different processing conditions for the APC2 and AC 40 . 60 specimens have been 
employed. Amorphous matrix composites (fast cooling rates), cristalline matrix 
composites (slow cooling rates) and the effects of heat treatments on the matrix 
(lengthly hold time at the melting point followed by slow cooling) have been 
studied. Static test (3 points bending tests . Transverse tensile tests - ± 45° 
tensile tests) allowed the different interfacial qualities to be revealed . If 
the fiber/matrix adhesion is excellent for APC2, it is poor for the FCPEI and 
AC 40 . 60 composites . The dynamic tests conducted on the torsion pendulum 
lforced oscillations ; low frequencies) have shown for APC2 the existence 
of transcristallinity (monodimensional growth, perpendicular to the fiber 
surface) in the vicinity of the fibre. It has been shown that the fraction 
of transcristallinity is most important for treated specimens. 

. I ... 



Une approche de la modelisation du comportement viscoelastique des materiaux, 
voire de 1 'interface, a egalement ete proposee dans cette etude . 

1989 231 p. 

Commissariat a 1•Energie Atomique- France. 

In this study, an approach of the modelization of the viscoelastic behaviour 
of composites materials has been proposed. 

1989 231 p. 
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I INTRODUCTION GENERALE 

Les exigences de plus en plus draconiennes de l'industrie et des reglementations 

diverses ont abouti a I' apparition sur le marche de nouveaux materiaux thermoplastiques hautes 

petformances. 

Par materiaux thermoplastiques, on designe une famille de materiaux qui sont 

susceptibles, sans changement notable d'etre ramollis par chauffage et durcis par 

refroidissement, de maniere repetee pour autant que des efforts mecaniques de cisaillement 

introduits par le procede de transformation ne modifient pas les caracteristiques moleculaires. Tis 

se presentent soit sous forme amorphe, soit sous forme cristalline avec possibilite de presence 

de molecules lineaires faiblement reticulees. 

Le developpement de ces polymeres, dans le domaine des materiaux composites prend 

un essor considerable car ces materiaux apportent des solutions interessantes a certaines 

faiblesses des composites a matrices thermodurcissables : de courts temps de fabrication, une 

duree de vie inf'mie (problemes de stockage limites), une bonne tenue chimique et thermique et 

une tres bonne tenacite. 

L'apparition de ces resines thermoplastiques possedant des proprietes voisines sinon 

superieures a celles des resines epoxydes laisse entrevoir une quantite d'applications 

industrielles dans des domaines de haute technologie comme l'aeronautique, l'armement, le 

spatial, I' automobile voire l'electronique. 

A l'heure actuelle, ces materiaux et plus specialement ceux qui se presentent sous forme 

cristalline et possedent done une tres bonne tenue chimique, sont utilises dans !'isolation 

electrique particulierement en milieu hostile. Ce sont des candidats de choix pour la realisation 

de cables dans l'industrie nucleaire ou l'industrie petroliere. 

En raison egalement de leur faible inflammabilite et de leur resistance exceptionnelle aux 

principaux fluides utilises dans l'industrie aeronautique, des perspectives semblent se dessiner 

dans ce secteur d'activire. 

. .. / ... 



- 3 

Si les performances des materiaux composites sont conditionnees par les proprietes 

intrinseques des materiaux constitutifs, elles dependent egalement tres etroitement de I' adhesion 

done des interactions echangees entre le renfort et 1a matrice. 

Si l'on considere les materiaux composites a matrices thermodurcissables, ces interactions sont 

surtout d'ordre chimique. Dans le cas des thermoplastiques dits semicristallins, des 

changements microstructuraux peuvent se produire suivant la nature et la quantite de fibres en 

presence. Les interactions mises en jeu peuvent etre alors complexes et a voir une influence non 

negligeable sur les proprietes fmales du composite. 

L'etude que nous allons presenter concerne la caracterisation microstructurale et 

mecanique de trois composites unidirectionnels a matrice thermoplastique hautes performances 

(deux sont semicristallins et l'un est amorphe) renforces de fibres de carbone. 

L'objet de notre travail a consiste a evaluer !'influence des conditions d'elaboration sur 

la cristallisation des polymeres semicristallins. 

Les caracteristiques microstructurales evaluees par differents moyens (DSC, RX, observations 

des fractographies) ont ete reliees aux proprietes finales des composites en privilegiant !'analyse 

des mecanismes intervenants au voisinage de 1a fibre. Une caracterisation statique et dynamique 

en cisaillement a ete entreprise car 1a presence de defauts a !'interface ou une mauvaise adhesion 

fibre-matrice est generalement mise en evidence clairement par ce type de solicitations. 

Cette etude comporte deux axes principaux : 

- l'etude experimentale effectuee sur 7 materiaux composites, comprenant l'etude 

microstructurale et l'etude mecanique, 

- la modelisation du comportement dynamique des materiaux composites voire du 

comportement de !'interface. 
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Un element original de cette etude est !'utilisation d'une technique tres sensible a tout 

changement microstructural survenant dans le materiau puisqu'il s'agit de !'utilisation d'un 

pendule de torsion capable de travailler en oscillations forcees pour des frequences variables. 

Cette technique tres utilisee pour la caracterisation des materiaux inorganiques, est encore peu 

connue dans le domaine des materiaux organiques et composites. 

Avant d'aborder I' etude proprement dite, nous presentons une bibliographie portant sur 

la cristallisation d'un polymere en presence ou non de fibres, suivie de la description des 

materiaux et des techniques experimentales utilisees. 
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II ETUDE BffiLIOGRAPHIQUE "Effet de la presence des fibres 

sur la cristallisation des 

polymeres" 

Le but de ce chapitre est d'analyser les phenomenes intervenant lors de 1a cristallisation 

d'un polymere semicristallin, en presence de fibres. 

· Dans un premier temps, nous rappelerons les points essentiels concernant la cristallisation du 

polymere seul. Puis nous presenterons les principaux resultats trouves dans la litterature a 
propos de la cristallisation de polymere sur un substrat sans nous limiter au cas des fibres qui 

est un peu trop restrictif et sera done develop¢ a part entiere, dans une troisieme partie. 

Un certain nombre de resultats presentes dans cette etude bibliographique, seront utilises par la 

suite pour interpreter nos resultats experimentaux. 
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ll.l GENERALITES SUR LA CRISTALLISATION DES POL YMERES 

II.l.l Cristallisation 

La cristallisation d'un polymere se produit generalement dans un intervalle de 

temperature compris entre 10° en-dessous de sa temperature de fusion Tf et 30° au dessus de sa 

temperature de transition vitreuse Tg. 

A l'etat fondu, au repos, les macromolecules adoptent une conformation en pelote statistique. Si 

l'on refroidit le polymere pour le faire cristalliser, des cristaux lamellaires, dont l'epaisseur croit 

avec 1a temperature de cristallisation, apparaissent au sein de la phase fondue. 

Comme pour tout autre materiau, cette cristallisation procede d'un processus de 

germination sui vi d'une phase de croissance. 

ll.l.l.l La gennination 

La phase de germination consiste en !'apparition au sein de la phase liquide d'entites, 

appelees gennes actifs, impossibles ~ observer, ~ partir desquels la croissance de 1a phase solide 

peut s'amorcer. Cette germination peut etre homogene ou heterogene. 

Dans le premier cas, les germes actifs resultent de l'agregation spontanee des chaines 

macromoleculaires sans intervention de corps etrangers ou de phases differentes. Cette 

operation est reversible tant qu'une dimension critique n'est pas atteinte. Des qu'il presente cette 

taille critique, le germe est forme et toute addition de chaines supplementaires devient 

irreversible et il y a alors croissance du germe. 

En revanche, dans la germination heterogene, les germes actifs se forment ~ partir de la surface 

de corps etrangers solides ou liquides ou de phases differentes . 
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II.l.l.2 La croissance 

La phase de croissance est le developpement des germes actifs en cristaux observables. 

Contrairement a d'autres materiaux, la croissance d'un polymere necessite une surfusion 

importante, c'est a dire qu'elle ne peut s'effectuer qu'a des temperatures nettement inferieures a 

1a temperature T'f d'equilibre thermodynamique entre phase liquide et phase cristalline. 

Contrairement aux cristaux de petites molecules, des fragments de cristaux de polymere peuvent 

en effet, subsister sans croitre dans le liquide surfondu. n a ete observe que la vitesse de 

croissance des morphologies cristallines (monocristaux, spherolites) est constante dans le temps 

pour une temperature de cristallisation donnee [ 45-95]. 

II.1.2 Morpholo~je de la phase cristamne 

On rappelle qu'il existe deux formes morphologiques principales : les monocristaux et 

les spherolites constitues d'entites cristallines plus petites appelees cristallites. 

II.1.2.1 Les monocristaux 

Les monocristaux ont ete mis en evidence pour la premiere fois en 1957 [57-88] . 

Obtenus le plus sou vent a partir de solutions tres diluees, ils ont generalement !'aspect d'une 

lamelle en forme de losange, d'une epaisseur de l'ordre de 100 A. Dans ces lamelles, les 

chaines macromoleculaires sont orientes perpendiculairement au plan de 1a lamelle. Compte tenu 

de la longueur des macromolecules, i1 a fallu admettre que ces chaines etaient plusieurs fois 

repliees sur elles memes a l'interieur des monocristaux. Une interpretation de ces phenomenes a 

ere proposee des 1959 par LAURITZEN et HOFFMAN [61] . Elle repose sur un raisonnement 

de cinetique : !'organisation cristalline la plus stable thermodynamiquement est celle dans 

laquelle les chaines sont etendues, la cinetique favorisant le repliement 
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II.1.2.2 Les spherolites 

Par la suite, !'existence de cristaux lamellaires a ete mise en evidence dans les polymeres 

cristallises a partir de l'etat fondu [59]. Toutefois, dans ce cas, 1a situation est plus complexe du 

fait de la coexistence d'une phase cristalline et d'une phase amorphe. On admet en general, 

qu'un polymere semicristallin est localement un arrangement periodique de lamelles cristallines, 

separees par des zones amorphes, et reliees entre elles par des molecules de liaison. En outre, a 
l'etat massif, !'existence des repliements de chaines est beaucoup plus discutee. De plus on 

constate que les lamelles cristallines s'organisent, a longue distance, en arrangement dont la 

taille peut varier d'un micron a un millimetre. Les plus communement rencontres sont les 

spherolites, constitues de cristallites radiales separees par de 1a phase amorphe, qui croissent a 
partir du centre pour occuper tout l'espace offert [59] . 

II.l.3 Cinetiqye de crista11isation 

Lors de cristallisations statiques a partir de l'etat fondu, on obtient en general des 

spherolites. La cinetique globale de cristallisation depend a la fois des processus de germination 

et croissance. Les morphologies observees resultent de la competition entre germination et 

croissance. Ainsi lorsque la surfusion augmente, on constate que la taille des spherolites 

diminue. Ceci est du au fait que la germination devient de plus en plus homo gene et que celle-ci 

est beaucoup plus activee thenniquement que la croissance [74] . 

Si I' on considere les polymeres cristallises a partir de l'etat fondu, la germination est 

essentiellement de type heterogene (germes preexistants). 

n s'agit soit de cristaux a hauts poids moleculaires qui subsistent pour des temperatures 

superieures a celle de la fusion du polymere [61] 'soit de germes provenant de fluctuations a 
l'etat fondu qui peuvent entrainer une cristallisation immediate lors du refroidissement [95] , soit 

de cristaux localises dans des microfissures ou defauts qu'il est beaucoup plus difficile de 
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fondre soit finalement de regions relativement ordonnees persistant lors de la fusion du 

polymere. 

A l'heure actuelle, l'origine des sites de nucleation est encore mal connue. 

On rernarque que plus le nombre de gerrnes est important, plus les spherolites vont etre de taille 

reduite [18]. 

A titre d'exemple, il a ete montre que dans le cas du PolyEtherEtherCetone (PEEK), un 

certain degre d'ordre subsiste a 380 °C [70] alors que la temperature de fusion du polymere est 

de 340 °C environ. 

n est a noter que dans le cas ou le polymere est cristallise par retour a la temperature ambiante, 

apres avoir ete fondu (cas proche des conditions de mise en oeuvre utilisees pour notre etude), 

la structure resultante est complexe et depend de la vitesse de refroidissement. Les spherolites 

n'ont pas tous les memes dimensions par suite de la variation de la temperature de cristallisation. 

On rappelle que plus Tc est faible, plus la distribution des tailles de spherolites est etroite et plus 

leur dimension est irnportante [74]. 

Apres avoir passe en revue les differents aspects de la cristallisation des polymeres, 

nous allons aborder les aspects relatifs a 1a cristallisation des polymeres sur un substrat. 

II.2 CRISTALLISATIONDUPOLYMERE SUR UN SUBSTRAT 

II.2.1 Aspects eeneraux 

Les aspects theoriques de la germination sur un substrat ont ete developpes par 

BIN"SBERGEN [10] . A pres a voir effectue un travail considerable sur les differents aspects de 

la germination heterogene, il a propose une theorie de 1a germination heterogene qui considere la 

germination a partir d'un gerrne preexistant de differentes formes (substrat plan, substrat a 
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marches ... ). n n'entre pas dans l'objectif de ce memoire de developper ce type de theorie. 

Nous nous limiterons a la presentation des differents mecanismes intervenant lors de la 

cristallisation et des principaux resultats tires de la litterature, ace sujet 

La nucleation heterogene de spherolites est le mecanisme le plus frequemment rencontre 

lors d'une cristallisation a partir de l'etat fondu. Ce mecanisme est fortement active par la 

presence de surfaces etrangeres [23]. 

CHA TIERJEE & co [23] , ant classe les substrats en trois groupes : les substrats tres 

actifs qui sont capables d'induire la formation d'une phase dite transcristalline (croissance 

monodim.ensionnelle, perpendiculairement a 1a surface), les substrats actifs ou l'on rencontre a 

la fois de la transcristallinite et de la nucleation de spherolites a partir de germes et enfm les 

inactifs qui ne generent pas ou peu de spherolites. Dans ce cas, les spherolites se developpent 

preferentiellement a partir des germes de la matrice. 

CHA TI'ERJEE & co, CAMPBELL et QA YYUM [18], ant montre que quelque soit la 

temperature, un certain nombre de germes seulement sont actifs et que ce nombre de germes 

actifs augmente lorsque cette temperature diminue. 

D'autre part, lorsque le temps de maintient a la temperature de fusion augmente, le nombre de 

germes diminue dans la matrice favorisant une cristallisation heterogene (nucleation de 

spherolites) sur les fibres de carbone [78] . II a ete prouve par exemple, que la densite de 

germes dans le PEEK diminue exponentiellement avec une augmentation du temps de sejour ala 

fusion [4]. 

n nous a semble interessant d'analyser les principaux facteurs (termes soulignes au 

paragraphe suivant), pouvant influencer la formation de transcristallinite, mentionnee ci-dessus . 
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II.2.2 Iranscristallinite 

La cristallinjte du substrat est une condition necessaire mais non suffisante pour que le 

substrat soit actif c'est a dire un puissant agent de nucleation [23] et done induise de la 

transcristallinite. Ace propos, CHATTERJEE & co [23], ont verifie qu'il n'est pas necessaire 

que le polymere et le substrat aient la meme structure chimiQ.Jle (conformation des chaines et 

polarite)& la meme maille cristallo~phiQ.Jle et une correspondance presque parfaite entre les 

parametres des deux reseaux cristallins pour obtenir de la transcristallinite. 

Cette demiere remarque contredit la theorie de TURNBULL et VONNEGUI [88] qui 

postulaient une augmentation de l'activite du substrat avec une augmentation du degre de 

correspondance entre les parametres des reseaux cristallins. Mais il semble que d'autres auteurs 

s'accordent a refuter cette theorie de TURNBULL, comme BECK [8] qui avant CHATTERJEE 

& co, avait deja trouve un contre-exemple. 

Pour des substrats moyennement actifs, un refroidissement rapide du polymere est 

preferable si I' on veut favoriser la formation d'une phase transcristalline [ 4 7]. 

L'ener~e de surface du substrat ne conditionne pas non plus son activite. ll a en effet, 

ete montre a plusieurs reprises contrairement aux aff'mnations rencontrees dans les premiers 

articles parus a ce sujet, que des substrats a faible energie de surface sont capables d'induire de 

la transcristallinite [23]. 

n est egalement reconnu, qu'une forte densjte de fiermes au voisinage d'un interface 

favorise une croissance unidirectionnelle de spherolites a cause de la proximite des sites de 

nucleation [18]. Le developpement des spherolites ne peut s'effectuer dans les trois dimensions 

de part l'encombrement existant 

n semble que la presence d'un ~djent tbermiQJie a la surface du polyrnere en fusion 

favorise egalement la transcristallinite [33] bien que cela ne soit pas une condition necessaire 

[36]. 

Visiblement, de nombreux facteurs conditionnent la croissance d'une phase 

transcristalline. On peut s 'interroger neanrnoins sur la structure de cette "phase". n semble selon 
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KELLER [58] que la structure transcristalline soit identique a celle des spherolites, pour un 

polymere donn~. Par contre, l'epaisseur de la couche transcristalline peut varier 

considerablement suivant le polymere, le substrat et les conditions thermiques environnantes. 

Nous venons de constater qu'un certain nombre de facteurs jouent un role non 

negligeable lors de la cristallisation d'un polymere sur un substrat Nous allons presenter dans 

1a partie suivante les principaux resultats obtenus dans le cas particulier ou le substrat est une 

fibre. 

II.3 CRISTALLISATION DE POL YMERES EN PRESENCE DE FIBRES 

En presence de fibres, on retrouve des phenomenes analogues a ceux observes sur un 

substrat quelconque. La presence d'une phase transcristalline est conditionnee par le meme type 

de facteurs, mais plus particulierement par des facteurs inherents soit a la fibre elle meme, soit 

au polymere considere soit rmalement aux conditions exterieures ( c.a.d thermiques, 

mecaniques ... ). 

IT.3.1 Nature de la fibre 

HOBBS [ 43] a suggere que "l'activite" des fibres de carbone de haut module est 

superieure a celle des fibres haute resistance en raison de la taille et de !'orientation des plans de 

graphite dans 1a fibre (ses etudes portaient sur 1a cristallisati.on du PolyPropylene en presence de 

fibres de carbone). En effet, plus les plans de graphite sont de taille importante et plus i1s sont 

orientes, meilleures seront les possibilites pour une molecule de polymere d'etre adsorbee dans 

une configuration permettant une cristallisation ulrerieure. 

Pour ZENG et HO [40], le parametre gouvemant la formation d'une phase transcristalline est 

plutot relatif a la nature des sites de nucleation eventuels sur la fibre. Tis ont observe que malgre 
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une diminution du degre de graphitisation et d'orientation des plans de graphite de la fibre, 

certaines fibres sont plus susceptibles que d'autres d'induire la formation de transcristallinite a 
cause de la presence de defauts, de prismes ou de groupes oxydes comme du Sn02 qui vont 

augmenter le nombre de sites de nucleation. 

Aspect de Ia fibre 

Tous les auteurs semblent d'accord sur le fait que la topographic de la fibre joue un role 

important [47]. Une topographie adequate est en effet necessaire, pour faciliter la creation d'un 

genne stable. 

Des defauts a la surface de la fibre sont susceptibles d'induire un prealignement des chaines 

macromoleculaires [ 47] et done une croissance transcristalline. 

Traitement de /a fibre 

Le long des fibres, les zones transcristallines ne sont pas toujours tres homogenes. Les 

raisons principales sont l'inhomogeneite du traitement d~ surface de la fibre ( ou ensimage) et la 

presence de defauts. [18] 

Conductivite thermique de /a fibre 

n a ete observe qu'une faible conductivite thermique peut favoriser !'existence de zones 

transcristallines reparties de maniere homogene, le long de la fibre (fibres de Terylene [18]). 

Dans le cas des fibres de carbone de conductivite thermique elevee, les zones transcristallines 

sont tres irregulieres, de part !'existence de gradients thenniques eleves a la surface du carbone . 

... / .. . 



- 1 5 -

II.3.1 Nature du polymere 

GALESKI ET PIORKOWSKA [38] ont constate que des contraintes internes provenant 

de la croissance spherolitique dans les polymeres cristallins, pouvaient engendrer le 

developpement de trous ou microcavites. Ces derniers peuvent forcer les chaines a s'aligner 

favorisant une nucleation en surface. 

Poids mo/eculaire de La matrice 

FOLKES et HARDWICK [37], ont montre sur du polypropylene en contact avec des 

fibres de Terylene (PET), que plus le poids moleculaire augmente plus i1 est difficile d'observer 

de la transcristallinite. On con~oit aisement qu'il est d'une part, plus difficile aux. longues 

chaines de s'organiser et d'autre part plus facile aux. chaines courtes de s'ancrer ala surface 

(grand nombre de bouts de chaine) de la fibre, le nombre possible de sites de nucleation 

augmentant alors et favorisant la croissance de la phase transcristalline. 

Neanmoins, i1 a ete montre a l'universite Claude Bernard de LYON [19], que seul un 

PPS (PolySulfure de Phenylene) de haut poids moleculaire contrairement au bas poids est 

susceptible d'induire dans certaines conditions une structure spherolitique dans la masse du 

polymere et une structure transcristalline au voisinage des fibres. 

II.3.3 Conditions exterieures 

Application d'une sollicitation exterieure 

Plusieurs etudes ont montre que !'application d'une contrainte de cisaillement pendant la 

cristallisation augmente les chances d'induire une structure transcristalline [ 22-39] 
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Conditions thermiques environn.antes 

ll existe un domaine de temperature de cristallisation favorisant la transcristallinite. En 

effet, pour de trop hautes temperatures de cristallisation Tc, il est impossible d'observer de la 

transcristallinite a cause de la diminution de la densite de sites de nucleations du substrat (on 

favorise ainsi, la nucleation sur fibres). On a constate, en effet que si l'on augmente la 

temperature de cristallisation, la morphologie evolue passant de l'etat transcristallin a une 

nucleation sur fibres. D'un autre cote, pour des temperatures trop basses, bien que la densite de 

sites de nucleation du substrat soit elevee, de nombreuses spherolites sont deja formees dans le 

polymere. Le volume "polymere" est ainsi sature rapidement, genant le developpement d'une 

phase transcristalline [23]. 

II.3.4 ConseQ.Jiences 

Au sein d'un composite, !'existence d'une phase transcristalline peut modifier voire 

renforcer I' adhesion fibre-matrice. Quelques etudes ont deja ete effectuees sur ce sujet, nous en 

presentons dans le paragraphe suivant les principaux resultats. 

Epaisseur de Ia zone 

Pour du PEEK/CARBONE, il a ete montre que les fibres de carbone sont aussi actives 

que les germes existants dans la matrice puisque l'epaisseur de la zone transcristalline est du 

meme ordre de grandeur que le rayon des spherolites [78]. D'une maniere generale, lorsque les 

conditions sont ideales, l'epaisseur de la couche peut atteindre 10 fois le diametre de la fibre 

[18] mais le plus sou vent elle est de 1 diametre. Ainsi, pour les composites commercialises ou 

les taux de fibres sont importants c'est a dire ou les fibres sont tres proches les unes des autres, 

il est clair que non seulement les caracteristiques de !'interface vont etre modifiees mais aussi 

celles de 1a matrice, en general. 

... / ... 
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Qualite de /'interface et proprietes mecaniques 

Selon KEITif et PADDEN [56], les impuretes si elles existent diffusent loin des 

surfaces des cristaux en phase de croissance. Par consequent si la germination dans 1a matrice 

est le mecanisme preponderant, les impuretes qui se sont accumulees a !'interface vont 

l'affaiblir. Dans le cas ou la germination se produit preferentiellement au voisinage des fibres 

(nucleation sur fibres ou transcristallinite), une augmentation importante de !'adhesion 

fibres/matrice est attendue. A titre d'exemple, par de longs sejours a la temperature de fusion, 

on renforce !'adhesion PEEK ( Mn=14100) /Carbone-fibres Thorne! 300 (constatee 

mecaniquement) queUe que soit la vitesse de refroidissement [78], puisqu'on favorise la 

nucleation sur fibres ayant detruit la majorite des gennes preexistants dans 1a matrice. 

KARDOS a etudie la cristallisation du PolyCarbonate en presence de fibres de carbone ou de 

fibres de verre et a cons tate que certaines proprietes mecaniques sont doublees dans certaines 

conditions de mise en ceuvre. n a attribue ces phenomenes a la presence d'entites cristallines 

localisees ala surface de 1a fibre [55]. 

Mais si I' adhesion fibre/matrice est renforcee, une autre zone peut etre affaiblie. Bessel 

& co [9] ont, en effet, montre que dans le cas d'un composite Polyamide 6/carbone ( taux 

volumique de 15% ) ou l'on a favorise 1a croissance d'une phase transcristalline, 1a rupture 

s'amorce et se propage parallelement aux fibres, a une distance de 2 J.1IIl environ, de !'interface 

fibre-matrice correspondant a 1a limite entre 1a phase transcristalline et 1a structure spherolitique 

de la matrice. 

Cependant, tous ne s'accordent pas pour dire que la presence de transcristallinite 

renforce 1a liaison fibre-matrice. MASUOKA [66] et d'autres [81], n'ont pas constate 

d'amelioration de la qualite de !'interface en presence de transcristallinite (MASUOKA & co, ont 

fait varier la morphologic interfaciale et le degre de cristallinite en changeant les vitesses de 

refroidissement lors de !'elaboration et ont attribuer le changement d'adhesion a revolution du . 

taux de cristallinite plutot qu'a la presence de transcristallinite). 

Mecaniquement parlant, une augmentation de I' elongation ala rupture (PP/fibres de Polyamide) 

avec le taux volumique de fibres, a ete interpretee en terme de diminution de la taille des 

spherolites dans le pp et de diminution du retrecissement de la fibre - ret:recissement donnant 

... / ... 
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lieu a une rupture prematuree de la fibre -. En effet, grace a la croissance d'une phase 

transcristalline a la surface de la fibre, la deformation est mieux repartie le long de toute la fibre 

[ 18] , le mode de rupture est modifie, la deformation a la rupture etant beaucoup plus 

importante. 

II.4 CONCLUSIONS 

Cette etude bibliographique, visant a determiner !'influence de la presence de fibres sur 

la cristallisation des polymeres, a permis de montrer que le type de cristallisation depend 

principalement du nombre de sites de nucleation existant a 1a surface de la fibre et de leur activite 

respective. 

Un choix judicieux de la nature de la fibre ou du polymere et des conditions de mise en ceuvre, 

va pouvoir conditionner une croissance spherolitique a partir de la fibre ou la formation d'une 

phase dite transcristalline, qui comme nous l'avons vu, pourra modifier la qualite de !'interface 

fibre/matrice et done les caracteristiques fmales du composite . 

... / .. . 
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CHAPITRE 3 
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III MATERIAUX ETUDIES 

ill.l PRESENTATION GENERALE 

A l'heure actuelle, les materiaux composites a matrice thermoplastique connaissent un 

important developpement dans de nombreux domaines techniques et plus particulierement au sein 

de l'aeronautique. 

Ce developpement est lie a !'apparition sur le marche de resines thermoplastiques hautes 

performances qui presentent de meilleures proprietes et de meilleures caracteristiques thermiques 

que celles des resines thermoplastiques conventionelles (ex: Polyethylene PE, Polypropylene PP, 

Polyamide PA ... ). En effet, la presence de nombreux noyaux aromatiques entraine une importante 

rigidite des chaines et contribue a !'existence de temperatures de transition vitreuse elevees [67]. 

Ce groupe de resines exotiques comprend le Polysulphone PS, le Polyethersulfone PES, le 

Polyetherimide PEI, le PolySulfure de Phenylene PPS, le Polyamideimide PAI et le 

Polyetherethercetone PEEK. 

Trois de ces resines ont plus particulierement attire notre attention : 

-le PEEK commercialise par ICI (Imperial Chemical Industries) 

- le PPS commercialise par la PHILLIPS PETROLEUM CO:MP ANY U.S.A 

- le PEI commercialise par GENERAL ELECTRIC U.S.A. 

La majeure partie du travail que nous allons presenter concerne les materiaux composites 

associes ( renfort : fibres de carbone ) a sa voir : 

- APC2 (PEEK) commercialise par ICI (Imperial Chemical Industries) U.K. 

- AC40-60 (PPS) commercialise par PHILLIPS PETROLEUM CO:MP ANY U.S.A 

- FC-PEI (PEI) fabrique par TEN CATE- Belgique. 

. .. / ... 
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ill.2 RESINES TIIERMOPLASTIQUES 

Parmi les trois resines selectionnees, le PEEK et le PPS different du PEI parce que leur 

structure lineaire pennet une organisation des chaines macromoleculaires donnant lieu a une 

cristallinite partielle qui leur contere : 

- une resistance exceptionnelle aux solvants 

- une tres bonne stabilite thennique 

- de bonnes proprietes mecaniques ( pour une plage de temperature depassant la 

temperature de transition vitreuse) 

Cet etat semicristallin est un element fondamental dans l'etude de ce type de materiau. ll 

convient done de bien connaitre la structure aux differentes echelles pour etre en mesure 

d'interpreter les resultats. 

D'importants travaux ont ete consacres a l'etude de la microstructure de ces polymeres 

semicristallins et i1 n'entre pas dans l'objectif de ce memoire de les developper. Nous nous 

efforcerons done dans cette partie de ne donner que les elements essentiels, concernants la 

caracterisation de la morphologic de ces materiaux, a differentes echelles ( moleculaire I A, 
lamellaire /nm, spherolitique /Jliil ... ). 

n est a noter, pour la suite de notre etude, que la taille des domaines concemes par l'etude 

dynamique en torsion est plutot celle de la lamelle et c'est done a cette echelle la que la 

microstructure va influencer les observations. Cependant, il est evident qu'il y a des relations tres 

fortes entre ce qui est observe au niveau de la maille, de la lamelle et de la spherolite. La structure 

spherolitique est un indicateur simple de ce qui se passe a l'echelle de la lamelle. Quant aux defauts 

de la morphologic cristalline, s'ils peuvent bouger dans la lamelle sous l'effet d'une sollicitation, ils· 

pourront donner lieu a des phenomenes de relaxation. 

III.2.1 Resjnes semicristallines 

Avant d'aborder la presentation microstructurale des deux resines, on trouvera dans le 

tableau Tl, un resume de leurs principales caracteristiques et les shemas de leur reaction de 

synthese [69] (cfF.l et F.2). 
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PEEK PPS 

Denslte 
3 

g/cm 1.32 1.36 

Module traction GPA 3.6 3.3 

Contrainte rupture traction MPA 99 78 

Module flexion GPA 3.8 3.3 

1.82 MPA • 165 135 HOT · C 
• c 143 93 Tg 
• c 334 288 Tf 
• c 390 315 Temp mise en oeuvre 

Vlscoslte fusion Pol.s 3500 2500 

T.l Caracteristiques mecaniques et thermiques des deux polyrneres semicristallins. 

0 -

·d -c& 

C~-CL+Na2S Chaleur -+Q-S \ 2N CL 
~ . solvant . 'ii + a 

F.l Reaction de synthese du PPS 

I 
r 2co

1
• uo·c 

S lu·• • • JcK.P . ,., ...... 

Co90t.,._ • ., lY 

F.2 

[.@~~·-· o-@-o-@c@j .'401 

c • .,.,,.." ,., 

lO"c. JO JU•l·ll:lJ' c;lllecabeelo"• 

r·~:@j .M. 
r@o@~@jR pOf 

Reaction de synrhese du PEEK 
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III.2.1.1 Morphologic du PEEK 

A l'echelle de /'angstrom 

Les etudes de HAY &co, ont montre que le PEEK cristallise dans le reseau orthorhombique 

[ 41]. Le groupe spatial est Pbcn-D2h. Les parametres de la maille sont les suivants : 

a= 7.781 A 
b = 5.922 A 
c = 10.075 A 

L'axe c etant l'axe de 1a molecule, 1a distance c correspond done ~ une pseudo unite de repetition le 

long de la chaine. La structure est desordonnee et cristallographiquement parlant, les groupements 

ethers et carbonyls sont equivalents. 

L'une des chaines passe par le centre, I' autre dans la maille cristalline. La structure presentee ( cf. 

F.3) est semblable ~ celle du PPO (PolyPhenylene Oxyde) [15]. 

A l'echelle de Ia centaine d'angstroms - structure lamellaire 

Tous les materiaux semicristal.lins presentent cette altemance de plaquettes de phase amorphe 

et de phase cristalline que l'on appelle structure lamellaire (cfF.4). ll est possible de mesurer la 

periodicite moyenne de !'arrangement (longue periode L) et l'epaisseur des lamelles cristallines 

proprement dite, ~ I' aide de differentes methodes comme 1a diffraction des RX aux grands angles 

ou la diffusion centrale des RX, la temperature de fusion .... 

Pour le PEEK, on observe des variations importantes d'epaisseur des lamelles selon les conditions 

de cristallisation ou d'irradiations [94]. Plus la temperature de cristallisation augmente et plus 

l'epaisseur des lamelles augmente [11]. On observe egalement une diminution de l'epaisseur des 

lamelles et de la taille des entites cristallines entre un echantillon de PEEK refroidi 1entement ~ 

partir de la temperature de fusion et le meme echantillon refroidi ~ l'air [21] . 

... / ... 
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a 

c 

F 3 a) Confonnation de Ia molecule de PPO 
b) Structure du cristal de PO 
c) structure du crista! projeree sw-le plan ab 

F 5 Representation schematique des lamelles formant le spherolite 

i':_y 
r 

b 

F.4 Structure lamellaire 

d'un polymere semicristallin 
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A l'echelle du micron - spherolites 

La spherolite correspond a un arrangement particulier des lamelles cristallines (cf. F5) 

orientees radialement par rapport au centre. La texture spherolitique du PEEK a ete mise en 

evidence a plusieures reprises. La taille des spherolites varie entre 1 et 10 microns [11] et leur 

birefringence est positive. 

ill.2.1.2 Morphologie du PPS 

A l'echelle de /'angstrom 

TABOR &co [86] ont etudie la structure du PPS, en 1971. Tis ont montre qu'elle s'apparente 

a celle du PPO (PolyOxyde de Phenylene). Elle est done tres proche de la structure du PEEK avec 

un reseau orthorhombique et un groupe spatial Pbcn-D2h. 

Les parametres de la maille sont les suivants : a = 8.67 A 
b = 5.61 A 
C= 10.26A 

Avec 4 motifs monomeres par maille [85], l'une des chaines passe par le centre, l'autre par 

un coin (cf F.3). 

A l'echelle de Ia centaine d'angstroms - strUCture lamellaire 

Comme pour le PEEK, les conditions de cristallisation vont avoir une influence sur la 

structure cristalline, a cette echelle. 

Ainsi, le PPS etant beaucoup plus sensible a l'histoire thermique de l'echantillon que le PEEK [64], 

lors de sejours prolonges a des temperatures superieures a la temperature de fusion, peut reagir 

avec I' oxygene et son comportement peut se rapprocher de celui d'un thermodurcissable (presence 

de noeuds de reticulation). Les principaux mecanismes intervenant sont une augmentation du poids 

moleculaire et une extension des chaines macromoleculaires. Ce comportement n'a ete observe que 

sur du PPS a bas poids moleculaire (produit V1, de poids moleculaire environ 18000). Pour le PPS 

... / ... 
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de plus haut poids moleculaire , qui est en fait celui sur lequel nous allons travailler, le phenomene 

inverse est enregistre a savoir une diminution de la masse moleculaire lors de sejours prolonges a 1a 

temperature de fusion [ 19]. 

A l'echelle du micron (spherolites) 

A plusieurs reprises, i1 a ete montre que la texture est spherolitique. 

III.2.2 Resine amoxpbe : le PEl 

Le nom commercial du Polyetherlrnide que nous avons etudie est l'ULTEM 1000. La 

synthese et le reseau macromoleculaire sont representes sur la figure F.6. Ce polymere est un des 

premiers therrnoplastiques arnorphes dont les performances approchent celles de polymeres 

sernicristallins ou therrnodurcissables. Ces caracteristiques sont resumees dans le tableau T.2 [50]. 

ill.3 ELABORATION ET CARACTERISATION DES MATERIAUX COMPOSITES 

ill.3.1 Mise en oeuvre 

III.3.1.1 Presentation des fibres 

La fibre de carbone utilisee dans les trois composites etudies est l'AS4 Magnarnite de 

HERCULES. C'est une fibre continue a haute resistance, dont le precurseur est le Poly Acrylonitrile 

ou PAN. Les caracteristiques principales des fibres AS4 qui nous ont ete donnees par 

HERCULES, sont resumees dans le tableau T.3. 

Nous tenons a signaler qu'il nous a ete tres difficile d'obtenir aupres des differents fournisseurs, 

des informations quant aux traitements subis par les fibres, avant !'impregnation . 
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· Formation d'un monomere bis-imide nitro-substitue. 

· Formation d'un sel de diphenolate d'argent. 

e 0 e . -Ar-0 

I. 

l 

Synthese du polyetherimide par nitro-substitution. 

Structure finale du polyetherimide. 

F.6 Reaction de synthese du P EI 

... / ... 
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PEl 

Denslte 3 g/cm . 1.27 

Module traction GPA 3.1 

Contralnte rupture traction MPA 103 

Module flexion GPA 3.3 

1.82 MPA • 200 HOT .c 
Tg ·c 215 

• 
Tf c / 

• c 350 Temp mise en oeuvre 

Vlscoslte fusion Pol.s 2000 

T 2 Caracteristiques mecaniques et thenniques du P EI 

ROPRIETES TYPIQUES DES FIBRES 

Resistance a Ia traction 
Module de traction 
Elongation ultima 
Taux de carbone 
Denslte 
Chaleur speclflque 

· a 167"F (75"C) 
a 347"F (175"C) 

Resistance electrlque 

12K 

Reslstlvlte electrlque 
12K 

3,587 MPa 
235 GPa 
1.53% 
94.0% 
1.80 g/cm3 

0.22 cal/g"C 
0.27 cal/gac 

0.32 ohm/em 

1.53 x 10-3 ohm-em 

T.3 Caracteristiques des fibres de carbone AS4 

... / ... 
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m.3.1.2 Fabrication des plaques 

Les plaques de composite ont ete realisees sous presse dans les laboratoires du CEA suivant 

des cycles de fabrication preconises par les fournisseurs, a partir des preimpregnes d'APC2 

(PEEK/CARBONE), d'AC40-60 (PPS/CARBONE) et de FC-PEI (PEl/CARBONE) obtenus 

directement au pres d'ICI, de PHilLIPS PETROLEUM et de TEN CA TE. 

Cycles utilises pour les composites semicristallins : 

Le moule ( cf F. 7 ) con tenant les differents plis de preimpregnes, est amene a une temperature 

d'environ 380 11C pour l'APC2 et 320 11C pour l'AC40-60. Pendant la montee en temperature, une 

legere pression est appliquee afm d'assurer une bonne conductibilite thermique. Une fois la 

temperature atteinte, une pression equivalente a 13 bars dans le materiau est appliquee durant un 

temps qui va etre fonction du nombre de plis (5 mn pour 8 plis ). Puis le chauffage est coupe et la 

pression maintenue durant le refroidissement qui est done conditionne par l'inertie thermique de la 

presse. Compte tenu de la presse utilisee, la vitesse de refroidissement varie avec la temperature (cf 

F.8). A titre indicatif, nous avons indique sur ce diagramme, les temperatures de cristallisation 

enregistrees en DSC pour les deux produits semicristallins, pour une vitesse moyenne de 

refroidissement de 5 °C/mn. 

Differentes epaisseurs ont etC obtenues (lmm - 2mm) . 

Ces cycles de mise en oeuvre, nous ont permis d'obtenir des composites que l'on dira 

"cristallises dans les conditions. standard" ou que l'on nommera "cristallins standard", dans la suite 

de notre etude. 

Cycles utilises pour le composite PEl/Carbone 

La procedure conseille un sechage prealable des differents plis de preimpregnes devant 

constituer l'empilement, a 210 11C pendant 15 mn. Puis le moule qui est identique au moule utilise 

pour la mise en oeuvre des composites APC2 et AC40-60, est amene a une temperature de 35011C, 

sous une legere pression de lbar. Les 350 degres etant atteints, une pression de 
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F.7 

Cadre 

Schema du moule utilise 

Vitesse de refroidissement 

(OC/mn) 

Tc (Temp~rature de cristallisation) 

APC2 

5 

AC 40-60 

400 3.00 200 100 
J (oc) Temperature 

F.8 Variation de fa vitesse de refroidissemenr mesuree au centre du moufe enfonction de fa 
temperature compte tenu de l'inertie thermique de Ia presse 
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13 bars dans le materiau est appliquee, 1a aussi durant un temps fonction du nombre de plis ( 5mn 

/8 plis). 

La procedure stipule, en fait, une temperature de 270°C, mais a cette temperature, la viscosite de 

l'ULTEM 1000 est encore trop importante pour assurer un composite homogene dans l'epaisseur 

(c.a.d avec une faible epaisseur de resine entre les plis) d'ou notre choix de 350°C. 

On trouvera dans le tableau T.4 en Annexe 1, un resume des principales proprietes 

presentees par l'APC2, l'AC40-60 et le FC-PEI, d'apres les fournisseurs. 

Dans le cas d'empilements specifiques comme le (±45)s ou le (0,+45,+90,-45)s, une 

symetrie par rapport au plan median a ete respectee pour obtenir des plaques planes sans courbures 

residuelles apres cuisson. 

Suite aux empilements et malgre les precautions prises, on note la presence de zones riches 

en resine (cfF.9) entre les couches de preimpregnes constituant le stratifie. 

ill.3.1.2 Traitements thermiques 

Aim de mettre en evidence, le role joue par la phase cristalline dans le comportement des 

composites APC2 et AC40-60, i1 nous a semble interessant de comparer les comportements entre 

composites obtenus dans l'etat "amorphe", "cristallin" et "traite" arm de diminuer, pour ce dernier 

cas, le nombre de germes dans la matrice et done de favoriser une nucleation heterogene sur fibres. 

Pour !'obtention de composites amorphes et traites, les procedures decrites dans les paragraphes 

suivants ont ete sui vies. 

Obtention de plaques amorphes 

Les plaques ont d'abord ete compactees suivant la methode precedente puis elles ont ete 

portees a nouveau a 380 °C ou 320 °C suivant le materiau et pressees une nouvelle fois sous presse 

froide, de fa~on a "figer la structure" dans l'etat inorganise de la fusion . 
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F.9 Coupe realisee sur des plaques. de composites compactees : a) APC2 
b) AC40-60; c) FC-PEI. 
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Obtention de plaques traitees 

Pour l'APC2 et l'AC40-60, afin d'elirniner les germes preexistants (germes heterogenes, 

fragments de cristallites non detruits ... ) de la matrice et done de rendre le role d'agent nucleant des 

fibres de carbone preponderant, des sejours de longue duree (2 heures) ala temperature de mise en 

ceuvre (380 11C pour l'APC2 et 320 11C pour l'AC40-60) ont ete envisages. Avec ce type de 

traitements, on rappelle que l'on elimine "l'histoire thermique" du materiau, les deux parametres 

suivants etant primordiaux : 

- la temperature de traitement a l'etat fondu, 

- le temps de maintien du produit fondu a cette temperature. 

III.3.2 Densjte et fractions yolumiques 

Les controles qui ont ete effectues ont permis de determiner la densite (d), la fraction 

volumique de fibres (Vf) et la porosite (Vp) du materiau. 

APC2 (PEEK/CARBONE) 

Vf: 61% ± 1% 

d : 1.53 ± 0.02 

AC40-60 (PPS/CARBONE) 

Vf: 53% 

d : 1.49 

Vp<1% 

±1% 

± 0.02 

PEl/CARBONE 

Vf: 55% ±1% 

d : 1.44 ± 0.02 

Pour les trois composites, la fraction volumique a ete evaluee par dissolution chimique du 

polymere. 
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ITI.4 RECAPITULATION DES MATERIAUX TESTES 

Nous avons travaille sur trois resines pures foumies directement par les industriels et trois 

materiaux composites elabores de diverses manieres, dans les laboratoires du CEA. 

Toutes les resines, sauf le PEEK semble t-il, sont les resines utilisees pour la fabrication des 

preimpregnes. Dans le cas du PEEK, pour des raisons de confidentiallite industrielle, il s'agit selon 

ICI, d'un variete voisine tres proche de la matrice existant dans le composite. 

Finalement, les materiaux composites sont au nombre de 7 puisque les materiaux composites 

a matrice semicristalline ont ete obtenus dans differents etats cristallins. 

Le tableau T.5 resume les differentes configurations etudiees. 

MATERIAUX ETATS 

RESINES PEEK ------------------ • cristallin 
PPS --------------------· "'Cristallin 
UL TEM-PEl------------- • amorphe 

COMPOSITES 

APC2 ---------------------~-[: ~~~{~~~ 
• traite 

A C40-6 0 ------------------~ • amorphe 
• cristallin 
• traite · 

FC-PEJ --------------------- . amorphe 

T.5 Tableau recapitulatif des materiaux 
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IV TECHNIQUES ET METHODES EXPERIMENTALES 

IV .1 ETUDE DE LA 1vfiCROS1RUCTURE 

IV .1.1 Diffraction des R.X aux mnds angles. 

Les rayons X sont sensibles a la repartition des electrons dans la matiere. La diffraction 

a lieu pour un arrangement spatial regulier des charges et ce sont done des renseignements sur la 

phase cristalline que 1 'on obtient par cette technique. 

Les enregistrements ont ete effectues sur un diffractometre SIEMENS. La raie Kcx 

moyenne du cuivre a ete utilisee ( A=1.54 A ). La figure F.ll, montre par exemple, 

!'enregistrement d'un spectre de PEEK pur, effectue par pas de 0.5° (vitesse de rotation choisie 

1°/mn). 

Les etudes par diffraction des RX aux grands angles effectuees sur resines pures et composites 

peuvent donner deux types d'informations : 

Maille cristalline 

La determination de la maille cristalline s'effectue a partir des valeurs des distances 

interreticulaires d h,k,I· Les systemes cristallins dans lesque1s cristallisent ala fois 1e PPS et le 

PEEK ont ete largement etudies dans la litterature [cf § ill.2.1] et i1 apparait done possible de 

deduire des distances interreticulaires, les structures dans lesquelles ont cristallise les deux 

polymeres etudies. 
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Texture cristalline 

Le diagramme de diffraction des RX d'un polymere entierement cristallin n'est constitue 

que de raies alors que celui d'un polymere amorphe presente seulement un halo continu. Dans le 

cas ou le polymere est semicristallin, ces deux diagrammes sont superposes. On considere alors 

que la partie continue relative au halo represente la phase amorphe et les pies correspondant aux. 

raies, la phase cristalline. Dans ces conditions, i1 est possible de mesurer le taux de cristallinite 

X d'un polymere qui est calcule par le rapport de surface des raies a la surface totale, en faisant 

!'hypothese qu'une masse donnee de materiau diffracte une intensite totale independante de son 

degre d'ordre. 

X = aire des raies cristallines (Ic) 

aire des raies + aire du halo diffus (Ia) 

Dans le cas d'un polymere semicristallin renforce de fibres de carbone, i1 faut egalement 

soustraire au diagramme de diffraction obtenu, le large pic qui correspond a la diffraction des 

RX par les fibres de carbone (cfF.12). 

On trouve dans la litterature pour l'APC2 [11] et le PPS renforce de fibres de carbone 

[51] un certain nombre de methodes qui pennettent de determiner directement le taux de 

cristallinite du composite a partir de la mesure de l'intensite des principales raies correspondant a 
la phase cristalline. L'utilisation de ces methodes est tout a fait possible. 

Cependant si les mesures des taux de cristallinite alors calcules, ne sont pas absolues, 

puisque ces methodes de calcul font intervenir des coefficients correctifs propres a un 

appareillage de RX donne, elles sont relatives (les coefficients sont calcules a partir de 

calibrations faisant intervenir d'autres techniques pennettant de determiner des taux de 

cristallinite I Ex pour l'APC2 : spectroscopie a infrarouge a reflection interne multiple l\1IR 

[11]). 

. .. / ... 
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F .ll Spectre de diffraction RX obtenu sur un echantil/on de pEEK pur 
(reseau onhorhombique) 

cristallin 

f~bras 

amorphe 

29 

F.12 Representation simplifiee du spectre de diffraction RX obtenu sur 
un composite renforce de fibres de carbone, a matrice semicristalline. 
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IV.l.2 Analyse enthalpjQ.Ue differentielle CDSCl 

IV.l.2.1 

Cette technique pennet de determiner les enthalpies des d.ifferents processus rnis en jeu 

lorsqu'un materiau subi un changement d'etat physique. Le principe est fonde sur la mesure du 

flux de chaleur differentiel necessaire pour maintenir l'echantillon et une reference inerte a meme 

temperature. Echantillon et reference sont pourvus d'elements chauffants specifiques. 

La DSC (Differential Scanning Calorimetry) permet l'etude d'un certain nombre de 

problemes propres aux polymeres dont les principaux sont : 

- la determination de la temperature de transition vitreuse et de la temperature de fusion, 

- la determination de la chaleur de fusion ou de cristallisation et par suite la mesure de la 

cristallinite et de l'epaisseur des cristallites, 

- la mesure de la chaleur specifique, 

- la cinetique de cristallisation isotherme ou anisotherme, 

- l'analyse des copolymeres et des melanges de polymeres, 

- !'influence sur un polymere de traitements thermiques prealables. 

Deux calorimetres ont etC utilises. 

-> L'un -le DSC 101 de SETARAM- a permis d'une part d'evaluer les temperatures 

de transition vitreuse et de fusion Tg et Tf et d'autre part de calculer les enthalpies de fusion des 

produits semicristallins et ainsi de mesurer les taux de cristallinite des corps en presence. 

-> L'autre - le DSC4 de PERKIN ELMER - a permis l'etude de la cristallisation 

anisotherme des memes produits semicristallins avec ou sans la presence des fibres. La methode 

est exposee au paragraphe suivant IV.l.2.2 

En ce qui conceme les mesures de cristallinite realisees sur le DSClOl, toutes les 

experiences ont ete effectuees pour une vitesse de montee de 10°C/mn. ll faut remarquer que des 

fusions suivies de recristallisations peuvent survenir au cours du balayage en temperature et 

perturber !'evaluation du taux de cristallinite. De plus, dans le cas des composites, une erreur 

... / ... 
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supplementaire due a la fraction volumique des fibres qu'il est difficile d'estimer precisement 

compte tenu des dimensions des echantillons utilises, peut etre commise. n est done necessaire 

de faire un grand nombre d'essais pour eviter une dispersion importante. 

Le taux de cristallinite est donne par le rapport : 

X= .6H/.6Hc 

ou .6H est la chaleur de fusion pour l'echantillon, 

determinee a partir de l'aire du pic de fusion 

.6Hc est la chaleur de fusion d'un echantillon 100% 

cristallin. 

Les valeurs des enthalpies de fusion pour le PEEK et le PPS 100% cristallin, ont ete 

trouvees dans la litterature [12, 92]. 

Lllic PEEK= 130 J/g 

Lllic PPS = 79 J/g 

IV.l.2.2 Cristallisation anisotherme

Methode d'OZA W A. 

OZAWA a developpe une theorie sur la cristallisation anisothenne d'un polymere avec 

une vitesse de descente en temperature controlee de fa~on lineaire [73]. n utilise au depart le 

modele d'A VRAMI concernant la cristallisation isothenne et applique la derivee mathematique 

d'EVANS. 

OZAWA propose !'equation (A): X= 1- exp [ -K(T)/ 0n] ou 

X : taux de transformation 

K(T) : fonction de refroidissement 

0 : vitesse de refroidissement 

n : coefficient d'A VRAMI 

... / ... 
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Pour aboutir a cette equation, OZAWA fait plusieurs hypotheses dont les principales 

sont: 

- la vitesse d'apparition des germes est constante avec la temperature dans le cas d'une 

nucleation homogene 

- le type de cristallisation n'evolue pas au cours du temps (n=eonstant) 

- le chevauchement des spherolites en fin de cristallisation n'est pas pris en compte 

- la vitesse de croissance des entites cristallines ne depend que de la temperature 

- les calculs ne concernent que la cristallisation primaire. 

Cette theorie permet de determiner le mode de germination responsable de la 

cristallisation a une temperature donnee. 

L'equation (A) peut s'ecrire: 

log10 [-loge (1-X)] = log10 K(T)- n log10 0 

On calcule le taux de transformation X a la temperature desiree pour chaque vitesse de 

descente en temperature en faisant le rapport : 

Tl et T2 sont les limites choisies pour tracer la ligne de base pour chaque pic de 

cristallisation. En posant X-: taux de transformation maximal atteint ala fm du processus de 

cristallisation, on trace les courbes (cfF.l3) et on obtient un faisceau de droites. On determine 

par la methode des moindres carres les coefficients n (pente de ces droites) et K pour chaque 

temperature. 

Pour !'exploitation des resultats, des programmes - . mis au point par Jacques 
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CINQUIN, dans le cadre d'une these [25] au laboratoire des materiaux plastiques et 

biomateriaux de l'universire Claude Bernard a LYON- ont ete utilises. 

,.... 
,.... 
u. z ..... 

I • 

x o • 
...... 
I-
X · 
I -'-' 
z 
.J 
I 

'-' 

el -1 • 
.J 

-2 • 

-3 • 

Resine PPS pure 

-30 • -25 • -20 • -IS ' -10 • -s . 

LOGCl/VITESSE REFROIDISSEMENT) ' 

F.l3 Droites obtenues a partir de !'equation d'OZA WA donnant n et log 
K(t) pour le PPS pur. 

Une etude comparative a ete menee sur les matrices seules et sur les composites a fibres 

afin de connaitre le role des fibres de renfort sur les processus de cristallisation de la rnatrice 

aussi bien du point de vue structural que cinetique. 

Pour etudier la cristallisation anisotherme, plusieurs vitesses de refroidissement ont ete 

retenues : 5- 10- 15- 20- 25- 30- 40 2C/mn. 

La cellule DSC est sournise a un balayage d'azote en permanence afm d'eviter la degradation par 

oxydation du PEEK mais surtout du PPS a l'etat fondu. 
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IV .1. 3 Mesures de densite 

La densite du rnateriau est liee a son etat structural et permet done de determiner la 

fraction cristalline X en supposant que le polymere est constitue de deux phases distinctes. On a 

alors: 

d ech = X de + (1-X) da ou 

de peek = 1.4006 g/cm3 

da peek= 1.2626 g/cm3 [12] 

de et da sont les densites connues du 

polymere 100% cristallin et amorphe 

de pps = 1.405 g/cm3 

da pps = 1.308 g/cm3 [64] 

La densite des cristallites est superieure a celle des zones amorphes puisque la 

disposition des chaines rnacromoleculaires dans les parties cristallines d'un polymere est plus 

serree que dans les parties amorphes. 

Les mesures ont ete realisees avec un picnometre MICRO:MERITICS du type 

Multivolume 1305 . 

Cette technique a ete employee par SEFERIS [82]. Dans le cas des composites, elle demande 

une hypothese concernant 1a porosite de l'echantillon et la fraction volumique de fibres. 

IV .1.4 Observations microscopiQues 

IV. l.4.1 Microscopic electronique a 
balayage 

Les observations ont ete realisees sur un MEB (microscope electronique a balayage) 

type HITACIIT S450. 
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F.14 Facies de rupture pour un echantillon 
d'APC2 permettant d'observer la 
structure spherolitique. 
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F.15 Micrographie realisee sur un 
echantillon d'APC2 poli et 
attaque chimiquement . 
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n a ete possible d'observer la morphologie a partir soit d'observations des facies de 

rupture (cf F.14), soit d'observations realisees sur des echantillons polis et attaques 

chimiquement ( cf F.15 ). L'attaque chimique* se fait preferentiellement sur la phase amorphe 

inorganisee, revelant ainsi les zones cristallines qu'il est beaucoup plus difficile d'attaquer. 

*:Solutions d'attaque ---> 

[72] 

[63] 

APC2 : 

Smn 
a 2ooc 

AC40-60: 

5mn 

a 35°C 

50 m1 d'acide sulfurique 

20 m1 d'acide orthophosphorique 

20 m1 d'eau 

1.4 g de permanganate de potassium 

0.8 g de chlorure d'aluminium 

100 m1 d'eau 

Les echantillons ont ete metallises avec un melange d'or/palladium. 

IV.l.4.2 Microscopie optique en transmission 

La structure spherolitique a ete observee en lumiere polarisee, en microscopic optique a 
transmission (cfF. 16), sur des coupes minces de composites. 

Ces dernieres dont l'epaisseur est de l'ordre de 10~, ont ete obtenues par polissage sur papier 

de verre (grade 1200). 

10U 

F.l6 Structure sphirolitique 
observee en microscopie 
optique a transmission 
sur un echantillon d'APC2 . 
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IV.2 ESSAIS" MECANIQUES 

Lorsqu'un materiau composite est sollicite en cisaillement, les deformations se 

produisent essentiellement a !'interface fibre-matrice et dans 1a matrice. 

Afm de mettre en evidence des modifications eventuelles de 1a structure de la matrice au 

voisinage des fibres, susceptibles d'entrainer des modifications des caracteristiques elastiques 

ou viscoelastiques du composite, nous avons privilegie les modes de sollicitations mecaniques 

en cisaillement. En effet, nous pu constater lors de l'etude bibliographique, que les fibres ont 

une influence certaine sur les processus de cristallisation. Elles vont done pouvoir dans ·certaines 

conditions, favoriser 1a croissance de phases particulieres au voisinage de la fibre modifiant les 

proprietes de !'interface et done le comportement global du composite. 

Dans les paragraphes suivants sont presentes les techniques de caracterisation et les tests 

mecaniques qui ont ete envisages pour cette etude. 

IV.2.1 Essais mecaniques statiqyes 

Tous les essais statiques ont ete entrepris sur les composites semicristallins obtenus 

dans les etats : amorphe, cristallin et traite ( 2h a Tf). 

Pour chaque test, les 7 materiaux ont ete etudies a la temperature ambiante. A vee 3 

eprouvettes en moyenne par materiau, chaque essai statique a concerne au minimum 21 

eprouvettes. 

Une caracterisation thermique a egalement ete entreprise avec le test de flexion trois 

points avec distances entre appuis variables afm d'evaluer la tenue en temperature des differents 

materiaux· etudies. 
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IV.2.1.1 Essais de flexion trois points avec 

distances entre appuis variables 

Af'm d'etudier !'interface et done d'evaluer les caracteristiques en cisaillement des 

composites etudies, des tests de flexion trois points avec des distances entre appuis variables ont 

ete entrepris a differentes temperatures. 

Le choix de ce test a ete guide, en premier lieu, par sa souplesse d'utilisation en milieu 

chaud, puisque les problemes, inherents aux collages des talons des eprouvettes, rencontres lors 

de caracterisations thermiques pour d'autres types de sollicitations, sont evites, mais aussi parce 

qu'une interpretation originale des resultats basee sur l'etude des energies de rupture mises en 

jeu lors du test, permet d'evaluer relativement facilement la qualite de !'interface. 

Methode experimentale 

Lors d'un essai de flexion trois points (cf F.l7), l'eprouvette est sollicitee d'une part, 

en traction-compression, d'autre part en cisaillement. Les contraintes varient dans l'epaisseur 

(h) de l'eprouvette selon la figure F.l8. 

L'importance relative de ces deux modes de sollicitation varie avec le rapport: Distance 

entre appuis (L) I epaisseur de l'eprouvette (h). 

Les normes (AS1M D790-80) utilisent le rapport Uh=16 qui n'est pas optimise pour les 

composites thermoplastiques. 

Le module de flexion que I' on obtient avec ce rapport est sous-estime par rapport aux resultats 

obtenus pour les thermodurcissables. Certains laboratoires preferent travailler avec des rapports 

Llh=40 [96] ou Uh=50 [97]. Dans le cas ou le rapport utilise est 16, i1 existe un terme de 

correction qui depend des caracteristiques geometriques des echantillons et du rapport entre les 

modules de rigidite et de cisaillement E/G [34]. 
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F.l7 Configuration de l'essai de flexion 3 points Norme NFT 51001 

F.l8 Variation des contraintes a) de cisaillement et b) de traction dans l'epaisseur de 
l'eprouvette 

P/bh (N/RW\'1') 

Ptbh - f( 1/ A.) 

~ CJ'R Contralnte i Ia rupture 

Contralnte de clsalllement 

TR - 3P/4bh 
1/A. 

F.l9 Evolution de Plbh enfonction de /'inverse de Ia distance entre appuis de maniere a 
determiner la contrainte a la rupture en traction compression et Ia contrainte a Ia 
rupture en cisaillement. 



- 48 -

Le module de flexion Ef est calcule [ 44] par la relation (1): 

(1) 

4b M 

&> et M sont calcules dans 1a partie 

lineaire de la courbe charge-fleche. 

b represente la largeur del'eprouvette 

Cette equation derive de la theorie elementaire des poutres et seule est prise en compte 

!'action du moment flechissant. Une analyse plus detaillee des deformations, incluant les effets 

de I' effort tranchant, conduit a !'expression suivante: 

(2) M = &> 1 I Llh]3 (1 + [h/L]2 [~ _ ~ _ 3 V ] 0.84 [h/LJ3) 

4b E 2G 5 2 

E: module d'Young 

G : module de cisaillement 

V : coefficient de poisson 

La destruction d'une eprouvette de composite peut se faire soit par rupture de la fibre 

exterieure ou interieure, soit par cisaillement dans le plan neutre. 

La rupture en cisaillement se produira si la charge a 1a rupture Pc correspondante est inferieure a 
la charge Pf calculee pour la rupture de la fibre neutre. 

Pf = 2/3 bh O'R ( hiL ) Pc = 4/3 bh 

Cette condition se reduit a : Uh < 112 O'R I 'tR 

Pour determiner O'R et 'tR, i1 suffit de porter sur un graphique !'evolution de Plbh en 

fonction de 1/A. ( cfF.19). 
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L'expression (2) est calculee pour un materiau homogene et isotrope. 

Dans le cas de materiaux composites unidirectionnels consideres comme homogenes mais 

anisotropes, !'equation (2) devient : 

E11: MODULED'YOUNG 

4b E 2Gl3 Gl3: MODULE DE CISAIT...LEMENT 

Cette equation met en evidence deux composantes de la deflexion totale, l'une en 

traction-compression ne faisant intervenir que E11' !'autre en cisaillement faisant intervenir G13• 

Un examen de cette equation montre que I' on peut calculer les grandeurs G13 et E11 du 

composite a partir de deux essais de flexion minimum realises pour des distances entre appuis 

differentes. 

Comme (1) Ef = 1 /4b [Uh] 3 llP//lf , !'equation (3) devient (4 ): 

(4) 1 /Eflex - 1/ E11 + 3/2 G13 ( h/L)2 1 

Cette equation nous montre qu'il existe une relation lineaire entre !'inverse du module 

apparent de flexion et le carre de !'inverse du rapport Uh. 

Des essais de flexion realises pour differents rapports Uh permet- tent d'obtenir par 

regression lineaire les modules E11 (ordonnee a l'origine) et G13 ( pente de la droite) avec une 

plus grande precision. 

On notera cependant que pour remonter ala valeur de E11, i1 est preferable d'utiliser la 

relation suivante (5). En effet, si l'on considere la relation (4), la precision de la valeur calculee 

pour l'ordonnee a l'origine semble trop sensible a de faibles variations de la pente de la droite de 

regression lineaire. 

(5) 4 bh /L . ( llf I llP) = 

.. . / ... 



50 -

L'etude de l'endommagement et de la rupture des materiaux composites peut etre 

completee par I' analyse des energies de rupture mise en jeu lors d'un essai de flexion. 

Sur un enregistrement de la charge en fonction de la fleche, comme celui de la figure 

F.20, on rappelle que l'energie totale de rupture, qui est l'aire sous la courbe, se decompose en 

deux parties [ 44] : 

-l'energie de premiere rupture Wr correspondant ala degradation de l'eprouvette, 

-l'energie de separation Ws, correspondant au clivage de l'eprouvette. 

n a ete montre pour ce test de flexion 3 points [44], que l'energie de premiere rupture 

qui correspond soit a une energie de cisaillement, soit a une energie de traction compression, 

apparait comme la grandeur la plus sensible au traitement subi par la fibre. De ce fait, il est done 

utile de connaitre I' evolution du rapport R= Wr/WT , energie de premiere rupture sur energie 

totale de rupture, en fonction de la distance entre appuis, si l'on veut etre en mesure d' evaluer la 

qualite de !'interface. 
p Charge 

G)Energie 1ere rupture WR 

(DEriergie separation W5 

d deplacement 

w = w + w 
T R S 

F.20 Enregistrement de !a charge enfonction de Iafleche 
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Presentation des essais 

A la temperature" ambiante, les 7 materiaux ont ete etudies. 

Les essais en temperature n'ont concerne que les composites semicristallins dits "cristallins" 

standard et le composite a base de PEL 

Cette caracterisation thermique nous a permis de suivre pour chaque materiau etudie, les 

evolutions du module de cisaillement, du module d'YOUNG, de la contrainte a la rupture en 

traction et de celle en cisaillement en fonction de 1a temperature. 

Les essais ont ete effectues, a l'aide d'un montage de flexion avec distances entre appuis 

variables monte sur une machine de traction con~ue dans les laboratoires du centre des 

materiaux. Pierre Marie FOURT de I 'Ecole des Mines de Paris. Vitesse de traction de 2mm/mn. 

La variation des distances entre appuis est choisie pour que le rapport R = Uh 

corresponde dans les cas extremes soit a une rupture en cisaillement, soit a une rupture en 

traction-compression. L'epaisseur moyenne des echantillons etudies (2 mm environ) conduit a 
choisir une gamme de distances entre appuis de 8 a 100 mm. 

Pour chaque condition, trois essais ont ete entrepris. Les resultats qui sont presentes 

dans le chapitre suivant, correspondent aux valeurs moyennes obtenues a partir de trois essais . 
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IV.2.1.2 Essais de traction sur stratifies 

(±45) 

Toujours dans le but de mettre en evidence un comportement original de 1a matrice ou de 

!'interface, une etude mecanique a ete realisee sur des stratifies (±45°) af'm de determiner le 

module de cisaillement et 1a contrainte a la rupture intralaminaires. 

Dans ce cas, !'application d'une contrainte de tension se traduit par un cisaillement 

fibre-matrice. Les eprouvettes ont ete equipees de jauges d'extensometrie longitudinales et 

transverses, foumies par VISHA Y l\1ICRO:MESURES (Ref. CEA.09062 WT 120). 

La theorie de la stratification prevoit que dans ce cas, on peut exprimer la deformation 

de cisaillement 12, dans le repere d'orthotropie de la couche par : 

'Y = tx- ty 
12 

D'autre part, la contrainte axiale infligee a l'eprouvette peut etre reliee a cette meme 

deformation de cisaillement par : 

p: charge appliquee a l'eprouvette (N) 

S: section de l'eprouvette (m2) 
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Le calcul des pentes des droites d'interpolations tracees dans les parties lineaires des 

courbes charges-deformations pennet done d'atteindre cette valeur G 12 • 

Les eprouvettes de traction ont les dimensions suivantes : 

Longueur 
Largeur 
Epaisseur 

L= 170mrn 

1 = 13 mrn 

e = 1 mrn environ 

Les essais de traction ont ete effectues, a la temperature ambiante, avec utilisation de 

mors autoserrants, sur une machine de traction con~ue dans les laboratoires du centre des 

materiaux Pierre Marie FOURT de I 'Ecole des Mines de Paris. Vitesse de traction de 1mm/mn. 

Des talons en verre-epoxyde ont ete colles aux extremites pour les renforcer et pour une 

meilleure efficacite des mors autoserrants. 

IV.2.1.3 Essais de traction transverse 

Ce type d'essais peut donner des informations sur la qualite de !'interface. Des mesures 

de module, de contraintes et deformations a la rupture ont ete effectuees. Comrne pour les tests 
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precedents, les eprouvettes ont ete equipees de jauges d'extensometrie, longitudinale et 

transversale fournies par VISHA Y :MICROMESURES (Ref. CEA.06 125 VB 120). 

Les eprouvettes de traction ont les dimensions suivantes: 

Longueur L= 180 rnrn 

Largeur 1 = 18 rnrn 

Epaisseur e = 1.5 rnrn environ 

Les essais de traction ont ete effectues, uniquement a la temperature ambiante, avec 

utilisation de mors autoserrants, sur une machine de traction con~ue dans 1es laboratoires du 

centre des materiaux Pierre Marie FOURT de I 'Ecole des Mines de Paris. Vitesse de traction de 

2mm/rnn. 

Des talons en verre-epoxyde ont ete colles aux extremites pour renforcer les eprouvettes 

et pour une meilleure efficacite des mors autoserrants. 

IV.2.2 Essais mecanigyes dynamigyes 

Deux types de tests ont ete envisages; l'un visant a determiner essentiellement, le 

comportement viscoelastique des materiaux etudies et a comprendre les rnecanismes rnis en jeu a 
I' aide des mesures de frottement interne; !'autre permettant d'evaluer les excellentes tenacites et 

tenues au choc presentees par ces materiaux. 

IV.2.2.1 

Introduction 

Essais de torsion sur barettes a 
sections rectangulaires. 

Le dispositif experimental que nous allons decrire a ete rnis au point dans les 

laboratoires du CEA de BRUYERES LE CHATEL, en vue d'etudier I' influence des elements 

dissous sur la cinetique de viellissement apres deformation du Tan tale [98] . 
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Les ameliorations du dispositif qui avaient ete entreprises dans le cadre de cette etude 

(1984) se sont revelees insuffisantes pour notre etude sur polymeres, ce qui nous a conduit, 

durant une quinzaine de jours, a utiliser un dispositif du meme type, le "Micromecanalyset', 

commercialise par la societe METRA Vffi, afin d'avoir acces a des informations 

complementaires. 

Ce type d'appareil permet !'analyse des proprietes mecaniques dynamiques des 

materiaux sous faibles charges et la connaissance des processus de relaxation. Le principe de 

l'appareil est celui du pendule de torsion inverse, fonctionnant en regime hannonique force dans 

le domaine des basses frequences. 

En raison de son originalite, nous avons juge interessant de decrire !'installation de 

maniere detaillee. Mais avant d'aborder la description du dispositif experimental, nous allons 

rappeler les principes fondamentaux de la viscoelasticite des polymeres. 

Notions theoriques 

Les polymeres constituent des materiaux dont les proprietes mecaniques sont 

intermediaires entre celles des solides elastiques et celles des solides visqueux. Le 

comportement du solide elastique est caracterise par le fait que l'energie fournie est stockee sous 

forme d'energie potentielle et restituee lorsque la contrainte redevient nulle. Pour le cas du 

liquide visqueux, i1 y a perte d'energie sous forme ~e chaleur par frottement interne. La 

defonnation est permanente. 

Les experiences du type fluage et relaxation permettent de mesurer la souplesse ou la 

rigidite du materiau en fonction du temps. Cependant, ces essais statiques ne permettent pas 

toujours d'acceder a des temps de retard ou de relaxation tres courts. Les mesures dynamiques 

permettant un balayage sur une grande echelle de frequence, mettent en evidence ce 

comportement pour des temps tres courts. 

On impose une contrainte sinuso1dale 

et l'on mesure une deformation du type: 

(J = (J e i(rot) 
0 
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o est le dephasage entre la contrainte et la deformation 

ro est la frequence d'excitation 

Le module complexe du materiau s'exprime alors: 

E* = cr0 1 e
0 

( cos o + i sin o ) = E' + i E" 

La partie reelle E' qui depend de l'energie restituable est le module de conservation et E" 

est le module de perte. 

On appelle aussi o, l'angle de perte exp~e par :j tg o = E"IE'= Q-1*1 

Le comportement des polymeres depend de la temperature. Par les mesures dynamiques 

il est possible de verifier si l'on peut obtenir une equivalence entre le temps (la frequence) et la 

temperature. En effectuant des mesures pour plusieurs temperatures avec a chaque temperature 

un balayage en frequence, il est possible de construire une courbe "maitresse". Ce principe de 

correspondance faisant intervenir un facteur de glissement ay. est exprime par : 

E ( Tl ,t ) = E ( T2, 1 ) 
aT 

On choisit de fa~on arbitraire une temperature de reference pour laquelle on donnera 

I' evolution des differentes grandeurs (E', tan d) sur un large domaine de frequences. 

Le facteur de glissement des courbes depend de la difference de temperature T-Tref. 

WILLIAM, LANDEL et FERRY [93], ont propose une loi (loi de WLF) defmie par: 

log aT= Cl C T-Tref) 

C2 + (T-Tref) 

*NB : Lors de la presentation des resultats dans le chapitre suivant, le frottement interne sera 

decrit par la grandeur Q-1 et non par tano. 
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La mesure experimentale des facteurs de deplacement aT nous permet d'acceder aux 

valeurs des constantes du materiau Cl et C2. 

Si l'on suppose que les temps de relaxation des differents elements sont gouvernes par 

une loi de type Arrhenius, il est possible de calculer l'energie d'activation apparent au voisinage 

de 1a transition vitreuse par 1a relation [24]: 

D.Ha = 2.303 R Tg2 Cl!C2 

R 

Tg 

Cl,C2 

constante des gaz parfaits 

temperature de transition vitreuse (°K) 

constantes de 1a loi WLF 

Enfin, !'elaboration de modeles rheologiques a la suite des travaux de COLE K.S.

COLE R.M. entre autres, permet a partir de mesures des caracteristiques viscoelastiques 

dynam.iques d'obtenir une representation mecanique du comportement des materiaux. 

Pour realiser une modelisation de ce type, i1 est necessaire de connaitre !'evolution du module de 

conservation E' en fonction du module de perte E". 

Domaine d'uti/isation-interet de /'appareil/age: 

Les dispositifs utilises plus classiquement pour ce type d'etude sont des pendules de 

torsion fonctionnant en oscillation libre ( travaillant ala frequence de resonnance d'un ensemble 

echantillon+masse). lis presentent plusieurs inconvenients comme !'absence de balayage en 

frequence important ou de tres basses frequences, et leur incapacite a mesurer des chutes de 

module importantes, ce que l'on observe frequemment dans le cas de polymeres amorphes, lors 

du passage de la temperature de transition vitreuse Tg. 
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Les dispositifs type "Rheovibron" ou "VISCO ANALYSER" commercialise par 

:ME1RA VIB pennettent certes un balayage en frequence relativement large, mais les frequences 

restent elevees 1-500Hz et les couplages mecaniques inherents ala technique entrainent une 

moins bonne resolution que dans les mesures en torsion du pendule a oscillation libre. 

Le pendule de torsion tres basses frequences du CEA permet I' acquisition de spectres de 

frottement interne soit en balayage frequence de 104 a 1 Hz a temperature constante ou soit en 

balayage temperature de -100°C a 400°C, pour une frequence fixe. Contrairernent au 

"Micromecanalyser" de l\1E1RA VIB, pour lequel un systeme d'asservissement permet de 

choisir le fonctionnement soit en contrainte appliquee soit en deformation appliquee, i1 ne peut 

travailler qu'a contrainte appliquee ce qui est un inconvenient dans le cas des polymeres. En 

effet, lorsque le module d' un echantillon devient faible (cas de la transition vitreuse des 

polymeres) une simple derive mecanique de l'echantillon par fluage risque de rendre la 

deformation non mesurable par suite de debordement des cellules en mesure. n est alors plus 

flable d'imposer la deformation plutot que 1a contrainte. 

De plus, le pendule CEA ne permet pas I' acquisition automatique de spectres de module 

carla mesure de la deformation angulaire est, dans la configuration actuelle, impossible. n est a 

noter que dans le cas d'etude sur composite, i1 est necessaire d'avoir acces aux evolutions avec 

1a temperature ou la frequence, du module de cisaillement complexe et done aux parties reelle et 

irnaginaire, pour etre en mesure de modeliser precisement les comportements. 

Bien que presentant un certain nombre de defauts, ce pendule CEA nous a permis d'analyser et 

de comprendre les differents comportements observes sur des composites hautes performances 

a matrice thermoplastique. 

A l'heure actuelle, un certain nombre d'ameliorations sont envisagees pour le rendre plus 

perforrnant et surtout plus adapte aux mesures mecaniques dynarniques sur polymeres . 
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Description du dispositif 

n &e compose de deux parties principales : - une partie mecanique assurant la sollicitation de 

l'echantillon en torsion 

- un equipement semi automatique qui pilote la 

partie mecanique et traite les donnees. 

L'extremite inferieure de l'eprouvette est fixee (cf F.21) dans un mors maintenu par 

emboitement conique. L'extremite superieure est soumise a 1a contrainte par une transmission 

amagnetique rigide sur laquelle sont flXes un miroir et un aimant permanent. L'ensemble est 

suspendu par un ruban de platine-nickel a un contre-poids qui n'impose qu'une tres faible 

traction a l'eprouvette. Cette f1Xation permet de s'affranchir de l'effet de la dilatation thermique 

de l'eprouvette et elimine tout effort axial sur l'echantillon. 

L'eprouvette est placee au centre d'un four en cuivre dont le chauffage est assure par une 

resistance chauffante permettant, pour !'instant d'atteindre 400°C. Le pendule est pose sur un 

bati qui monte sur amortisseurs, repose sur une dalle en beton independante du batiment. Toutes 

ces precautions tendent a reduire au maximum les vibrations mecaniques. 

Cloche 

Tronuni11ton rigid• 

F .21 Schema de principe du 

pendule de torsion tres 

basse frequence 
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Le couple de torsion est cree par !'interaction aimant-bobines d'Helmotz qui sont 

alirnentees par un generateur a frequence variable (modele 340 de chez Racal Dana). Les p<)les 

de l'aimant, situes au centre de ces bobines, sont alternativement attires et repousses par le 

champ magnetique cree par le passage d'un courant sinusoidal. 

La deformation angulaire de l'echantillon est detecree par la methode de Poggendorf: le 

faisceau lumineux (spot rectangulaire) emis par une source regulee est reflechi par un miroir fixe 

sur la tige, vers une cellule photovolta.lque differentielle ayant un temps de reponse tres rapide 

(lOns). 

En resume, la contrainte irnposee a l'echantillon resulte de !'interaction d'un champ 

electromagnetique variable et d'un aimant permanent; sa deformation est mise en evidence par le 

deplacement d'un spot lumineux que renvoie un miroir solidaire de l'eprouvette. 

Pour determiner le frottement interne <<f>>. represenre par 1a grandeur Q-1 (cf pp. 5 ) et lie au 

dephasage, nous mesurons le retard t entre la contrainte appliquee et la deformation resultante, a 
l'aide d'un chronometre electronique (type frequencemetre universel2710) Schlumberger. 

' 

Comme nous l'avons vu, 1a mesure automatique de la deformation n'est pas au point; 

cependant, i1 est possible avec un reglet de suivre manuellement I' evolution de la deformation 

(quand elle est suffisament importante) avec la temperature ou la frequence, et done de 

determiner le module complexe de cisaillement On trouvera en annexes le detail de la 

procedure. 

A t:res basses frequences, I' obtention d'un spectre de frottement interne est tres longue; 

c'est pourquoi, i1 a ete adjoint au pendule un calculateur pilotant !'acquisition et traitant les 

donnees. n s'agit d'un controleur du type C2000A ENERTEC . 
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Precisions et limites d'appareil/age 

Les sources d'erreur sont d'ordre mecanique, electrique et magnetique. 

Les erreurs d'ordre mecanique proviennent : 

a) des vibrations transmises par le soL Mais !'isolation du pendule et de 1a 

detection optique par une dalle en beton pennet deja de s'affranchir 

d'un grand nombre de parasites. 

b) de contraintes exterieures comme le frottement du au thermocouple, ou 

une mauvaise verti.calite de !'ensemble. 

Les erreurs electriques peuvent provenir d'une derive thermique des composants 

electroniques, d'un manque de stabilite du flux lumineux susceptible d'entrainer la 

superposition des variations lumineuses aux variations dues au deplacement du spot et de 

parasites electriques. Neanmoins, ellc;s sont faibles grace a !'interposition de flltres rejetant les 

trequences indesirables lors de !'acquisition. 

Les erreurs magnetiques proviennent de champs magnetiques parasites en particulier du 

champ magnetique terrestre. n est possible de s'en affranchir en doublant avec des aimants en 

sens oppose, le systeme d'excitation. Une telle disposition rend le pendule astatique. Le 

''Micromecanalyser'' de ME1RA VIB est equipe de ce dispositif. 

Presentation des essais 

Deux campagnes d'essais ont ete effectuees : d'une part, des essais dits du groupe A, a 

frequence fue, en balayage de temperature pour une contrainte donnee 't=0.026 :MPa (pendule 
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CEA); d'autre part des essais dits du groupe B, en isotherme avec un balayage en frequence 

pour une deformation angulaire imposee 0.2° (pendule METRA VIB--> "Micromecanalyser''). 

Etant donne les dimensions restreintes des eprouvettes necessaires au test, il nous a ete 

possible au pres des fournisseurs et plus specialement au pres d'I.C.I d'obtenir des echantillons 

supplementaires de composites. A titre d'exemple, nous avons pu etudier des equivalents 

d'APC2 avec des taux volumiques de fibres (54% et 74 %) differents des produits 

commercialises sur le marche et egalement un echantillon de PEEK/Carbone possedant un 

interface de mauvaise qualite, non optimise. 

ESSAIS DU GROUPE A 

Tous les essais ont ete realises sur des composites unidirectionnels, l'axe des fibres 

co'incidant avec l'axe de torsion. 

Les eprouvettes ont la forme de parallelepipedes rectangles de dimensions : 80x4xl mm3 

La plage de temperature envisagee est la suivante : 20 2C a (Tf -10) 2C 

La plage de frequence envisagee est la suivante de 0.01 Hz a 0.2 Hz 

Compte tenu des materiaux dont nous disposons, !'influence des parametres suivants a 

ete etudiee : 

- amplitude de la contrainte imposee 

- frequence 

- taux volumique de fibres (APC2 et AC40-60) 

- qualite de !'interface (APC2) 

- endommagement eventuel, correle a des mesures 

d'absorption d'eau, 

- cristallisation sous contrainte. 

Pour evaluer l'effet de la cristallisation sous contrainte, nous avons procede de la fa~on 

suivante : une eprouvette de composite amorphe (APC2 ou d'AC40-60), a ete soumise 

successivement aux deux tests de torsion dynamique decrits ci dessous : 
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Le premier est effectue pour une trequence de f=0.1Hz, la temperature variant de 20 oc 
~ 320 °C pour l'APC2 et de 20 °C ~ 270 °C pour l'AC40-60, avec une vi~sse de chauffage de 

2 °C/mn. On .notera pour ce premier essai, que la temperature de fm de cycle est inferieure ~ Ia 

temperature de fusion. 

Le deuxieme essai a ete realise dans les memes conditions, excepte la temperature de fm 

de cycle qui a largement depasse les temperatures correspondantes du premier cycle, puisque 1a 

temperature de fusion de la resine a ete atteinte. 

ESSAIS DU GROUPE B 

Afm de modeliser le comportement presente par les differents materiaux, nous avons 

effectue le meme type d'essais que ceux du groupe A, sur le Micromecanalyser, dans une 

gamme de temperature ne depassant pas 50 degres au del~ de la temperature de transition 

vitreuse Tg de fa~on ~ limiter la recristallisation du materiau qui n'a lieu que pour des 

temperatures superieures ~ la temperature de transition vitreuse et done ~ limiter son evolution au 

cours du temps. 

On rappelle que pour une modelisation correcte du comportement, il est necessaire de 

connaitre !'evolution des parties reelles et imaginaires du module de cisaillement en fonction de 

la temperature pour une frequence donnee. L'allure du d.iagramme de COLE-COLE est tres 

significative et permet de trouver un modele analogique simple assez rapidement [53]. 

La plage de temperature balayee est la suivante : -1000C ~ (Tg +50)°C 

La plage de trequence balayee est la suivante: 0.391 E-2 Hz ~ 1Hz 

IV.2.2.2 Essais de resistance ~ !'impact. 

Ces essais ont ete realises dans le cadre d'une collaboration scientifique entre I 'Ecole 

des Mines de Paris, le CEA et le Queen Mary College (Londres) . 
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lis ont ete effectues dans les locaux du Queen Mary College, par des etudiants anglais 

du departement Materiaux, sous la responsabilite du Docteur P.J. HOGG, les materiaux etant 

fournis par le CEA. 

Principe de /a mesure 

Ce test est utilise pour determiner la resistance a la traction residuelle ou a la 

compression, apres un essai d'irnpact 

Les echantillons sont testes pour differentes energies d'irnpact, obtenues en faisant varier la 

vitesse lors de !'impact, d'une masse de forme bien defmie. Le shema de principe est presente 

sur la figure F .22 . 

L'empilement doit etre quasi-isotrope ( 25% : 0° I 25% : 90° I 50% : ± 45). 

MASSE 

~ ~ 

\ d I 

dla 

Hauteur 
I• 

supports 

1 1 1 

F.22 Schema de principe d'un essai de resistance a !'impact 
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Presentation des essais 

Nous avons c'onsidere l'empilement suivant (01+451+901-45)s. 

Differentes epaisseurs ont ete testees. Des empilements de 8 couches, 16 couches , 24 

couches et 32 couches ont ete realises pour chaque materiau. 

Les essais ont conceme 5 materiaux seulement a savoir 1es composites semicristallins 

obtenus uniquement dans l'etat amorphe et cristallin et le composite FC-PEI. 

Nous regrettons que les essais n'aient pas ete entrepris egalement sur les composites 

semicristallins traites, mais nous avons ete limite par le temps et la quantite de materiaux 

disponibles. 

Deux types d'essais ont ete realises; les uns a de fortes energies d'impact (24 1 I 49 1 I 

100 J) et 1es autres a de plus faibles energies d'impact (0.97 1121141161 I 81 ). 

Pour chaque essai, les energies correspondant a !'initiation de la rupture et a la 

propagation ont ete mesurees et une estimation de 1a zone endommagee a ete entreprise . 
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CHAPITRE 5 
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V RESULTATS EXPERIMENTAUX 

V.l CARACfERISATION INlTIALE DES MA TERIAUX ETUDIES 

Les resines pures et plus particulierement les materiaux composites utilises pour cette 
I 

etude, ont subi durant leur elaboration, differents traitements~ Aussi, est-il imperatif de 

connaitre, de rnaniere precise, la microstructure de ces differents rnateriaux. 

Pour cela, nous avons effectue d'une part des analyses therrniques (DSC, dilatometrie) 

et structurales ( RX, DSC, densite) mais d'autre part un certain nombre d'observations 

rnicroscopiques opti.ques et electroniques. 

V.l.l Analyses thermiQ.Ues 

Dans ce paragraphe, nous presentons tous les resultats obtenus en analyse therrnique. 

Nous avons ornis volontairement, de mentionner les resultats concernant les taux de cristallinire 

qui font l'objet d'un paragraphe ( cf &V.l.2). 

V. l.l.l Transitions vitreuses 

Transitions vitreuses mesurees en DSC 

Les mesures en analyse therrnique differentielle, ont ere effectuees sur les trois resines 

pures, obtenues des fournisseurs et sur les composites associes . 
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Pour les trois resines, et les composites amorphes, nous avons obtenu : 

Resine/Composite PEEK/ APC2 PPS/AC40-60 PElf FCPEI 
amorphe 

Tg (11C) 139 /141 -/89 216/217 

Les thermogrammes de DSC obtenus sur les composites cristallins ou traites et sur la 

resine PPS cristalline se sont reveles inexploitables, la quantite de phase amorphe dans les 

echantillons etant trop faible. 

Transitions vitreuses mesurees avec le pendule de torsion 

Lorsque l'on etudie les proprietes dynamiques d'un polymere, au voisinage de 1a 

transition vitreuse, la tangente a passe par un maximum. 

Les resultats que nous allons presenter, correspondent ~ la position en temperature du 

maximum du pic, enregistre avec le pendule de torsion du CEA, pour tous les materiaux, dans 

des conditions identiques ( balayage en temperature~ frequence flxe 0.1 Hz; amplitude de 

contrainte constante If= 0.024 :MPa). 

L'etude de 1a relaxation vitreuse proprement dite, avec analyse detaillee du pic et de son 

amplitude sera developpee ulterieurement ( cf. § V.3.2 ). 

Dans le tableau T.6 , sont reportes les principaux resultats recueillis avec les analyses 

mecaniques dynamiques en torsion. 
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T.6 T g("C) 
Maximum pic de relaxation . 

AlviORPHE .. I CR I STALLIN I TRAITE (••1 mm) 

I 
APC2 146 161 ·165 

AC40-60 90 107 109 ' 121 

- -· FC-PEI 218 

PEEK - 159 -

PPS 111 --

- -PEI-UL TEI'v 222 

Remarques 

Si l'on compare les resultats obtenus avec les trois techniques, il apparait que les Tg 

"dynamiques", definies comme etant les temperatures pour lesquelles tg d presentent un 

maximum sont plus elevees que les Tg obtenues par DSC par exemple; ce phenomene est 

particulierement marque pour les resines (~TPEEK = 20°C; ~TPEI= 6°C) et pour l'APC2 amorphe 

(~T= 5°C) alors que pour l'AC40-60 amorphe et le FC-PEI, le decalage est insignifiant. 

Une augmentation de la Tg "dynamique" est enregistree avec une augmentation de la 

cristallinire. 

On note la presence d'un double pic pour l'AC40-60 traite c'est a dire ayant sejourne 2h 

a la temperature de mise en ceuvre du composite. 
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V.1.1.2 Endothermes de fusion 

L'analyse thermique d'un polymere selon POINT [76] , ~eut apporter des 

renseignements sur la structure du polymere si les experiences sont menees en fonction de la 

vitesse de chauffage. 

I 

n nous a done paru interessant de faire varier la vitesse de chauffage et de iloter la temperature 

de fusion Tf = T(b) relevee sur l'endotherme, comme indique sur la figure ~.24. 

Pour les deux composites, la temperature de fusion Tf decroit lorsque la vitesse de 

balayage augmente (cf F.25) et se maintient constante aux vitesses elevees. Ce comportement 

[76] est typique d'une reorganisation des cristaux au cours du chauffage. 

Nous avons egalement remarque, sur les echantillons cristallises dans les 

conditions standard et particulierement sur les echantillons initialement arnorphes et cristallises 

sous contraintes avec le pendule de torsion, la presence de deux endothermes, dans le 

diagrarnrne de fusion. 

Ce phenomene est t:res marque pour la deuxieme categorie d'echantillons citee precedernrnent (cf 

F.26). Aim de comprendre la presence de ce deuxieme endotherme, nous avons procede a une 

analyse en fonction de la vitesse de balayage. Finalement, une augmentation de la vitesse de 

chauffage nous a conduit a accentuer le phenomene c'est a dire a augmenter !'amplitude de 

l'endotherrne situe a une temperature plus faible. 

nne s'agit done pas d'une portion de materiau ayant mal cristallise au cours du chauffage, 

puisque dans une telle configuration, augmenter la vitesse de balayage conduit a reduire 

!'importance du premier endotherme et a obtenir done aux vitesses de balayage elevees le 

diagramme de fusion caracteristique des cristaux initialement presents . 
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TEMPERATURE DE FUSION 

T .... 

_ ·nal 5 . 05..\Kl, Y. ISHIDA ( 19751 
H. MAEDA, K. HYASAKA 119701 

T(bl Y. NAKASE ( 1971.1 

Tiel J.D. HOFFHAN,J.J. WEEKS 119621 
N. CNERBERGH I 19721 

T(d) J.H. SOUTHERN (1972) 

F.24 Choix de Ia temperature de fusion 

Tf CC) 

APC2 cristallin 

335 

333 

10 20 30 

F 25 Evolution de Ia temperature de fusion avec Ia vitesse de balayage en DSC 

-- ._ aa.••• ..._ aa.ecr-_ .... _ 
AC40-60 omorplle, crtatallla~ aouo oontrotnlo --------J 

... 

... ~endo 

! I I 

-""' 

.. 

.. 

... 

.. lendo 
I 

.__ 1'7.1al ..._ II.IU.. 

.amorplle , erlataurae aoua contralnte 

I! I 

F.26 Endothermes DSC obtenus sur les echantillons d'APC2 et d'AC40-60 
initialement amorphes et cristallises sous conrrainte . 
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V.1.1.3 Cinetiques de cristallisation 

En admettant que l'enthalpie de cristallisation est proportionnelle a la quantite de 

polymere cristallisee, les taux de transformation sont calcules en integrant les pies de 

cristallisation. L'evolution des taux de transformation en fonction de la temperature est 

presentee, pour tous les materiaux (cf F.27) qui ont ete maintenus a l'etat fondu a une 

temperature de 300 °C et 350 °C pendant 3 minutes seulement, respectivement pour l'AC40-60 

et l'APC2 afm de stabiliser la temperature sans eliminer "l'histoire thermique" de l'echantillon 

(ex: le nombre de germes de cristallisation). 

Ces courbes permettent de defmir approximativement trois domaines, suivant le taux de 

transformation : 

DO MAINE 1 (taux de transformation compris entre 0 et 0.4) 

Si l'on compare les deux resines et leurs composites associes dans l'etat cristallin 

-courbes D etA-, on constate qu'en presence de fibres de carbone, le debut de cristallisation 

apparait a temperature plus elevee et que revolution du taux de transformation est legerement 

plus rapide surtout dans le cas du PPS. 

Dans le cas du composite APC2 traite, i1 est interessant de noter que le debut de 

cristallisation se produit a une temperature moins elevee que pour le composite cristallin -cf 

courbes C etA- . 

Par contre, dans le cas de l'AC40-60 traite, on note un tres net ralentissement du debut 

de cristallisation et un debut de cristallisation qui apparait a une temperature beaucoup plus 

elevee que celle de l'AC40-60 cristallise dans les conditions standard. 

DO MAINE 2 (taux de transformation compris entre 0.4 et 0.7) 

Dans ce domaine, les courbes de cristallisation A, C, D sont comparables et ne se 

differencient que par le decalage en temperature 

... / ... 



1 , 

z 
0 ...... 
1- C. 8' 
< 
~ 
0:::: 
0 
lL 
(/} 
z · c. 6' < 
0:::: 
1-

w 
0 

X c. 4' 
::J 
< 
1-

c. 2' 

0' 

33C , 

1 , 

z 
0 ...... 
1- C. 8' 
< 
~ 

0:::: 
0 
lL 
(/} 

~"tc.s· 
0:::: 
1-

w 
0 

X c. 4' 
::J 
< 
1-

c. 2' 

C' 
25C , 

F.27 

-73 

APC 2 

I 
I ., 

I 
I 

' I , 
I 

I 
I 

i' 

,' 
I 

I 

! 
~ 

I 
I 

I 
I , 

;" 

,.,#' , 

-----

I , A - crleleltln elenderl 

a 
I .. 

I , B •• emorphe, crletelllle eoue contrillnle 

' , 

314 , 298 

AC40-60 

I , 
I 

·' , 
I 

C .... tralle 2h e rr 

D -peek rJelne 

282 , 266 , 

TEMPERATURE C' 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

' I 

' 

I 
' I 

I 

I 

" I 

I A - crlsteltln standart 
I 

2SC 

b 
'1/

'.J I 

I ',1/ /1 8 •• amorphe, crlstalllse so us contriotnla 

C .... tralle 2h • rr ' / -' , ... , .. -~' D--pPS raslne 

234 , 218 , 202 , 186 , 17C 

TEHPERATURE C' 

Courbes donnant /'evolution du raux de transformation enfonction 
de Ia temperature pour une viresse de refroidissement donnee 
(400Cimn) : a) APC2 et b) AC40-60 



-74 -

provoque dans le domaine 1. Le mecanisme concerne, dans ce domaine, est celui du 

developpement des entites cristallines. Celui des entites cristallines generees par les fibres de 

carbone, apparait done identique au developpement des entites cristallines generees par la 

rna trice seule - courbes A et D-. 

Si l'on compare les courbes B et A, on remarque une evolution du taux de 

transformation beaucoup plus rapide pour l'echantillon initialement amorphe, cristallise sous 

contrainte (avec le pendule de torsion), que pour l'echantillon cristallin standard. Par contre, 

!'evolution du taux de transformation de l'echantillon initialement amorphe et cristallise sous 

contrainte est tout a fait similaire a celui de l'echantillon traite 2h a Tf, suggerant le meme type 

de comportement 

DOMAINE 3 (taux de transformation compris entre 0.7 et 1) 

Pour l'APC2 cristallise dans les conditions standard, on observe un net ralentissement 

final de la vitesse globale de cristallisation. Ce ralentissement est lie directement aux 

perturbations dans le developpement final des entites cristallines . (troncatures et 

chevauchements) induites par 1a multiplication du nombre de gennes, et la gene entrainee par la 

presence des fibres elles-memes. Ce phenomene est moins sensible dans le cas de l'AC40-60, 

peut etre a cause du taux volumique qui est legercment plus faible. 

Par contre, i1 n'y pas de ralentissement du processus lorsque la cristallisation s'est 

effectuee sous contrainte lors du test de torsion dynamique (courbes B comparees aux courbes 

A). 

V.1.1.4 Mode de germination - OZAWA-

Comme nous l'avons vu au paragraphe IV.l.2.2, la methode d'OZA WA nous permet 

d'acceder au coefficient n qui traduit le mode de germination et la croissance des entites 

cris tallines. 

. .. / ... 
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Pour le PPS pur, nous obtenons un n de 3 (cfF.28); Le PPS cristallisant sous forme de 

spherolite [19], nous pouvons en nous referant au tableau donne (cfT.7) parMANDELKERN 

[65], considerer que le PPS a haut poids moleculaire, a une nucleation essentiellement 

heterogene et une croissance tridimensionnelle (spherolites). 

Pour l'AC40-60, nous obtenons un n de 2,2 qui suggere une variation de la forme des entites 

cristallines en croissance dans le cas d'une nucleation heterogene. 

Pour le PEEK et l'APC2, n varie avec la temperature (cf F.28). La theorie d'OZA W A 

ne s'applique done plus. On observe neanmoins sur la courbe, dans le cas du composite, une 

diminution globale du n. 

CROISSANCE :NUCLEATION HOMOGENEl:NUCLEATION HETEROGENE: 

.. --------------------------~--------------~------------------
tridimensionnelle 
(spherolite) . 

bidimensionnelle 
(disque) 

unidimensionnelle 
(fibrille} · 

3 + 1 = 4 

2 + 1 = 3 2~n~3 

1 + 1 = 2 l~n~2 

~ Lorsque l.a nucLeation est homogene, Z.e nombre de gerrnes formes est propor

tionneZ. au temps, ce qui se traduit par une puissance superieure pour l.a va

riab Z.e t dans Z. 'equation d 'Avrc:uni. 

T.7 

V.1.2 Detennination du taux de cristallinite 

Plusieurs methodes sont susceptibles d'etre utilisees pour evaluer le taux de cristallinite. 

Nous rappelons que les trois methodes suivantes ont ete utilisees : la DSC, les RX et des 

mesures de densite. 

Surles figures F.29 et F.30, sont representes respectivement les figures de diffraction obtenues 

pour les differents materiaux et les thermogrammes caracteristiques enregistres en DSC . 

... / ... 
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APC2 

traite 

22 

AC40-60 
b 

F.29 Figures de diffraction RX obtenues pour les differents etats cristallins de 
a) l'APC2 et de b) l'AC40-60 



-78 -

a APC2 

cristallin 

amorphe 

~endo 

200 300 

AC40-60 

amorphe 

cristallin 

100 200 

F.30 Endothermes enregistres en DSC entre les echantillons amorphes et 
cristallins de: a) l'APC2 et de b) l'AC40-60 

... / ... 
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Les principaux resultats sont rassembles ci-dessous : 

DSC 

(±3%) 

RX 

(±4%) 

Densite 

AC40-60 

APC2 

PEEK 
PPS 

AC40-60 

APC2 

PEEK 
PPS 

Amorphe 5% ---> 

10% 

32% 

44% 

crist 51% ---> 

34% 

32% 

45% 

crist 45% ---> 

37% 

traite 58% 

30% 

traite 53% 

28% 

La determination de la cristallinite par densite pour un composite 

semicristallin est rendue quasi-impossible du fait de l'erreur commise sur !'evaluation du taux 

volumique de fibres. 

A premiere vue, les taux de cristallinite evalues par R.X sont plus faibles que ceux 

determines par analyse D.S.C. 

. .. / ... 
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En resume, le sejour prolonge a l'air, de deux heures a la temperature de fusion tend a 
augmenter le taux de cristallinite du PPS et a diminuer celui du PEEK. 

V .1.3 Observations microscopiques 

V.l.3.1 Microscopic optique en transmission 

Les observations ont ete realisees sur des coupes de composites obtenues par polissage. 

Cette technique d'observation revele nettement la morphologic heterogene de l'APC2 

standard, cristallise par refroidissement lent a partir de la fusion. Sur la figure F.31 mais surtout 

sur la figure F.32, apparaissent des spherolites de tailles tres differentes. Au centre du cliche 

F.31, on note toute fois la presence d'un spherolite de rayon d'environ lOJ.1I11 ayant germe sur la 

fibre. Ce phenomene temoigne d'une nucleation heterogene sur fibres. A certains endroits 

egalement, une croissance de cristaux monodimensionnels perpendiculairement a la fibre est 

observee suggerant la presence de transcristallinite. 

Les observations sur les echantillons traites ont revele le meme type de structure, que pour les 

echantillons cristallins standard. 

Comme on peut le constater sur la figure F.33, i1 est tres difficile d'observer nettement 

la morphologic cristalline du PPS. Le caractere cristallin est seulement mis en evidence par 

!'existence des zones colorees en lumiere polarisee. 

V.l.3.2 Microscopic electronique a balayage 

Observations suite a des attaques chimiques 

Les micrographies presentees Figures F.34 et F.35, ne concernent que les composites a 
matrices semicristallines puisque ces attaques chimiques permettent de reveler la morphologic 

cristalline de ces matenaux. 

. .. / ... 
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f--.--4 

1 OJ..Lm 

transcristalli.nite 

F.31 Morphologie de l'APC2 crista/lise dans les conditions standard 
revelee par microscopie optique a transmission (MOT). 

F.32 Texture spherolitique de l'APC2 (MOT). F.33 Morphologie de l'AC40-60 (MOT). 
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F.34 Mi~rc:graphies realisees sur des echantillons d'APC2 poli et attaque 
chzmzquement: a) amorphe et b) cristallin 

b 

F.35 Micrographies realisees sur des echantillons d'AC40-60, poli et attaque chimiquement: 
a) amorphe et b) cristallin 

F.36 Micrographies realisees sur un echantillon d'APC2 poli et attaque 
chimiquement, initialement amorphe et crista/lise sous contrainte. 
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Les observations ont permis de confirnler la texture spherolitique du PEEK dans 

l'APC2 cristallise dans des conditions standard. 

Comme on pouvait s'y attendre, aucune spherolite n'est visible dans le cas de l'APC2 amorphe. 

On note tout de meme a certains endroits, au voisinage de la fibre, le debut de croissance d'un 

spherolite ce qui corrobore le fait qu'il est pratiquement impossible d'obtenir un polymere dans 

un etat totalement amorphe. 

Dans le cas de l'APC2 initialement amorphe (cfF.36), cristallise sous contrainte, on remarque 

que la structure cristalline est modifiee. Elle n'a plus le meme aspect que celui rencontre dans le 

cas du composite cristallin standard ou traite . Les spherolites sont difficilement discemables. 

Comme en microscopie optique en transmission, la visualisation de la morphologie du 

PPS en microscopie electronique a balayage est difficile (cfF.35). 

Les informations tirees de !'observation des facies de rupture des composites ne seront 

pas developpees dans ce paragraphe, mais lors de la presentation des resultats concernant les 

essais mecaniques statiques. 

. .. / .. . 
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V.2 ESSAIS MECANIQUES 

V.2.1 Presentation 

Nous presentons dans une premiere partie, d'une part les resultats obtenus a la 

temperature ambiante, a l'issue : 

---> Des tests de flexion trois points avec distances entre appuis variables 

--> Des tests de traction transverse 

--> Des tests de traction a± 45° 

et d'autre part les resultats de la caracterisation thermique effectuee en flexion trois points avec 

distance entre appuis variable afm d'etudier l'infl.uence de la temperature sur le comportement en 

cisaillement des composites. 

Dans la seconde partie, nous etudierons le comportement des differents materiaux 

soumis a des essais mecaniques dynamiques tels que des essais de torsion dynamique et des 

essais de resistance a !'impact 

... / ... 
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v .2.2 Essais mecanicmes Staticmes 

V.2.2.1 Caracterisation effectuee a la 

temperature ambiante 

A partir des courbes charges-deformation, i1 est possible de determiner : 

- pour le test de flexion trois points ( cf procedure § N .2.1.1) 

--> le module de cisaillement interlaminaire G13 

-> 1a contrainte de cisaillement 

---> le module dans le sens des fibres 

-> la contrainte a 1a rupture de traction-compression 

---> les energies de rupture (sujet traite dans un paragraphe independant) 

- pour le test de traction transverse 

-> le module transverse 

-> la contrainte a la rupture dans le sens transverse 

-> la deformation a 1a rupture 

- pour le test de traction a ± 4511 

--> le module de cisaillement intralaminaire G12 

--> la contrainte de cisaillement intralaminaire 

--> 1a deformation a la rupture 

Les resultats sont rassembles dans le tableau T.8 ou !'incertitude sur les mesures est de 

l'ordre de 10% en moyenne. 

. .. / ... 



AMORPHE I CRISTALLIN I TRAITEI APC2 I AC40-60 I FC-PEI 

Flexion 3-point 
G13 (GPA) . 2.3 I 2.5 I 2.4 1.6 I 1.8 I 1.9 1.5 

~ (M_PA) 1200 11800 I 1700 825· I 1000 I 1000 1300 

tR (MPA) 65 I 95 I 105 I 46 I 38 I 65 t 97 

, I 
I I I 

I 

Traction transverse 
00 
m 

CT (MPA) 85 I 60 I 70 30 I 20 I 15 43 
22 

E22 (GPA) 8.5111.5110 6.5 I 9.5 I 9 9.5 

...._ I 1.66 I 0.45 I 0.7 0.28 I 0.1 I 0.05 0.45 e % 

Traction (!45) 

G12(GPA) . 4 I 5.5 I 5 2 I 3.5 I 3 5 

t 12 (M_PA) 125 I 135 I 180 60 I 40 I 50 125 

(!10%) T.B Resultats de tOllS les essais mecaniques statiques. 
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- Contraintes a la rupture : 

Pour l'APC2, le passage de l'etat amorphe a l'etat cristallin, s'accompagne d'une 

augmentation des contraintes a la rupture en cisaillement, alors que dans le cas de 1a contrainte a 
la rupture en traction transverse, on enregistre une nette diminution; ce dernier point souligne 

que la rupture en traction transverse est etroitement liee a la deformation de la matrice, 

specialement lorsque !'interface est de tres bonne qualite. En effet, l'inorganisation des chaines 

macromoleculaires, dans l'etat amorphe, permet une deformation plus importante de la resine 

que dans l'etat cristallin ou les entites cristallines jouent un role identique a celui des noeuds de 

reticulation dans le cas des materiaux thermodurcissables. 

Entre l'etat cristallin standard et l'etat dit traite, on observe d'une part une augmentation 

des resistances en cisaillement et des resistances a la traction transverse et d'autre part une 

diminution de 1a resistance a la rupture en traction-compression. 

Pour l'AC40-60, la rupture est gouvemee, par !'interface, quelque soit le type de 

sollicitation envisage. 

Si l'on compare les valeurs obtenues pour les contraintes a rupture en cisaillement entre 

l'AC40-60, on voit que le passage de l'etat amorphe a l'etat cristallin entraine une diminution 

systematique des contraintes a rupture en cisaillement et des contraintes a rupture transverse et 

une tres legere augmentation de la contrainte a rupture en traction-compression. 

Les caracteristiques du FC-PEI, sont assez proches a la temperature ambiante de 

celles obtenues pour l'APC2. Neanmoins le module de cisaillement interlaminaire est tres 

inferieur aux modules de cisaillement intralaminaires determines avec l'essai de traction hors axe 

et traction a ±45°. 

. .. / ... 
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- Modules de cisaillement : 

On a une augmentation du module de cisaillement avec une augmentation du taux de 

cristallinite; ceci est valable meme pour les deux composites traites puisque que par exemple 

pour l'APC2 traite, une legere baisse de la cristallinite entraine une legere baisse du module de 

cisaillement 

- Remarques d'ordre general : 

Dans le cas des thermoplastiques testes en flexion, la rupture s'amorce le plus sou vent, 

du cote sollicite en compression suggerant une instabilite des plis au flambement [85] pour ce 

type de materiau. Ce comportement que nous avons observe (cf F.37) s'explique par la plus 

grande ductilite des thermoplastiques comparee a celle des materiaux thermodurcissables qui 

amene les fibres a supporter de plus grandes deformations . 

F.37 Rupture amorcee du cote sollicite en compression, de l'eprouvette 
testee en flexion. 

. .. / ... 
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La majorite des caracteristiques de cisaillement obtenues avec le test de flexion trois 

points avec distances entre appuis variables, sont sous estimees par rapport aux resultats donnes 

dans la litterature. HOFFMAN dans le cadre de sa these [44], a fait la meme remarque eta 

attribue ce comportement a une mauvaise elaboration du materiau - ll s'agit, dans notre cas 

vraisemblablement du non respect de l'isotropie transverse du materiau, compte tenu du mode 

de sollicitation. 

Theoriquement, pour un materiau composite unidirectionnel parfaitement isotrope transverse 

[91], G12 = G13 pour le repere considere (cfF.l7). Or, nous avons clairement mentionne au 

paragraphe m.3.1.2, !'existence d'une couche de resine entre les differents plis de 

preimpregnes. Si l'on sollicite cette couche, il y a done rupture prematuree du materiau. Ce 

phenomene est tres accentue pour le FC-PEI ou nous avons constate ( cfF.9-c) que la couche 

de resine entre les differents plis de preimpregnes peut etre importante. Nous avons notamment 

precise au paragraphe §-ill.3.1.2-, la necessite d'utiliser de hautes temperatures de mise en 

oeuvre pour diminuer la viscosite du PEl et done limiter l'epaisseur de la couche existant entre 

les differents plis de preimpregnes. 

Les faibles valeurs des resistances transverses obtenues pour l'AC40-60 et le FC-PEI 

indiquent que la plupart des interfaces dans les composites a matrice thermoplastique, ne sont 

pas optimisees. Les resistances obtenues sur les thermodurcissables renforces ou !'adhesion 

fibre matrice est sou vent excellente, sont en general superieures a 80 :rv:t:Pa. 

Cas particulier :ENERGIES DE RUPTURE 

Si l'on considere les courbes charge-deformation enregistrees pour un essai de flexion 

trois points avec une distance entre appuis donnee, nous avons vu au paragraphe IV.2.1.1, 

qu'un depouillement original des resultats permet d'evaluer la qualite de l'adhesion 

fibres-matrice. n suffit, en fait de determiner les energies de rupture. 

Surles figures F.38 a F.40 sont representees pour chaque materiau, les evolutions du 

rapport R de l'energie de premiere rupture sur l'energie totale de rupture, en fonction de la 

distance entre appuis. 

. .. / ... 
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Wr-/Wt ENERGIES DE RUPTURE · 

1 ~----------------------------------------~ 

FC-PEI 
.a 

• 
• 6 

.4 

·• 2 

o~--~---L--_.--~~--~--~--~--~----~---

0 ' 10 20 30 40 so 
0/~ 

F.38 WRIWT pour differenres valeurs de A., pour le FC-PEI 

Le rapport R croit avec 1a distance entre appuis. La distance entre appuis pour laquelle 

Wr=WT, depend du materiau et du type de traitement qu'il a subi. La valeur de A. 
correspondante est inferieure a 30 dans le cas de l'APC2 cristallin et traite, alors que pour 

l'AC40-60, la valeur correspondante est superieure a 50. En d'autres termes, au dessous d'une 

valeur comprise entre 15 et 20, i1 apparait pour l'APC2 un travail de separation important qui 

n'existe pas pour A. >30. On observe deux comportements differents de rupture. ll n'en va 

pas de meme pour l'AC40-60 pour lequel aucune discontinuite nettement marquee n'est 

apparente et ceci quelque soit l'etat cristallin.On observe une rupture de pente tres Iegere pour 

l'APC2 amorphe, tres marquee pour le cristallin et encore plus marquee pour l'APC2 traire. 
En ce qui conceme l'AC40-60, seull'AC40-60 amorphe presente une tres Iegere rupture de 

pente; on notera !'allure particuliere de la "droite" obtenue pour l'AC40-60 traire qui est de pente 

plus faible que celle enregistree pour l'AC40-60 cristallin. 

. .. / ... 
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ENERGIES DE RUPTURE · Wr/Wt 

~~~~~--------~~*=~~~----~ 
APC2 • • • 

• • • 

• 8 

.5 

• • * 
• 4 

* 
·• 2 * arnorphe 

• cri stall in 
• traite 

0~------~------L-----~L-------L-----~ 
0 10 20 30 

F.39 WRIWT pour differentes valeurs de A., pour l'APC2 

40 so 
D/e 

Wr/Wt 

lr-------------~------------------------
AC 40-60 

.8 

.G 

.2 * amorphe 
• cr i stall in 
• traite 

o~--~--~--~---L--~--~--~~~~--~~ 
0 10 20 30 40 so 

0/e 
F.40 WRIWT pour differentes valeurs de A., pour l'AC40-60 
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Observations des facies de rupture 

* Essais de flexion trois points : 

L'examen des micrographies presentees figures F.41 a F.48, perrnet de realiser a quel 

point le traitement de surface de 1a fibre peut ameliorer 1a qualite de !'adhesion entre.la resine et 

les fibres .. n semble que le traitement soit parfaitement optimise pour l'APC2 ( cf F .42 ) quelque 

soit son etat cristallin, contrairement au composite AC40-60 (cf F.41 ), ou il eXiste meme un 

espace vide entre matrice et fibres soulignant une qualite d'interface mediocre, particulierement 

dans le cas du composite cristallin. L'accrochage semble, en effet, bien meilleur lorsque le PPS 

est dans l'etat amorphe (cf F. 43), suggerant un affaiblissement de !'interface avec la 

cristallisation de la resine. 

F.41 APC2 F.42 AC40-60. 

Si l'on considere le FC-PEI, !'adhesion fibre-matrice n'est pas homogene; on trouve 

des zones ou l'accrochage est mediocre (cf F.45) et d'autres ou il semble meilleur (cf F.46). 

Cette disparite releve du procede d'impregnation qui n'est sans doute pas optimise. 

D'autre part, si l'on compare F.41, F.42 et F.45 , on remarque des differences 

importantes quant aux ductilites respectives des trois matrices etudiees . 

... / ... 



F.43 AC40-60 amorphe. 

F.45 Interface FC-PEI. 
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F.44 AC40-60 amorphe fissure. 

F.46 Interface FC-PEI. 

F.47 Rupture interspherolitique pour l'APC2 
crista/lise dans les conditions standar . 

... / ... 
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Une microductilite est observee dans le cas de l'APC2 cristallin, alors que l'AC40-60 

presente un comportement plus fragile avec . meme parfois une fissuration de la resine ( cf F.44) 

dans la zone ou la rupture s'est effectuee en traction-compression. Le FC-PEI presente lui un 

facies de rupture relativement ductile. 

Dans le cas de l'APC2 cristallin, il nous a ete possible d'observer egalement tres nettement une 

rupture dite interspherolitique ( cf F.47 ). La fissure s'est propagee entre les spherolites et non 

au travers des spherolites cornrne c'est le cas le plus frequernrnent rencontre pour ce materiau 

elabore selon les cycles preconises par les fournisseurs [31]. 

* Essais de traction transverse : 

ll a ete montre a plusieurs reprises, que les echantillons d'APC2 testes en traction 

transverse presentent un mode de rupture fragile [31] avec une propagation de fissure stable. 

F.49 APC2 "crista/lin" F.48 APC2 "crista/lin" 

Si l'on considere les figures F.48 et F.49, on observe une "rnicroductilite" de la matrice avec la 

presence de rosettes liee a la texture spherolitique de la rnatrice. n semble que la rupture se soit 

... / ... 
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produite rapidement de par la presence de ces nombreux "globules" pour reprendre le terrne 

utilise par PURSLOW [79], repartis uniforrnement sur toute la surface. De plus, on note la 

presence de languettes qui temoignent d'une rupture en cisaillement soulignant que l'essai de 

traction transverse engendre une rupture complexe ou differents modes de rupture participent 

Vraisemblablement le mode de cisaillement devient preponderant lorsque la fissure s'est 

suffisamrnent eloignee de l'endroit ou elle s'est initiee. 

F .50 APC2 "amorphe" F.51 APC2 "criSta/lin" 

L'APC2 cristallin a la difference de l'APC2 arnorphe, qui pourtant possede une 

excellente interface ne presente pas le facies de rupture habituellement rencontre sur les 

composites carbone/epoxyde possedant ce type d'interface. En effet, sur la figure F.48, i1 ne 

semble pas que la rupture se soit initiee a partir d'un defaut puis propagee radialement Par 

centre, la rupture s'est propagee dans la resine puisqu'on remarque !'existence d'une couche de 

resine recouvrant en permanence les fibres. L'APC2 amorphe (cfF.50), lui tend a presenter le 

meme type de comportement que ceux des Carbone/epoxyde, avec une surface forrnee de 

rivieres (ou de marches) que l'on aurait sans doute obtenue si l'on avait effectue un essai de 

traction pure sur la resine PEEK amorphe; i1 est egalement plus ductile que l'APC2 cristallin. 

L'exarnen des facies de rupture de l'APC2 cristallin standard (cfF.49 et F.Sl) a revele 

... / ... 



-96 

la presence de cavites dans les zones riches en resine, dont les dimensions sont du rnerne ordre 

de grandeur que celles des spherolites suggerant Ia. encore une propagation preferentielle de la 

fissure entre les spherolites. 

Aucune difference netternent marquee n'a pu etre constaree entre les facies de rupture d'APC2 

traite et cristallin soulignant que dans le cas d'une excellente interface, c'est la rnatrice qui 

gouveme la rupture lors de test de traction transverse . 

F.52 AC40-60 "crista/lin" F.53 AC40-60 "cristallin" 

En ce qui conceme l'AC40-60, la rupture s'est propagee a !'interface puisqu'il n'y a pas 

aucune trace de matrice adherant sur les fibres. Si l'on s'interesse aux figures F.52 et F.53, les 

fibres se sont desolidarisees les unes des autres. La rupture est fragile puisque de nombreux 

fragments de resine sont dissemines un peu partout 

* Essais a ±45° 

La rupture se produit preferentiellement entre les plis de differentes orientations. Sa 

propagation est lente d'ou le cararactere ductile des facies. Les languettes sont orientees 

... / ... 
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perpendiculairement aux contraintes de cisaillement comme en remoignent les figures F.54, 

F.56 et F. 57. U encore, on note que l'AC40-60 particulierement l'AC40-60 traite, c'est a dire 

a taux de cristallinite plus eleve, presente un facies de rupture typique d'un materiau ou 

!'adhesion fibres/matrice est de mauvaise qualite (cfF. 54). 

F .54 AC40-60 traite. F.55 FC-PEI. 

Le FC-PEI presente une rupture relativement fragile (cfF.55). 

Pour l'APC2 amorphe, la plus grande ductilite de la matrice est tres nette si l'on compare F.56 

et F.57. Les languettes sont de tailles plus importantes comparees a celles de l'APC2 cristallin. 

F .56 APC2 crista/lin. F .57 APC2 amorphe . 

... / ... 
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V.2.2.2 Caracterisation thermique 

On rappelle que ces essais n'ont concerne que les materiaux APC2 et AC40-60 

cristallises dans les conditions standard et le FC-PEI. 

Sur les figures F.58, F.59, F.60, sont repartees les variations des contraintes a la 

rupture en traction-compression, des contraintes ala rupture en cisaillement et egalement 

I' evolution des modules de cisaillement, en fonction de la temperature. 

CONTR,A. I NTE ,A. L,A. RUPTURE C MPAJ 

F.58 

2000~-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1600 

1200 

800 

400 

• APC2 

o AC.40·60 

.A FC~PEI 

0 ~~----~----~~----~----~~~-L----~----L-~----~----~~ 
0 so 100 150 200 

Evolution de Ia contrainte a Ia rupture en traction 
-compression en foncrion de Ia temperature. 

250 300 350 

TEMPERATURE C ·c:J 

Les deux composites semicristallins presentent un comportement similaire. Lorsque la 

temperature augmente, les contraintes de cisaillement et de traction compression diminuent 

regulierement. L'AC40-60 conserve 30% de ces proprietes a 1772C alors que l'APC2 lui 

conserve jusqu'a 60% de ces proprietes bien qu'il soit moins cristallin. 

Si l'on se place 50°C au dessus de la Tg, pour l'APC2 on enregistre une chute 

... / ... 
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MODULE DE CIS,-.ILLEMENTCGP,-.J 
3.---------------------------------------~ 
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so 100 1SO 200 2SO 

• APC2 

o AC.40·60 

.& FC .. PEI 

.:.. .. 

300 3SO 

TEMPER,-. TURE C •cJ 

F .59 Evolution du module de cisaillement interlaminaire enfonction de Ia temperature. 
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0 so 100 1SO 200 2SO 300 350 
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F.60 Evolution de Ia contrainte a Ia rupture en cisaillement enfonction de Ia temperature. 
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de 16% pour la contrainte ala rupture en cisaillement, de 36% pour le module de cisaillement; 

Pour l'AC40-60, la chute est de l'ordre de 22% pour la contrainte ala rupture en cisaillement et 

de 48% pour le module de cisaillement; et enfin pour le FC-PEI, la chute est de l'ordre de 63% 

pour la contrainte a la rupture en cisaillement et presque totale pour le module en cisaillement 

La contrainte de rupture en cisaillement chute d'autant plus rapidement au passage de la Tg que 

le taux de cristallinite est faible voire nul (cfFC-PEI). 

En ce qui concerne le module, pour les trois materiaux standard, on observe une chute 

irnportante des modules au passage de la transition vitreuse; chute d'autant plus importante que 

le materiau est amorphe puisque la retention des proprietes au dela de 1a Tg est conditionnee par 

la presence d'entites cristallines. II est bien evident qu'au passage de la Tg du PEl, les 

proprietes du FC-PEI chutent de maniere t:res importante. 

Bien que le PPS atteigne un taux de cristallinite plus elevee que le PEEK, la retention des 

proprietes est meilleure pour l'APC2 de quelques pourcents. Si I' on se place par exemple a 50 
11C au dessus de Tg, la retention des proprietes est nulle pour le FC-PEI. 

Comme on pouvait s'y attendre une augmentation de la temperature conduit a augmenter 

1a ductilite quelque soit l'etat microstructural de la matrice. 

V.2.3 Essais mecaniques dynaroiqyes 

V.2.3.1 Essais de torsion dynamique 

Le but de ce chapitre est d'analyser les differentes relaxations enregistrees pour les 

differents materiaux etudies arm d'une part, d'interpreter les modifications eventuelles qui 

apparaissent dans la matrice suite a un traitement donne, mais d'autre part d'elaborer des 

modeles rheologiques afin d'obtenir une representation mecanique du comportement des 

... / ... 
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materiaux pennettant d'ameliorcr les connaissances du materiau et a terme, le choix previsionnel 

de tel ou tel materiau sur une structure donnee. 

Presentation des resultats relatifs aux eSSCfiS du groupe A 

a) Influence de la tregyence 

Nous avons fait varier la trequence de sollicitation pour des eprouvettes d'epaisseur 

d'environ l.Smm. Cet essai a ete effectue sur l'APC2 et l'AC40-60, obtenus dans l'etat 

amorphe et cristallin. 

La figure F.62 montre les variations de tano en fonction de la frequence entre 10-1 hz 

et 1 o-2 hz; une augmentation de la frequence s 'accompagne d'un decalage du maximum du pic 

correspondant a la transition vitreuse vers de plus haute temperature et d'une Iegere baisse de 1a 

valeur du maximum en tano . 

Comme nous l'avons souligne au paragraphe V.l.l.l, les Tg "dynamiques" defmies 

comme etant les temperatures pour lesquelles tano presentent un maximum sont plus elevees 

que les Tg obtenues en DSC par exemple. Ces ecarts s'expliquent du fait de !'importance en 

dynamique du choix de la vitesse de montee en temperature et de 1a frequence. En DSC par 

exemple, on travaille a basses trequences. 

Finalement, la frequence est un parametre extremement important lors d'etudes 

dynamiques et les resultats s'ils veulent etre comparables doivent etre presentes pour une merne 

trequence de sollicitation. 

. .. / ... 
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··15G 160 .•• 

F.62 Amortissement du composite APC2 
"crista/lin", enfonction de Ia 
temperature pour deux frequences 
differentes. 
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b) Influence de I a cristallinite 

Surles figures F.63 et F.64, sont representees pour l'APC2 et l'AC40-60, les spectres 

obtenus, a partir d'echantillons de meme epaisseur ayant subi des traitements d.ifferents lors de 

!'elaboration et done de cristallinites differentes. 

L'allure du pic correspondant a 1a relaxation de l'echantillon amorphe est tres differente 

de celle du meme echantillon obtenu dans un etat cr:i.stallin traite ou non. Les faits suivants en 

temoignent : 

- le pic correspondant a la transition vitreuse des echantillons amorphes est beaucoup 

plus haut que le pic equivalent pour les echantillons cristallises, 

- un elargissement important du pic est constate lorsque les echantillons ont cr:i.stallise, 
... ~· - -~ .... 

- le pic se decale vers de plus hautes temperatures lorsque le taux de cr:i.stallinite 

augmente, 

- juste apres le passage de la Tg, on note 1a presence d'un pic qui correspond a la 

cristallisation du polymere. 

Si·l'on s'interesse aux spectres representes sur les figures F.65 et F.66 (agrandissements des 

spectres F.63 et F.64) obtenus pour les echantillons cristallises dans les conditions standard et 

ceux qui ont sejoumes pendant deux heures a la temperature de mise en reuvre, alors que 

... / ... 
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a-1 c1ooo) 

600 
AC40-60 

amorphe 

400 / 

200 

TEMPERATURE 
-+----.,.._--------..,....-----:r--~ C c) 

200 100 300 400 

F.63 Amorrissement du composite AC40-60, a unefrequencede 0.1 HZ en 
foncrion de la temperature, pour differents etats cristallins : amorphe, cristallin et traite. 

a-1 c 1 ooo) 
APC2 

.. 
400 

amorphe 

200 

TEMPERATURE 
~------~----~------~------~~cc) 

100 400 

F.64 Amortissement du composite APC2, a unefrequence de 0.1 HZ en 
foncrion de Ia temperature, pour differents erats cristallins: amorphe, cristallin et traite. 
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a-1 c1ooo> 

AC40-60 

••• 
cristallin ...... · 

.. \:. ; '~-
:·: \~ ~ 1-, 

:. ·. ~ Jiil ~ t , 
. ~ r-. 

, . 
tralte 

TEMPERATURE 
-J----r-----~--r----r---+- Cc) 
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F.65 Amonissement du composite AC40-60, a unefrequence de 0.1 HZ enfonction de Ia 
temperature, pour deux etats crista/lin : crista/lin et traite. 

a-1 r1oooJ 
200 

APC2 

100 

TEMPERATURE 
-1----r---.:.y.----w------.--~ Cc) 

100 200 300 400 

F.66 Amortissement du composite APC2, a une frequencede 0.1 HZ enfonction de Ia 
temperature, pour deux etats cristallin : cristallin et traite. 
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l'on observe au passage de la transition vitreuse un comportement similaire pour les echantillons 

d'APC2, on constate sur le spectre F.65 !'apparition d'un deuxieme pic ou le dedoublement du 

pic, qui correspond comme on le verra par la suite, a une modification structurale de la matrice. 

Au dela de la transition vitreuse, on a une legere augmentation du frottement interne 

pour l'echantillon d'APC2, ayant sejourne 2h a 380°C suggerant une augmentation de la 

mobilite moleculaire . 

D'autr~ part, on note !'existence d'un pic tres marque pour l'APC2 traite, aux alentours de 

315°C et tres leger pour l'APC2 cristallin standard. 

n nous semble interessant ace niveau, de presenter les resultats d'experience menees 

parallelement sur la DSC et le pendule de maniere a connaitre revolution du frottement interne 

dans le composite avec une augmentation du taux de cristallinite de la resine (cf F.67). Ces 

experiences ont ete effectuees sur des echantillons initialement amorphes que ron a porte 

successivement a des temperatures superieu:res ala temperature de transition vitreuse Tg, dites 

temperatures de recuit On trouvera sur la figure F.68, revolution du taux de cristallinite avec la 

temperature de recuit 

On remarque que l'AC40-60 atteint un taux de cristallinite maximum pour des 

temperatures de recuit de 120°C environ (~T=Tr-Tg= 30°C), alors que les temperatures de recuit 

correspondant a une cristallinite maximum pour l'APC2 atteignent 210°C (~T=60°C). Lors d'un 

balayage en temperature, on s'attend done a voir le PPS cristalliser beaucoup plus vite que le 

PEEK. 
Si l'on s'interesse maintenant ala courbe presentee sur la figure F.67, lorsque les echantillons 

ont completement cristallise, on constate que le frottement interne est identique pour les deux 

composites. Visiblement la mauvaise qualite d'interface observee sur les micrographies de 

l'AC40-60 est compensee par le taux de cristallinite superieur atteint par le PPS. 

c) Influence du tame de fibres 

Lors de la presentation des essais du groupe A ( cf & IV.2.2.1), nous avons mentionne 

le fait qu'il nous a ete possible aupres des fournisseurs d'obtenir des echantillons de composites 

differents des produits commercialises et de la resine pure. Nous avons ainsi pu etre en mesure 

... / ... 
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a-1 

0.4 * APC2 

• AC40-60 

0.3 

0.2 

0.1 

X 

0.1 0.3 0.5 taux de crlstalllnlte 

F.67 Evolution de /'amortissement dans /e composite, enfonction du raux de cristallinite atteint 
du PEEK et du PPS . 
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• AC40-60 
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0.1 • 
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F.68 Variation du raux de cristallinite avec Ia temperature de recuit, traitement effecrue sur un 
echan.tillon initialement amorphe d'APC2 ou d'AC40-60 . 
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F.69 Amortissement du composite APC2 "crista/lin", a unefrequence de 0.1 hz enfonction de 
Ia temperature pour differents taux vo/umiques. 
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F. 70 Amortissement du composite AC40-60 "cristallin ", a une frequence de 0.1 hz, en fonction 
de fa temperature, pour differents raux vo/umiques. 
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d'etudier !'influence du taux volumique de fibres sur le comportement dynamique de ces 

materiaux. 

Les echantillons que nous avons fmalement testes sont les suivants : 

-APC2 --> taux volumique de fibres: 0% (resine pure), 54%, 61%,74% 

- AC40-60 --> taux volumique de fibres: 0% (resine pure), 35% , 53% 

Bien entendu, afm d'effectuer des comparaisons dans de bonnes conditions, nous avons verifie 

que les taux de cristallinite des echantillons obtenus aupres des fournisseurs sont voisins des 

taux de cristallinite des echantillons que nous avons nous meme elabores. 

Pour l'AC40-60 et l'APC2, on constate (cf F.69 et F.70) avec une augmentation du 

taux volumique de fibres, une diminution du frottement interne, un elargissement du pic de la 

relaxation a et un leger decalage du maximum du pic-a vers de plus basses temperatures. 

d) Influence de Ia quaHte de !'interface 

Comme pour les echantillons possedant des taux de fibres variables, nous avons pu 

obtenir aupres d'ICI un echantillon de PEEK/Carbone dont !'interface a ete volontairement non 

optimise. 

Si l'on compare les deux spectres (cf F.71), lorsque !'interface n'est pas optimise, on note un 

epaulement sur le pic-a caracteristique de !'interface alors que le pic correspond lui a la 

relaxation de la resine proprement dite. 

Si l'on enregistre une augmentation importante du frottement interne avec une mauvaise 

qualite d'interface, on n'enregistre par contre aucun decalage en temperature des pies 

correspondant aux relaxations-a de Ia fraction de resine amorphe . 

... / ... 
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a-1 C1ooo) 

200 

PEEK/CARBONE 

100 

100 200 300 

APC2 

TEMPERATURE 
Cc) 

400 

F.71 Amortissement compare entre un echantillon d'APC2 "crista/lin" et une echantillon de 
PEEK/CARBONE dont /'interface n'est pas optimise, a unefrequence de 0.1 hz, en 
fonction de La temperature. 

e) Influence de la presence d'une sollicitation mecaoique pendant I a cristallisation 

Les spectres obtenus lors du second passage des eprouvettes initialement amorphes et 

cristallisees sous contrainte ( cf & IV.2.2.1) lors d'un premier balayage en temperature pour une 

frequence donnee de 0.1 Hz, sont representes sur la figure F. 72 a-b. Tis sont compares aux 

spectres obtenus lors du second passage d'une eprouvette initialement cristalline, (conditions 

standard de cristallisation). 

Pour l'AC40-60, on enregistre aucune modification du pic-a, mais par contre pour des 

temperatures superieures a la Tg, on a une augmentation nette du frottement interne pour 

l'echantillon cristallise sous contrainte qui provient d'une augmentation de !'agitation 

moleculaire. Pour l'APC2, on note une diminution du pic-a, un leger decalage vers de plus 

basses temperatures et surtout la presence d'un pic tres accentue pour des temperatures voisines 

de 315°C. 
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F.72 Amortissement compare entre un echantillon "cristallin" et un echanti/lon initialement 
amorphe et cristallise sous contrainte, a unefrequence de O.lhz, enfonction de La 
temperature, pour :a) l'APC2 b) l'AC40-60. 
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f) Influence du couple de torsion applique sur le comportement 

nest reconnu que des contraintes mecaniques peuvent etre a l'origine de decohesions 

fibres/resines ou meme de ruptures de fibres ou d'endommagement de la resine. C'est ce que 

nous avons voulu verifier en effectuant des balayages en temperature pour deux couples de 

torsion differents. On rappelle que pour faire varier le couple de torsion, il suffit de changer 

l'intensite du courant, circulant dans les bobines d'Helmotz ce qui revient en fait a changer Ia 

valeur de Ia contrainte de cisaillement qui est maximum au milieu du grand cote de Ia section de 

l'eprouvette. 

Ces essais ont ete entrepris successivement sur de l'APC2 (cf F.73 d) et de l'AC40-60 

cristallise dans les conditions standard (cf F.73 b), sur du PEEK/Carbone possedant un 

interface non optimise (cfF.73 a) et enfm sur de l'APC2 traite 2h a Tf (cfF.73 c). 

Aucune evolution du spectre n'est enregistree avec une augmentation du couple de 

torsion, pour les echantillons d'AC40-60 et de PEEK/Carbone possedant un interface non 

optimise. 

Par contre, une nette augmentation du frottement interne est constatee sur l'APC2 cristallin 

standard suggerant dans ce cas precis la creation d'un endommagement avec I' application d'un 

couple de torsion trop important. Pour la meme augmentation de couple de torsion, aucune 

evolution du spectre n'est constatee pour des echantillons d'APC2 traites soulignant qu'il est 

plus difficile d'endommager le materiau dans ce cas precis. 

n nous a semble interessant d'evaluer le niveau d'endommagement par des mesures 

d'absorption d'eau. 

Les courbes d'absorption d'eau (cf F.74 a-b-c-d) confl.I'Illent les resultats obtenus avec le 

pendule. En effet, seulement pour l'APC2 standard, le palier de satUration est legerement plus 

eleve lorsque le couple de torsion applique sur l'eprouvette est important, suggerant un 

endommagement permanent du composite. 

A titre indicatif, on a represente sur les figures F.74 a-b-e-d , les valeurs des 

pourcentages d'eau a saturation M s , et les coefficients de 
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F.73 Evolution de l'amortissement enfonction de Ia temperature, pour deux couples de torsion 
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diffusion D que nous avons calcules a partir des lois de FICK [5], que l'on utilise 

habituellement pour decrire les cinetiques d'absorption d'eau des composites (cf ANNEXE 2). 

Au vu des resultats, on observe un pourcentage d'eau a saturation plus eleve pour l'APC2 

cristallin le plus contraint pendant l'essai ( cf F.74-d); d'autre part, comme on pouvait s'y 

attendre, le pourcentage d'eau a saturation du composite PEEK/carbone dont !'interface n'est 

pas optimise est superieur a celui de l'APC2 cristallin meme endommage. Ces phenomenes 

s'expliquent car en milieu liquide on constate le mecanisme supplementaire de transport par 

capillarite le long des fissures induites par le gonflement ce qui permet a l'eau de s'inflltrer 

beaucoup plus facilement. Ainsi lorsque !'interface n'est pas optimise, l'eau peut s'inflltrer 

d'autant mieux par capillarite. 

Presentation des resultats relatifs aux essais du groupe B 

a) Etude des carac¢ristiQ,Ues yjscoelastiQ,Ues 

* PEI-FCPEI 

Pour le FC-PEI, on observe deux relaxations entre ooc et 270°C : 

- la transition vitreuse de la resine, associee a une chute importante 

de module, situee vers 220°C; 

- la transition sous vitreuse situee vers 60°C 

Sur la figure F.75 a-b, sont representes les spectres de relaxation, et les evolutions du 

module G' en fonction de la temperature, pour la resine et le composite, avec une deformation 

angulaire imposee de 0.2°. 

Le module au plateau vitreux du composite est nettement plus eleve que celui de la resine pure . 

... / ... 
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Goo composite_ 3.1 GPa 

Goo resine _ 0.62 GPa 

La chute de module a la transition vitreuse est nettement plus elevee dans le cas de la 

resine pure que pour le composite. 

* APC2- PEEK et AC40-60 

Pour l'APC2 et l'AC40-60, obtenus dans les trois etats cristallins (amorphe, standard et 

traite), les figures F.76 a F.81 a-b, representent !'evolution du module de conservation G' et de 

l'angle de perte en fonction de la frequence pour differents paliers de temperature. 

Le module au plateau vitreux du composite est nettement plus eleve que celui de la 

resine pure. 

Pour l'APC2, a 100°C 

Pour l'AC40-60, a 60°C 

G'oo composite amorphe - 3.1 GPa 

G'oo composite cristallin - 3.8 GPa 

G'oo composite traite - 4.4 GPa 

G'oo resine - 0.87 GPa 

G'oo composite amorphe - 2 GPa 

· G'oo composite cristallin - 2. 7 GPa 

G'oo composite traite - 2.8 GPa 

Pour l'echantillon amorphe, la chute du module de conservation est nettement plus 

elevee que pour les composites cristallins. On remarque une remontee du module juste apres le 

passage de la Tg ; elle correspond en fait ala cristallisation de la phase amorphe . 

... / ... 
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F.75 Pour le FC-PEI: a) et b) Evolution du module G' et de /'angle de perte enfonction de Ia 
emperature pour differentesfrequences; c) et d) Courbes maitresses de /'angle de perte et 
du module de conservation . 
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F.77 Pour l'APC2 crista/lin : a) et b) Evolution du m.odule G' et de /'angle de perle en fonction 
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F.78 Pour l'APC2 traite :a) et b) Evolution du n1odule G' et de I' angle de perte en fonction de 
Ia tentperature pour differentesfrequences,· c) et d) Courbes maftresses de l'angle de perte 
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Pour l'AC40-60 amorphe : a) et b) Evolution du module G' et de I' angle de perte en 
fonction de Ia temperature pour differentes frequences; c) et d) Courbes mattresses de 
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F.80 Pour l'AC40-60 crista/lin : a) et b) Evolution du module G' et de /'angle de perte en 
fonction de Ia temperature pour differentes frequences; c) et d) Courbes ntaftresses de 
/'angle de perte et du module de conservation . 
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TOftMTURE oat. C 

Pour I'AC40-60 traite: a) et b) Evolution du module G' et de /'angle de perte enfonction 
de Ia temperature pf:>ur differentesfrequences; c) et d) Courbes maitresses de /'angle de 
perte et du module de conservation . 

~ 

1\l 
(A) 
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b) Determination des courbes maitresses et des ener~ies d'activation 

A partir des donnees precedentes, on peut construire les courbes maitresses (cfF.75 a 
F.81 c-d) en appliquant le principe de superposition temps-temperature. La temperature de 

reference est choisie proche du premier point d'inflexion de la courbe de tand en fonction de la 

temperature. Surles figures F.82 a F.84, sont repartees !'evolution de aT, en fonction de la 

temperature, on constate que seuls les materiaux composites amorphes suivent une loi de WLF. 

Les programmes de calcul qui permettent d'ajuster la courbe theorique, donnent acces 

aux constantes Cl et C2. On peut alors calculer l'energie d'activation de la relaxation au tour de 

la transition vitreuse. 

Pour tous les materiaux composites, les energies d'activation Ea ont ete determinees a 
partir du trace Log aT= f (lfD 

Les resultats sont presentes ci-dessous : 

Ea = 780 KJ/moles FC-PEI 

Ea = 320 KJ/moles APC2 amorphe 

Ea = 820 KJ/moles APC2 cristallin . 

Ea = 1060 KJ/moles APC2traire 

Ea = 336 KJ/moles AC40-60 amorphe 

Ea = 560 KJ/moles AC40-60 cristallin 

Ea = 595 KJ/moles AC40-60 traite 

D'un point de vue qualitatif, il est interessant de remarquer que les energies d'activation 

calculees pour les composites amorphes sont plus faibles que les energies d'activation calculees 

pour les composites cristallins ou traites et que les energies d'activation apparentes de 

l'AC40-60 traite ou cristallin, sont globalement plus faibles que celles calculees pour l'APC2 . 

... / ... 
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F.82 Ajustement theorique sur les points experimentaux pour Ia loi WLF concernant l'APC2 
obtenu dans l'etat amorphe: a) amorphe; b) cristallin; c) traite 
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Ajustement theorique sur les points experimentaux pour Ia loi WLF concernant l'AC40-60 
obtenu dans l'erat amorphe: a) amorphe; b) cristallin; c) traite 
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F.84 Ajustement theorique sur les points experimentaux pour /a loi WU' concernant le FC-PEI. 

V.2.3.2 Essais de resistance a !'impact 

a) Rcuwel 

Pour chaque systeme fibres/resine considere, l'endommagement resultant d'un essai 

d'impact peut provenir soit d'une rupture des fibres, soit de delaminage soit d'une rupture 

intralaminaire. 

Au moment de !'impact trois types de contraintes peuvent etre generees : une contrainte 

de cisaillement, une contrainte de flexion ou une contrainte de contact n est raisonnable de 

penser que l'amo~age du delaminage se produit si la contrainte de cisaillement engendree par la 

chute du poin~on, depasse la contrainte a rupture de cisaillement du materiau et que sa 

propagation neva dependre que de sa tenacite interlaminaire [60] . 

... / ... 
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b) Presentation des resu !tats 

Apres avoir observe, les echantillons soumis au test d'impact, il semble que les 

principaux modes de rupture rencontres pour l'AC40-60 et l'APC2 soient respectivement le 

delarninage associe a une rupture intralaminaire et la rupture de fibres ce qui est tout a fait 

conforme aux resultats de la litterature: [62]. 

Plus precisement, pour des echantillons comportants 24 ou 32 couches (cf T.ll) testes pour de 

faibles energies d'irnpact 0.97, 2 et 4 Joules : 

--> APC2 

Pour des energies d'irnpact inferieures a 3 Joules, si aucun dornrnage n'est apparent 

pour les echantillons d'APC2 cristallin, une Iegere deformation est enregistree sur la face de 

l'echantillon arnorphe, sollicitee en traction. 

Pour une energie d'impact egale a 4 Joules, aucune trace d'endomrnagement n'est 

visible a l'oeil nu sur les echantillons d'APC2 cristallin alors que pour l'APC2 arnorphe des 

fissures sont apparentes autour de la zone d'irnpact. 

--> AC40-60 

Pour des energies d'irnpact inferieures a 1 Joule, si aucun dornrnage n'est apparent pour 

les echantillons d'AC40-60 cristallin, une Iegere deformation est enregistree sur la face de 

l'echantillon arnorphe, sollicitee en traction. 

Pour des energies d'impact superieures a 1 Joule, des fissures de taille bien plus 

irnportante dans le cas ou l'echantillon est cristallin, apparaissent .autour de la zone d'irnpact. La 

deformation enregistree sur la face de l'echantillon arnorphe solliciree en traction est elle, de plus 

en plus visible soulignant le caractere plus ductile de la rna trice dans son etat amorphe . 

... / .. . 
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FORTES ENERGIES D"INPACT 

SPECIHEH Epo1sseur ~ Premier pic Pic principoJ· ABS.~. IMPACT Eif 
CODE (mm) FORCE(TI) Elf ERG (J) FORC:::(II) E?ltRG" (J) (J) (J) 

CF/P~ 1.0 10~0::0) 1.7(0.2) ~30(70) U(O.SJ 1 :5.9~1).!5) 101) 
CF/FFS J.O' :0(100) ·:.6!0.~) 2?-3.;{169) 3.3(0.~) :0.4~(0.1) 100 

~ - . .. .. 
CF/FEEK 2.2 Z061)(SO) 1.0(1).1) S4i~(444). 11 . .;(0.17) 5Q.2(U) 100 
Cf/PPS ...... 

35!50(4~0) 3.3(0.3) 4700(4?3) 6.7(0.6) 3~.9(1.3) 100 ...... 

. 
Cf/PE:i: 1.0 1700(100) I.Z(0.2) 31:oc:o) 4.1(1.0) . 17 .2(1.0) :o 
CF/PPS 1.0 

, . -. -
Cf/PE:K .... 3000(100) 2.1 (0.~) 33?0(310) 13.1 (1.2) 49.S6(0.1) ~ ...... 
1:F/PPS 2.2 WJ!J(100) 3:M .S) n:'x 1 030) 1 oA t.sl 4~.91.0.1) 50 

. . - .. .. 
cr.irw~ :i.7 ~00(100) t.S(O.~) 13600(:500) 44.1 (I .0) 34.~(0.4) ~ 

CF/FPS T-... I 2600{50) 1.5(0.5) 14500( I :ZOO) 26.1 (2.5) 43.1(1.1) 50 

... . -
CF/P$< 1.0 IZOO(JOO)· 0.3(0.2) 2$40(160) 3.0(0.07) 1:5.~1.3) 2:5 
Cf/?PS 1.0 

-
1:F/PEEK 2.2 2.""'00(200) 1.0f0.0 . es.;or_140) 14.5(0.2) 22.3(0.1) 2:5 
CF/FPS ...... 

~0.4) 2.1(0.4) 5240(~3) i .:(0.3) 24.3(0.2) ~ ...... 

1:F/P~ :n 4~40(~qs;) 2.0<0.3) 12241)(!49) 2~A( 1.9) . 1 0.9( 1.'9) 2:5 
Cf/FPS 3.7 IS:O(~O) 0.04(0.1) 12~(174) 24.~(0.3) 9.4(0.6) 25 

T.9 Resultats du test d'impact realise sur l'APC2 et l'AC40-60 cristallises dans les conditions 
standard pour de fortes energies d'im.pact. 

. .. / ... 
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FAIBLES ENERGIES D'IMPACT 

SPECIMEH Epoisseur : Premier pic Pic pri nci poI ' ABS.EH. IHP ACT Eli 
CODE (mm) FORCE(jl) E?IERG (J) FORC:;:(;f) EJ'ItRG' (J)) (J) (J) 

CF/PPS 1.0 1:::oo 1.63(0.05) :t~C::~) 2.!(0.3) 3.0 :3 
Cl< I ;r ALL INE I .0 =:000(151)) 1 .80(0 .:;0) :;:t;~:u)(51)) 3.0(0.05) ~.7(0.01) 6 

1.0 1850(200) 1.60(0.:) :..;7::(75) 2.7(0.1 5) ·3.6(0.1) . .,. 

Cr/FPS 1.0 1600 1.30(0.01) 19:5(125) 2.1(0.10) 3.0 s 
al,MO'"FH.E ~ 1 0 1550(51J:t 1 2Ct(0 .05j 217:;(75j 2.4(0 .1 0) .;i,7l0J.) 6 

!.0 13S0( 150) 1.00(0.1) ::Go 2.5(0.10) 3.6(0.05) . .,. 

CF/FEE!~ 1.0 :..;-;o .... 
6.7 . .s .... ., 

•::R·tsi .:.LLINE 1.1) 2:"~41) 2.9 4 .9 .; 
1.0 :o.;o 1.80 :880 3.1 1.3 .; 

Cr/F'EEJ.: :.o :6:0 1.:0 :940 3.3 .. o.-. . ·8 
.:.MOI<Fti .E .. 1 0 t581) I .E.(I 2:3J:uj ::: .3 4.5 .; 

1.0 1620 1.20 ·3CtJO 3.-t ... .., . --- .,. 
1.0 2020 1.6:3 -:;:;.;o 2.S 0 .8 3 
1.0 1:5;0 1.00 t:oo I. ';I o.: 1.9 
1 .0 NO PE.:.KS 146i) 1.0 tj.2 1).9 

C.F / F'PS 2 .0 28~0(~0i 2:eO(Q 1.l ~·;i':.Gi. 1 ~0 ., ~ .8(0 .70l 6 .3(0.1.l s 
,;noPPH•E. 2.0 2300(150) 2.00(0.05) ~.:,.etns) 5.3(0.06) 4.6(0.8) 6 

2.0 I, 27/S(i!S) 2.~J(0 .2) 29~( 125) 3.55(0.4) 2.2(0.2) 4. 

CF / PEE!: 2.0 ~so 8 .0 4.5 ;3 

C!\"1 3T .:.LUI iC: :.o ::c:.o I ·• _.,. 4500 C"<:l ., __ 
3 .1 6 

2.0 17.;Q 1.0 3B20 :;.9 0.97 4 
: .o ~60 2.9 0.1 3 
2.0 1740 1.0 2~00 1.9 0.1 1 ::. 
: .o NO PEAI-:S 17CO 0.97 0.1 0.9 

Resultats du test d'impact effectue sur des eprouvettes de faibles epaisseurs ( 1 et 2mm) 
d'APC2 et d'AC40-60 obtenus dans l'etat crista/lin ou amorphe, pour de faibles energies 
d'impact (21 ;41; 81). 

. .. / ... 
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SPECIMEN Epalsseur Pte principal 
CODE (mm) Force (N) Energ (.J) 

CF/PEEK 3 2<100 0.98 
crtstollln 
CF/PEEK 3 2200 0.99 
omorplle 

CF/PPS 3 1600 0.99 
crtstalltn 
CF/PPS 3 1850 0.98 
amo.,ne 

CF/PEEK 
crtatolltn 
CF/PEEK 4 2800 0.99 
OI'IIOt1llle 

CF/PPS 4 1900 0.99 
crtstalltn 
CF/PPS 4 2200 0.98 
~e 

CF/PEI 3 2600 0.99 
amorplle 

SPEC 
coo 

I MEN Epolase~r Pic prtnctpol AilS· EN 
E 

EJ( CF/PE 
crts 
CF/PE 

tollln 
EK --CFIP PS 

tollln crt• 
CF/PPS 
ornorplle 

CF/PEEK 
crtatollln 
CF/PEEK 
_,ne 

CFIPPS 
crtatollln 
CFIPPS 
~e 

CF/PEI 
amorplle 

(mm) 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

Force (N) Energ Wl Wl 

41100 4.2 1.5 

5000 41 1.4 

3600 41 2.26 

4050 42 I.S 

6000 4.2 1.48 

4150 4.2 2.15 

4750 4.2 1.11 

5400 4.2 1.23 
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.1185 EN IT'Ir>ACT EN a -
Wl (.J) 

0.34 0.97 " 

0.39 0.97 

0.60 0.97 

0.45 0.97 

0.41 0.97 

0.64 0.97 

0.50 0.97 
SPECIMEN Epalsaetr Pte principal .1185 EN IMPACT EN 

CODE (mm) Farce (N) Energ Wl (J) Wl 

-· ·-
0.34 0.97 CF/PEEK 3 3400 2 0.64 2 

crtatolltn 
CF/PEEK 3 3400 2 0.62 2 
omorplle 

CF/PPS 3 2300 2 1.11 2 
crtstalltn 
CF/PPS 3 2700 2 0.84 2 
omorplle 

IMPACT EN CF/PEEK 

Wl crtatollln 
CF/PEEK 4 3800 2 0.65 2 _,. 

42 
CF/PPS 4 2600 2 1.16 2 

4.2 crtatalltn 
CF/PPS 4 3300 2 0.64 2 
omorplle 

42 

4.2 CF/PEI 3 3650 2 0.47 2 
amorplle 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

T.ll Resultats du test d'impact effecrue sur des eprouvettes de jones epaisseurs (3 et 4 mm) 
d'APC2 et d'AC40-60 obtenus dans l'etat cristallin ou amorphe, pour de faibles energies 
d'impact: a) 0.971 b) 21 c) 41 

... / ... 

b 



w 
w 
C) 
<( 

~ 
~ 
0 
c 
z 
w 

w 
z 
0 
N 

- 1 32 -

CHARGE 

.A pic principal 

DEPLACEMENT 

F.85 Allure de la courbe enregistree suite a un essai d'impact. 

AUGMENTATION 

ILSS 

~ 

FAIBLE G1C 

FAIBLE ILSS 

AUGMENTATION G1C 

; 
;-' 

_,.; 
,.; .,,. 

; ; PLUS FAIBLE LIMITE OETERMINEE 

; PAR LA CONTRAINTE DE CISAILLEMENT 

ENERGIE D'IMPACT 

F.86 Representation schematique de l'effet de fa contrainte decisaillement interfaminaire ILSS et 
du taux de restitution d'energie G I C sur fa zone endommagee par impact. 
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Dans les echantillons d'AC40-60 cristallins, 1a rupture est plutot du type rupture par cisaillement 

longitudinal alors que pour les echantillons arnorphes, on assiste a un delaminage et a 1a creation 

de fissures dues d'une part aux contraintes de flexion dans les plis les plus eloignes du point 

d'impact mais d'autre part aux. contraintes engendrees lors du contact dans 1a zone d'impact 

n est reconnu que si la rupture des fibres n'est pas le plus gros consomrnateur d'energie, cette 

energie va etre consommee par delarninage. C'est en fait ce qui se produit pour les echantillons 

amorphes qui supportants de plus grandes deformations, limitent le phenomene de rupture des 

fibres. Pour les echantillons cristallins, 1a matrice etant beaucoup plus fragile, elle ne tolere pas 

d'importantes deformations et se rompt; la matrice rompue, 1a concentration de contraintes au 

voisinage de la fibre est tres importante et entraine la rupture des fibres. L'energie alors 

disponible est faible, et les fissures ont plutot tendance a se propager parallelement aux fibres, 

d'autant que la propagation des fissures s'effectue mieux a cause du caractere cristallin de la 

resine qui la fragilise. 

Au vu des tableaux de resultats T.9 a T.ll, il semble que l'energie necessaire (premier 

pic- cf F.85) pour amorcer 1a rupture sur des materiaux de faibles epaisseurs, soit plus elevee 

dans le cas des materiaux (AC40-60 et APC2) obtenus dans l'etat cristallin que dans le cas des 

memes materiaux obtenus dans l'etat amorphe. 

Ce comportement pour l'AC40-60 est surprenant car avec !'augmentation du taux de cristallinite 

entre le passage de l'etat amorphe a cristallin, on s'attendait a une fragilisation de 1a matrice et 

done a un amo~age de rupture plus facile a generer (et done moins d'energie a absorber). 

Par contre pour des energies d'impact de meme ordre de grandeur mais pour des 

materiaux de plus fortes epaisseurs, 1a tendance est inversee particulierement pour l'AC40-60, 

l'energie necessaire (proportionelle a la valeur de la force en N) pour initier la rupture etant 

superieure pour les materiaux arnorphes. 

Les fortes epaisseurs sont elles plus representatives du comportement attendu du materiau ? 

On rappelle que le mode de sollicitation est un mode complexe et que ce sont en general 

les fibres qui controlent l'amorcage de 1a rupture alors que la propagation est sou vent dominee 

par le caratere fragile ou ductile de 1a matrice. 
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ll a ete montre qu'en mode 1 pur [31], l'effet de !'augmentation du taux de cristallinite du PPS 

est sensible puisqu'elle conduit a une diminution du taux de restitution d'energie d'amo~age 

G 1c; Par contre en mode 2 l'amorcage se fait generalement a !'interface fibre matrice et depend 

done moins de l'etat cristallin de la matrice. 

Si I' on considere le pic principal et la largeur de !'enregistrement, la propagation de la fissure se 

fait plus progressivement pour le PPS (spectre plus etale) [62]. Pour l'APC2, la zone 

endommagee est relativement faible et a une forme circulaire (a cause de l'empilement croise) . 

Si l'on compare les trois materiaux APC2, AC40-60, et FC-PEI obtenus tous trois dans 

les conditions standard, on remarque que l'energie necessaire pour amorcer la rupture est plus 

importante pour l'APC2 que pour l'AC40-60; Cependant, si l'on s'interesse a l'energie totale, 

l'ecart diminue et pour certains tests, l'energie correspondant a la rupture totale de l'AC40-60 

est superieure a l'APC2. I1 est reconnu que dans le cas d'une matrice ductile pure , la 

propagation de la fissure est le phenomene qui consomme le plus d'energie, alors que pour une 

matrice fragile, c'est !'initiation de la fissure qui devient le plus grand consommateur d'energie 

[52]. Pour l'APC2, les fibres dominent le processus de propagation et !'initiation. 

Les deux proprietes importantes qui gouvernent le comportement des composites PEEK/Fibres 

de Carbone, sont la tenacite de la matrice ductile et l'excellente qualite de !'interface 

fibre-rna trice. 

Si l'on porte sur un graphe cf.86, !'evolution de la zone endommagee en fonction des 

differentes energies d'impact, il est possible de remonter aux conclusions enoncees par DAVIES 

dans le cadre de sa these [31] a propos de l'effet de la cristallinite pour l'AC40-60 et l'APC2, 

sur revolution du taux de restitution d'energie. 

Surles figures F.87 a-b, les evolutions des zones endommagees avec les energies d'impact sont 

reportees, pour les echantillons amorphes et cristallins d'APC2 et d'AC40-60. On remarque que 

les evolutions pour les materiaux sont contraires entre les deux etats cristallins . 
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CHAPITRE 6 
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VI INTERPRETATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 

VI.l INTRODUCTION 

Dans le chapitre precedent, nous avons presente les principaux resultats obtenus tant 

d'un point de vue microstructural que mecanique. 

En resume, si I' on considere les composites semicristallins, i1 semble que le passage de 

l'etat amorphe a l'etat cristallin ou celui de l'etat cristallin a l'etat traite engendre un certain 

nombre de consequences differentes selon la nature de la matrice (PEEK ou PPS). De plus, si 

I' on compare les comportements des composites semicristallins a celui du composite arnorphe a 

base de PEI, des differences irnportantes sont constatees. 

L'idee directrice du travail que nous presentons maintenant, est done de relier les 

performances mecaniques obtenues suite aux differents essais mecaniques envisages qu'ils 

soient statiques ou dynarniques, aux caracteristiques rnicrostructurales des produits, resultant 

des divers traitements thermiques entrepris lors de !'elaboration, en privilegiant !'analyse des 

phenomenes au voisinage de !'interface. 

On rappelle que nous avons volontairement privilegie dans cette etude, des modes de 

sollicitations mecaniques en cisaillement afin de mettre en evidence des modifications 

eventuelles de la structure du polymere au voisinage des fibres, puisqu'il est reconnu que ce 

type de sollicitation est le plus a.dapte pour evaluer !'adhesion fibre-matrice. 

Nous allons dans un premier temps, analyser et confronter nos resultats a ceux deja 

parus dans la litterature de maniere a pouvoir interpreter et comprendre les differents 

comportements et done les differents mecanismes mis en jeu. Puis, dans un deuxieme temps, 

nous proposerons un modele susceptible de decrire les comportements viscoelastiques des 

materiaux voire de !'interface. 
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VI.2 ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Compte tenu de I' etude bibliographique, des resultats que nous avons presentes et des 

differents parametres que nous avons fait varier tout au long de cette etude, cette analyse va en 

fait s'articuler autour des six questions suivantes: 

1 - quel est le role de 1a presence des fibres sur le comportement global du polymere ? 

2 - quel role 1a cristallinite de la matrice joue t-elle sur les proprietes fmales du composite? 

3 - quelle influence !'application d'une contrainte de cisaillement durant la cristallisation 

d'un polymere initialement amoxphe, a t-elle sur la structure de 1a phase cristalline au 

voisinage de 1a fibre ? 
t 

4 - queUe est !'influence de sejours prolonges a l'air et a la temperature de mise en 

oeuvre, sur les proprietes fmales du composite a matrice semicristalline ? 

5 - quelle est !'influence de 1a temperature sur le comportement des composites hautes 

performances a matrice thermoplastique ? 

6 - qu'en est-il de 1a qualite de l'interface pour toute cette gamme de materiaux ? 
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Avant d'aborder I' analyse proprement dite des resultats, nous tenons a signaler que 

!'interpretation en terme de micromecanismes du comportement viscoelastique des composites a 
m.atrice organique est difficile [90]. Pour les composites a renforts filamentaires, du fait de la 

difference importante des coefficients de dilatation thermique des constituants et des procedes 

d'elaboration, l'etat initial des composites a la temperature ambiante est contraint. Des 

modifications des proprietes des constituants et des interfaces sont par suite possibles. 

Le comportement d'une eprouvette de matrice non renforcee ne rend pas necessairement compte 

du comportement de la matrice a l'interieur du composite et ce d'autant plus que les procedes 

d'elaboration sont differents. 

Dans notre etude, i1 faut rappeler que les resines pures sur lesquelles nous avons 

travaille no us ont ere procurees directement par les fournisseurs : 

- PHILLIPS PETROLEUM nous ayant assure que le PES pur fourni est 

identique au PPS utilise dans l'AC40-60 ; 

- ICI nous ayant precise que le PEEK pur est un grade voisin du PEEK 

de l'APC2; 

- TENCA TE no us ayant confirme que la resine utilisee dans le FC-PEI 

est de l'UL TEM 1000. 

Compte tenu des remarques precedentes, nous tenons a souligner que nous avons limite 
au maximum, les interpretations fondees uniquement sur !'analyse du comportement de 1a resine 

pure, cherchant de preference a interpreter des phenomenes generaux rencontres sur les 

differents materiaux composites elabores dans nos laboratoires . 
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VI.2.1 Role de la presence des fibres sur le comporte

ment du polymere 

Un grand nombre d'etudes ont ete effectuees dans les laboratoires de recherche de ICI 

sur le PEEK, ses composites associes et les derives. 

COGSWELL a notamment remarque I' existence d'un phenomene de gennination [27] induit 

sous contrainte, pour l'APC2. En fait, i1 est reconnu que les contractions thermiques durant le 

refroidissement d'un materiau composite, induisent une Iegere tension hydrostatique dans la 

resine qui ralentit le processus de cristallisation. Cependant cet effet est compense par les 

contraintes locales dues a la geometrie des fibres qui ont tendance a accelerer le processus de 

cristallisation : ces contraintes locales se rencontrent le plus frequemment aux endroits ou les 

fibres sont tres proches les unes des autres et favorisent ainsi la germination des spherolites. 

A plusieurs reprises, lors des observations en microscopie electronique a balayage, nous avons 

observe ce phenomene ( cfF.14 ). 

n est done certain que la presence des fibres modifie d'une fa~on ou d'une autre, le 

processus de cristallisation. 

A ce propos, pour le PPS, nous avons vu que l'indice d'A VRAMI n, passe de 3 a 2 en 

presence de fibres suggerant, une variation de 1a forme des entites en croissance avec passage 

d'un mode de croissance tridimensionnel a bidimensionnel, dans le cas d'une nucleation 

heterogene. 

Pour le PEEK, bien que la theorie d'OZA W A ne s'applique pas, nous avons enregistre une 

diminution globale du n, soulignant une action certaine des fibres sur le processus de croissance 

des entites cristallines. 

Si l'on s'interesse maintenant aux evolutions des taux de transformations avec la 

temperature, on a remarque precedemment que le debut de cristallisation apparait, pour l'APC2 

et pour l'AC40-60 , a une temperature plus elevee que pour les resines pures associees et que 

revolution de ces taux est legerement plus rapide surtout dans le cas du PPS renforce ce qui 

suggere une augmentation du nombre de germes, en presence de fibres. 

Les fibres de carbone jouent done le role d'agents nucleants, lors de la cristallisation du 
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PPS ou du PEEK. 

D'autre part, on a constate un net ralentissement i la fm du processus de cristallisation 

pour l'APC2 cristallise dans les conditions standard par rapport i la resine seule, suggerant une 

limitation dans le developpement normal des spherolites (troncature) par une gene physique 

vraisemblablement due i la presence des fibres. Si l'on compare la fm des processus de 

cristallisation pour les echantillons elabores dans les memes conditions entre APC2 et AC40-60, 

on constate un ralentissement global plus important pour l'AC40-60, en raison du plus fort taux 

de cristallinite atteint globalement par le PPS. 

En ce qui concerne les mesures dynamiques en torsion, pour les deux composites, 

APC2 et AC40-60, une augmentation du taux volumique de fibres entraine une diminution du 

frottement interne et un Ieger decalage du maximum du pic correspondant i la relaxation a, vers 

de plus basses temperatures. 

Au vu de ces resultats, il semble y avoir une adhesion non negligeable entre les fibres et la 

resine meme pour l'AC40-60, puisque si il n'y avait aucun accrochage, i1 n'y aurait pas 

d'evolution notable du frottement interne avec le taux volumique de fibres, comme l'ont montre 

HIRAI et KLINE [42]. 

En conclusion, si !'adhesion n'est pas optimum entre les fibres et le PPS, elle existe. 

Pour expliquer, maintenant le decalage en temperature du pic-a , il faut admettre que 1a 

presence des fibres a modifie le comportement de 1a resine. 

ll a ete prouve par V AUTRIN [90] que la temperature de transition vitreuse est une fonction 

croissante du degre de renforcement du polymere, ce qui est contraire aux resultats 

experimentaux enregistres dans le cadre de notre etude. Compte tenu des resultats obtenus en 

DSC, ce que nous avons obtenu est tout a fait comprehensible. En effet si la nature des entites 

en croissance a ete mod.ifiee (diminution de l'exposant d'A VRAMI), il est normal que la 

relaxation se produise i des temperatures plus faibles. Les mouvements micro-browniens des 

segments de chaines seront, en effet, facilites en presence d'entites cristallines bi ou 

mono-d.imensionnelles plutot que tridimensionnelles. 

De la meme fa~on, les mouvements microbrowniens etant d'autant plus faciles que les entites 

cristallines sont orientees voire monodimension- nelles, i1 semble vraisemblable d'avancer 

qu'une modification de la structure du polymere au voisinage de la fibre en termes de 

croissance monod.imensionnelle de cristaux, perpendiculairement ala fibre que l'on appelle 
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encore transcristallinite, puisse etre responsable du decalage du pic vers de plus basses 

temperatures; on rappelle a cet effet, que des observations effectuees sur l'APC2 cristallin, en 

microscopic optique a transmission ont revele localement, la croissance de cristaux 

monodimensionnels perpendiculairement a la surface de la fibre; La non homogeneite de la 

repartition de cette phase le long de la fibre temoigne de !'existence de gradients thermiques dus 

a l'excellente conductibilite thermique des fibres de carbone; gradients qui sont susceptibles 

d'induire la croissance d'une phase transcristalline comme il l'a ete souligne dans !'etude 

bibliographique [33]. 

L'existence pour les composites a matrice thermoplastique d'une phase de structure 

particuliere dite transcristalline, a !'interface est en bon accord avec les constatations et 

interpretations faites a plusieurs reprises, [ 6] sur des composites a matrice thermodurcissable . 

En effet, il a ete montre que !'existence d'interactions entre la surface traitee des fibres et la 

. matrice epoxyde induisant une reduction du taux de reticulation de la matrice au voisinage de la 

fibre, est responsable du decalage vers des temperatures plus faibles, du pic associe a la 

relaxation-a. 

Finalement, la presence des fibres ayant un role d'agents nucleants, modifie le 

processus de cristallisation du polymere et est susceptible d'induire dans certains cas, une 

croissance monodimensionnelle perpendiculairement a la fibre au voisinage de !'interface. 

VI.2.2 Influence de Ia cristamnite sur les proprietes 

finales du composite 

Nous nous interesserons dans ce paragraphe essentiellement aux resultats concernant les 

echantillons cristallins standard et amorphes, !'analyse des mecanismes ayant attrait aux 

echantillons traites faisant l'objet d'un paragraphe ulterieur. 
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Contraintes thermiques induites au moment de La cristallisation 

Nombreux sont les auteurs qui dans le cas des composites unidirectionnels a matrice 

thennoplastique semicristalline ont fait allusion aux problemes des contraintes thermiques 

induites par des retraits dus a des differences importantes de coefficients de dilatation entre les 

fibres de carbone et la matrice, rencontres lors de la cristallisation des polymeres. 

Beaucoup se sont etonnes de ne pas rencontrer ce type de problemes sur l'APC2 qui est 

pourtant constitue d'une resine PEEK a taux de cristallinite relativement eleve et a haut point de 

fusion [27] . n faut savoir qu'un des principaux facteurs responsable de ce comportement de 

l'APC2 est la distribution homogene des fibres dans le materiau, or nous avons pu constater et il 

a ete mont:re [27] qu'elle est excellente dans l'APC2, ce qui laisse a penser que la cristallisation 

du PEEK n'introduit pas de contraintes thermiques supplementaires risquant d'affaiblir le 

composite. D'ailleurs nous avons remarque en regie generale pour ce materiau, une amelioration 

des performances mecaniques avec une diminution de la deformation a la rupture, lors du 

passage de l'etat amorphe a l'etat cristallin. 

Par contre, DAVIES [31] a souligne qu'une augmentation du taux de cristallinite 

s'accompagne pour le strati.fie carbone/PPS d'un etat de contraintes tel au niveau de !'interface, 

que la cristallisation de la matrice entraine un retrait qui a pour consequence directe une 

diminution du taux de restitution d'energie G1C en mode 1 et done un affaiblissement de 

!'interface. 

Si I' on s'interesse aux resultats que nous avons obtenus lors des essais d'impact, nous 

avons enregistre le meme type de comportement puisque avec une augmentation du taux de 

cristallinite, de l'AC40-60, nous avons enregistre un changement de pente de la courbe (cf 

F.86) decrivant !'evolution de la zone endommagee en fonction de l'energie d'impact; 

changement de pente qui correspond en fait a une diminution de G1C, l'endommagement 

constate sur l'AC40-60 cristallin etant bien superieur a celui de l'AC40-60 amorphe . 
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Morphologie 

Les composites ayant cristallises lentement par retour ~ 1a temperature ambiante a_pres 

avoir ete fondus ont une structure resultante heterogene [74]. Les observations en microscopic 

optique a transmission que nous avons faites sur l'APC2 cristallise dans les conditions standard 

en temoignent tres clairement. Malheureusement, il nous a ete t:res difficile d'obtenir le meme 

type d'informations visuelles sur l'AC40-60, sans doute ~ cause de la forme des entites 

cristallines qui comme nous l'avons vu ne sont plus tridimensionnelles comme dans 1a resine 

pure mais bi ou mono dimensionnelles (n=2 pour le composite cristallin standard) et sont done 

beaucoup plus difficiles ~ observer. 

Neanmoins, la diminution de la temperature de fusion avec !'augmentation de 1a vitesse de 

balayage en DSC et son maintien ~ une valeur constante aux vitesses elevees que nous avons 

constate pour l'APC2 et l'AC40-60 est typique d'une reorganisation des cristaux au cours du 

chauffage suggerant l'existance de cristaux de petite taille qui lors du chauffage fondent et 

recristallisent, reorganisant ainsi la structure [76]. 

Cette distribution importante de la taille des cristaux est responsable notamment de 

l'elargissement du pic correspondant ~ la relaxation a enregistree avec le pendule de torsion et 

de son decalage vers de plus hautes temperatures que nous avons constate sur les deux 

composites lors du passage de l'etat amorphe ~ l'etat cristallin. Le pic correspondant ~ la 

relaxation des echantillons amorphes est bien mieux resolu et est beaucoup plus "haut". En 

fait, la relaxation associee ~ la phase amorphe etant conditionnee par !'amplitude des 

mouvements microbrowniens des segments de chaines amorphes, est "diminuee" par la 

presence des cristaux qui genent les mouvements de chaines et retardent 1a relaxation. n est 

attendu qu'un t:res haut niveau d'amortissement existe lorsqu'une fraction considerable des 

molecules sont en mesure d'osciller autour de leur position d'equilibre [7]. 

Les resultats concernant les energies d'activation confmnent les remarques precedentes, puisque 

les energies d'activation calculees pour les composites amorphes sont plus faibles que les 

energies d'activation calculees pour les composites cristallins ou traites. On rappelle que les 

entites cristallines presentes au sein du polymere genent les mouvements des segments de 

chaines amorphes; il est en effet attendu que si les mouvements de segments de chaines 
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macromoleculaires sont favorises, cela contribue a diminuer l'energie necessaire pour franchir 

les banieres de potentieL 

A propos des energies d'activation, il est a noter que l'energie d'activation du FC-PEI est 

superieure a celle des composites APC2 et AC40-60 obtenus dans l'etat amorphe bien que ceux 

ci comme nous l'avons vu, ne soient pas completement amorphes (5 a 10% de cristallinite); Au 

vu des reactions de synthese ( cf F.1, F.2, F.6 ), le motif constitutif du PEI est d'une plus 

grande complexite puisqu'il contient 5 noyaux aromatiques contrairement au PEEK qui n'en 

contient que 3 et au PPS qui n'en contient que 2. C'est en fait, la presence de ces noyaux 

aromatiques qui contribue a rigidifier les chaines et a augmenter done l'energie necessaire pour 

franchir les banieres de potentiel. 

Componement mecanique 

ll a ete montre par DAVIES [31], que le passage de l'etat amorphe a l'etat cristallin pour 

l'AC40-60 s'accompagne d'une fragilisation de la matrice qui se traduit par un amor!;age plus 

facile de la fissure dans les zones riches en matrice. Le niveau d'endommagement que 

l'eprouvette peut supporter avant la propagation macroscopique (charge maximale) et la 

resistance de la matrice au cisaillement sont done d.iminues par !'augmentation du taux de 

cristallinite de ce materiau. 

Compte tenu des resultats presentes dans le tableau T.8 au paragraphe V.2.2.1, on enregistre 

effecti.vement une diminution de la contrainte de cisaillement lors du passage de l'etat amorphe a 
l'etat cristallin pour ce materiau ce qui corrobore une fragilisation de la matrice ou un 

affaiblissement de la qualite de !'interface. 

L'APC2 presente, lui, le comportement mecanique attendu [16] avec une augmentation 

du taux de cristallinite a savoir un augmentation de la rigidite et de la stabilite thermique. Les 

entites cristallines jouent en quelque sorte le role de noeuds physiques comme les noeuds de 

reticulation pour les resines thermodurcissables et entrainent une augmentation de module et des 

resistances a 1a rupture. 
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Ce materiau est egalement tres interessant parce que sa cristallinite moyenne pennet de 

combiner 1a resistance mecanique et thennique de 1a phase cristalline lla resilience de 1a phase 

amorphe. 

Finalement, les deux materiaux composites etudies APC2 et AC40-60, alors que 

morphologiquement parlant, le passage de l'etat amorphe l cristallin se traduit par le meme type 

de changement, presentent un comportement mecanique tres different; l'un augmentant ses 

perfonnances mecaniques avec 1a cristallinite et I' autre presentant un comportement oppose. 

VI.2.3 Influence de !'application d'une contrainte de 

cisaillement lors de la cristamsation 

Pour les echantillons d'AC40-60, i1 a ete observe une augmentation assez nette du 

frottement interne apres 1a Tg pour l'echantillon initialement amorphe cristallise sous contrainte 

qui s 'interprete soit comme une degradation de I' interface soit comme une modification de la 

structure du polymere au voisinage de !'interface. n est difficile de conclure car i1 est evident que 

si le degre d'intim.ite entre les fibres de carbone et 1a resine n'est pas eleve, i1 est difficile de 

reveler mecaniquement une relaxation. 

Pour les echantillons d'APC2 initialement amorphes qui ont ete cristallises sous 

contrainte, nous avons signale au paragraphe V.l, un certains nombres de phenomenes comme : 

- !'existence d'un pic tres marque aux alentours de 315°C, enregistre 

sur les spectres dynam.iques, 

- la presence de deux endothermes sur le diagramme de fusion DSC 

dont l'un se situe; vers 315°C, 
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- une cristallisation qui s'effectue beaucoup plus rapidement pour l'echantillon 

initialement amorphe et cristallise sous contrainte par rapport a l'echantillon cristallise 

dans les conditions standard, 

- une allure de taux de transformation similaire a celle de l'APC2 traite mais avec une 

temperature de debut de cristallisation plus elevee que ce demier, 

- une observation difficile de la structure, en microscopie electronique a balayage apres 

attaque chimique. 

Si l'on reprend ces remarques une a une, i1 apparait que : 

- le pic detecte aux alentours de 315°C, sur les spectres dynamiques d'une part et sur 

l'endotherme de fusion d'autre part, particulierement marque pour l'APC2 initialement amorphe 

et cristallise sous contrainte, temoigne d'une relaxation correspondant ala fiWQn d'une fraction 

de la phase cristalline. 

- !'augmentation de !'amplitude de ce pic avec une augmentation de la vitesse de 

balayage en DSC demontre qu'il ne s'agit pas de la fusion d'une portion de materiau ayant mal 

cristallise, durant le balayage, mais de la fusion de cristaux initialement presents dans le 

materiau; 

- la temperature plus faible de ce pic par rapport a la temperature de fusion globale du 

composite montre qu'il s'agit done d'une fraction de phase cristalline plus facile a "fondre" pour 

laquelle par exemple, la croissance est bi ou monodimensionnelle 

- la temperature de debut de cristallisation plus elevee pour l'APC2 initialement amorphe 

et cristallise sous contrainte que pour l'APC2 traite suggere un nombre de germes plus 

important globalement pour l'APC2 initialement amorphe et cristallise sous contrainte 
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- la similitude entre les taux de transformation suggere une similitude des 

comportements entre les deux materiaux et done !'existence d'une competition entre une 

cristallisation rapide au voisinage de la fibre et une cristallisation lente dans la matrice. Compte 

tenu de cette demiere remarque, le surplus de germes constate pour l'APC2 initialement 

amorphe et cristallise so us contrainte, par rapport au nombre de germes existant pour l'APC2 

traite, est done localise au voisinage de la fibre entrainant une densite de germes a cet endroit, 

tres elevee. 

Compte tenu de ces remarques, on peut s'interroger sur la presence eventuelle d'une 

phase transcristalline au voisinage de la fibre dans l'APC2 initialement amorphe et cristallise 

sous contrainte, puisque nous avons vu que (cf etude bibliographique) les parametres suivants 

peuvent favoriser la croissance d'une phase de cette nature : 

- un refroidissement rapide du polymere, 

- !'application d'une contrainte de cisaillement durant la cristallisation, 

- une forte densite de gennes au voisinage de la fibre, 

- la presence de gradients thermiques cleves dus principalement a la 

conductibilite thermique des renforts utilises. 

n est, en effet, etonnant de constater que 1a plupart des conditions auxquelles il vient 

d'etre fait allusion, sont reunies dans le cas de la cristallisation sous contrainte de l'APC2 

initialement amorphe. 

La presence de ce type de phase, pour un composite du type APC2 est encore tres controversee 

dans la litterature. Les laboratoires de ICI qui semblaient dans un premier temps, avoir reconnu 

et identifie cettc phase en sont moins persuades, a 1 'heure actuelle. 

Compte tenu de toutes les remarques precedentes et surtout des observations en 

microscopic optique a transmission qui ont revele meme sur de l'APC2 cristallise dans les 

conditions standard (cfF.31), !'existence d'une phase transcristalline, il semble difficile de s'en 

tenir au point de vue de ICL 
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Finalement la presence d'une phase transcristalline au voisinage de !'interface semble se 

confmner. Elle est particulierement nette pour les echantillons d'APC2 initialement arnorphes et 

cristallises sous contraintes, fortement probable pour les echantillons traites en raison de la 

presence d'un pic aux alentours de 315°C sur le spectre dynarnique (cfF.66) et constatee sur les 

echantillons d'APC2 cristallins observes en microscopie optique a transmission. 

Aucune conclusion n'a pu etre tiree a ce sujet sur l'AC40-60 en raison principalement de la 

rnauvaise qualite d'interface de ce composite soulignee a plusieurs reprises precedernrnent. 

VI.2.4 Influence de sejours prolon~es a }'air a la 

temperature de mise en oeuvre 

Dans la plupart des etudes concernant la cristallisation des polymeres, il est souligne 

!'importance des conditions de "fusion" qui peuvent affecter les proprietes du polymere de 

rnaniere considerable. 

Nous allons dans le paragraphe qui suit, nous efforcer d'une part de mettre en evidence tous les 

changements intervenus qu'ils soient d'ordre microstructural ou mecanique et d'autre part de les 

interpreter. 

AC40-60 

Si l'on compare !'evolution du taux de transformation avec la temperature entre 

l'AC40-60 traite ou non (cfF.27), on note un tres net ralentissement du debut de cristallisation 

et un debut de cristallisation pour l'AC40-60 traite qui se produit a une temperature beaucoup 

plus elevee. 

Etant donne les resultats experimentaux que nous avons obtenus sur la resine pure, lors des 
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essais effectues sur le DSC4 PERKIN ELMER a LYON, nous avons pu constater que cette 

resine est tres proche du PPS a haut poids moleculaire fourni egalement par la PmLLIPS 

PETROLEUM a Melle LCARAMARO, dans 1e cadre de 1a these. Or, cette derniere a remarque 

[19] une diminution de la masse moleculaire avec une augmentation de 1a temperature de 

traitement a l'etat fondu. 

n apparait done tout a fait possible que !'augmentation de temperature du debut de cristallisation 

que nous avons cons tate soit due a une diminution importante de la masse moleculaire. Dans ces 

conditions, il est tout a fait concevable que le ralentissement important du debut de cristallisation 

soit lie a une distribution de masses moleculaires tres importante, genant le debut du processus 

de cristallisation. 

n nous a ete malheureusement impossible de confmner les resultats precedents par la 

connaissance des masses moleculaires du PPS dans le composite car la plupart des techniques 

habituellement utilisees pour determiner les masses moleculaires ne sont pas adaptees aux etudes 

sur composites a fibres longues (osmometrie; diffusion de la lumiere; viscosimetre ... ) et la seule 

qui aurait pu convenir la GPC ou chromatographie par permeation de gel, ne convient pas au 

PPS qui a pour seuls solvants le chloronaphtalene pour des temperatures superieures a 200°C ou 

l'acide nitrique qui attaquent toutes les colonnes de chromatographic, actuellement sur le 

marche. 

Si l'on compare, maintenant, les spectres obtenus avec le pendule de torsion pour les 

echantillons cristallises dans les conditions stand3rd et ceux qui ont sejoume pendant 2h a la 

temperature de mise en oeuvre, alors que l'on observe au passage de la transition vitreuse un 

comportement similaire pour les echantillons d'APC2, on constate le dedoublement du pic-a, 

sur le spectre enregistre (cf F.65) pour l'echantillon d'AC40-60 traite; le premier pic se 

superpose parfaitement au pic enregistre pour l'AC40-60 cristallise dans les conditions standard 

et le second pic plus large, que le premier est decale vers de plus haute temperature comme si 

une portion de PPS avait atteint un taux de cristallinite encore plus important que celui atteint par 

le PPS cristallise dans les conditions standard. 

Ce dedoublement de pic provient sans aucun doute d'une modification d'une fraction de la 

resine, lors du sejour prolonge a l'air et a la temperature de mise en oeuvre. 

Si l'on reprend le raisonnement precedent, nous allons pouvoir confrrmer ou non si 

!'interpretation en terme de diminution de masse moleculaire, est vraisemblable ou non, pour 
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l'AC40-60 traite. 

Une diminution partielle de la masse moleculaire tend a faire augmenter partiellement 

!'aptitude a la cristallisation de la resine puisque les chaines sont plus courtes. Si la 

cristallisabilite augmente, on a augmentation du taux de cristallinite a terme apres retour a la 

temperature ambiante puisque les chaines peuvent s'organiser au mieux de part leur taille. Ces 

conclusions sont tout a fait en accord avec les constatations effectuees precedemment sur les 

spectres de frottement interne puisque l'elargissement du second pic et son decalage vers de plus 

haute temperature temoignent d'une augmentation de cristallinite. 

D'autre part, si l'on enregistre une diminution de la masse moleculaire globale due a la 

degradation du polymere au contact de 1'02, il est evident que cette diminution ne conceme pas 

tout le polymere mais 1a fraction de polymere au contact de 1'02. Le premier pic, se superposant 

tout a fait au pic enregistre pour l'echantillon cristallin standard, correspond a la relaxation de 

la fraction amorphe de PPS n'ayant pas ete modifiee et le second pic ala fraction de PPS 

degradee et pour laquelle on enregistre une diminution de la masse moleculaire. 

Au vu des resultats obtenus au pendule de torsion, des mesures de cristallinite 

effectuees en RX et en DSC et de !'augmentation de l'energie d'activation constatee entre 

l'echantillon cristallin et le traite, qui confiiTnent une augmentation globale du taux de cristallinite 

pour l'AC40-60 traite, la diminution de masse moleculaire supputee precedemment (lors de 

!'obtention d'une temperature de cristallisation plus elevee pour l'AC40-60 traite) est done tout a 
fait vraisemblable. 

D'un point de vue chimique [35] , lors d'une "oxydation basse temperature" qui 

correspond a l'oxydation du polymere pour une temperature inferieure a sa temperature de 

pyrolyse (ce qui est le cas pour notre etude), deux mecanismes sont en competition d'une part 

une reticulation avec 1'02 qui intervient pour de faibles temperatures et conduit a une 

augmentation de la masse moleculaire et done du module mecanique et d'autre part des ruptures 

de chaines qui se produisent a plus hautes temperatures et conduisent elles, a une diminution de 

1a masse moleculaire et done du module mecanique. Les sejours prolonges a une temperature de 

320°C de l'AC40-60 semblent done creer des ruptures des chaines principales du PPS qui 

conduisent a diminuer la masse moleculaire et augmenter 1a cristallinite globale du polymere . 

... / ... 



- 152-

En ce qui conceme les resultats mecaniques statiques concernant l'AC40-60, peu de 

differences sont enregistrees entre les eprouvettes traitees ou non. Aucune amelioration flagrante 

de la qualite d'interface n'est constatee contrairement a l'APC2 traite comme nous allons 

pouvoir nous en rendre compte dans le paragraphe suivant. 

APC2 

Dans le cas du composite APC2 traite, i1 est interessant de noter que le debut de 

cristallisation se produit contrairement a l'AC40-60, a une temperature moins elevee que pour le 

composite cristallin (cfF. 27) suggerant une diminution du nombre de germes dans 1a matrice et 

done, une diminution du taux de cristallinite global; cette baisse de cristallinite a d'ailleurs ete 

confinnee par les mesures de DSC et RX, confumant done la diminution du nombre de germes 

pour l'APC2, lors de sejours prolonges a la temperature de mise en oeuvre. 

Nous tenons a signaler que la baisse du nombre de germes n'a pas ete deduite de la baisse du 

taux de cristallinite mais d'apres la baisse de la temperature de debut de cristallisation; n faut etre 

tres prudent lorsque l'on interpretre directement une variation de cristallinite car le taux de 

cristallinite depend a 1a fois du nombre de germes mais aussi de la taille et surtout de l'epaisseur 

des entites cristallines. 

Entre l'etat cristallin standard et l'etat dit traite, on observe d'une part une augmentation 

des resistances en cisaillement et des resistances a la traction transverse et d'autre part une 

diminution de la resistance a la rupture en traction-compression, suggerant une amelioration de 

1a qualite de !'interface ou de la zone interfaciale (point qui sera discute ulterieure~ent, dans ce 

paragraphe) lors de sejours prolonges ala temperature de fusion. nest en effet, reconnu [71] 

qu'une augmentation de l'efficacite du traitement de surface des fibres pour des composites 

unidirectionnels, si elle entraine une augmentation a la fois de 1a resistance a la traction 

transverse, des contraintes a la rupture en cisaillement et de la resistance a la compression, 

entraine neanmoins souvent une diminution de 1a contrainte a rupture a 02 et du taux de 

restitution d'energie G lc. Une adhesion trop importante entre les fibres et la matrice entraine un 

mauvaise repartition de la charge sur les fibres, et on a rupture de la matrice avant la rupture des 

fibres [68] d'ou la mince pellicule de resine toujours adherente sur la fibre . 
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Nos resultats sont egalement en bon accord avec ceux presentes par DAVIES dans le 

cadre de sa these [31]; la diminution du taux de cristallinite entraine une augmentation de la 

deformation pour le test de traction sur le ±45° , comme si le traitement que nous avons envisage 

visait dans son etude, a refroidir plus rapidement l'APC2, lors de la mise en reuvre. ll a en 

effet, montre que pour des vitesses de refroidissement inferieures a 3°C/mn, on augmente le 

taux de cristallinite fragilisant ainsi la structure (moins grande deformation, rupture 

interspherolitique ... ). 

Au dela de la transition vitreuse, on a remarque sur les spectres tgd en fonction de la 

temperature une Iegere augmentation du frottement interne pour l'echantillon d'APC2, ayant 

sejourne 2h a 38011C suggerant une augmentation de la mobilite moleculaire qui confirme done 

les resultats precedents a savoir une diminution du taux de cristallinite. 

D'autre part, on a cons tate I' existence d'un pic plus marque pour l'APC2 traite, aux alentours de 

315°C que pour l'APC2 cristallin standard. llcorrespond sans doute a 1a relaxation associee a la 

fusion d'une certaine categorie d'entites cristallines dites "transcristallites" si l'on s'en tient aux 

conclusions du paragraphe precedent §.VI.2.3, ou l'on a vu que la presence de cette phase se 

traduit tres clairement par I' existence d'un pic semblable. 

Lors de sejours prolonges a la temperature de fusion, on rappelle que l'on diminue le 

nombre de germes dans la matrice favorisant ainsi I' action des fibres et done une nucleation sur 

fibres. Le nombre de germes ayant diminue dans la matrice, la cristallisation en volume du 

polymere s'effectue plus lentement que la cristallisation du polymere pres des fibres puisque 

dans 1a matrice le nombre de sites de nucleation disponibles est faible. Ainsi, comme le souligne 

SHUKLA-SICHINA [83], la cristallisation puisqu'elle s'effectue rapidement pres des fibres, 

peut entrainer le developpement de cristaux particuliers (voire transcristallites) vu que les entites 

cristallines n'ont pas le temps de s'organiser correctement pour creer un crista! parfait dans les 

trois dimensions. Une molecule au voisinage de la fibre, peut done se repartir sur deux ou 

plusieurs entites cristallines donnant lieu a une structure cristalline tres "liee" et entrainant ainsi 

une meilleure repartition des contraintes, lors de I' application de sollicitation exterieure. Ce type 

de comportement est recherche particulierement dans le cas des composites hautes performances 

a matrice thermoplastique car d'une maniere generale, les proprietes mecaniques sont 

ameliorees. 
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Ace stade de !'etude, i1 apparait neanmoins necessaire de s'interroger sur la notion 

abordee precedemment a savoir : !'amelioration de !'adhesion a !'interface. On s'etonne en effet 

d'observer sur toutes les fractographies une pellicule de resine en contact de 1a fibre qui suggere 

que la qualite de !'interface a atteint un niveau tel qu 'il est impossible de le deteriorer. 

L'evolution des caracteristiques 11!-ecaniques constatee precedemment est-elle liee reellement a 
une amelioration de l'intensite des liaisons entre fibres et matrice voire d'une augmentation du 

nombre d'entites qui sont liees ou simplement a !'existence d'une zone interfaciale que l'on 

appelera desormais "interphase" aux proprietes specifiques qui sont augmentees par les 

traitements thenniques ? 

Compte-tenu du fait qu'il nous a ete impossible de separer franchement les fibres de 1a matrice 

quelque soit le type de sollicitation envisagee, !'existence d'une "interphase" semble se 

confmner. Elle aurait des proprietes superieures a celles de 1a resine elle-meme ce qui corrobore 

les constatations de SHUKLA et SICHlNA signalees precedemment. 

n faut considerer que le traiternent d'ensimage ou d'oxydation effectue par IO se traduit 

par un excellent "collage" entre fibres et resine quelleque soit 1a densite de gennes au voisinage 

de 1a fibre, puisque meme sur les echantillons d'APC2 amorphes, on a observe la presence de 

cette couche de resine. 

Si l'on compare maintenant les propnetes mecaniques des composites APC2 cristallins et traites, 

!'augmentation des resistances en cisaillement et de 1a resistance en traction transverse suggere 

que le mecanisme intervenant lors de la propagation des fiSsures qui engendrent la rupture est 

modifieS. 

Nous proposons dans le paragraphe suivant un scenario decrivant le comportement 

presente par chacun des deux materiaux; 

"L'interphase" des echantillons d'APC2 traites est probablement constitue d'une fraction plus 

importante de cristaux particuliers voire transcristallites que !'interphase des echantillons 
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d'APC2 cristallins standard. Ainsi, la fissure si elle s'initie dans la matrice constituee de 

spherolites de tailles tres differentes,- ce qui est fortement probable car la fraction de 

transcristallinite est tout de meme faible par rapport a la quantite de phase cristalline, compte 

tenu de !'amplitude du pic aux alentours de 315°C, va voir sa propagation fortement perturbee 

au passage des zones "transcristallines" d'ou mecaniquement !'augmentation de la contrainte de 

rupture transverse; le module lui etant plutot representatif du taux de cristallinite, sa Iegere 

diminution pour les echantillons traites s'explique tout a fait 

L'interface est une notion delicate dans le cas des composites, qu'il faut manier avec 

precaution. Dire que la qualite de !'interface est amelioree est une solution mais un peu trop 

simpliste semble t-il pour traduire ce que l'on observe reellement Le nombre de parametres 

pouvant avoir une influence sur le comportement fmal du composite etant tellement important, 

les mecanismes restent encore a l'heure actuelle mal connus. nest done preferable dans notre 

cas de parler en termes de modifications de la zone interfaciale que d'amelioration de la qualite 

d'interface qui est une notion trop vague. 

En conclusion, les sejours prolonges a la temperature de fusion si ils sont tres 

interessants pour certains materiaux semicristallins, stables thermiquement peuvent etre 

totalement deconseilles pour d'autres. Aucune generalisation n'est possible, a ce stade de 

I' etude. 

VI.2.5 Influence de la temperature sur le comportement 

des composites hautes performances a matrice 

therrnQplastiqye 

Un des soucis principal de l'utilisateur de composites a matrice thermoplastique est la . 

sensibilite des proprietes de ces matrices a la temperature et a la vitesse de sollicitation. Les 

materiaux que nous avons choisi sont neanmoins reputes pour leur bonne stabilite thermique 
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puisque d'un core la presence de la phase cristalline perrnet au passage de la Tg une bonne 

retention des proprieres mecaniques et que de l'autre cote le composite a base de PEl fait parti 

des therrnoplasti.ques amorphes possedant les Tg les plus hautes. 

Lorsque 1a temperature avoisine la Tg, une chute des proprietes mecaniques est constatee. Elle 

est d'autant plus importante que la matrice est dans etat amorphe (cas du PEl par exemple). 

Nous avons constate une baisse reguliere de la contrainte a rupture SR en foncti.on de la 

temperature. Pour tenter d'expliquer ce phenomene, nous allons nous interesser au probleme du 

transfert de charge entre la matrice et les fibres. 

Considerons un materiau composite a fibres continues unidirectionnelles, sollicite 

parallelement aux fibres. 

Dans la realite, les materiaux composites contiennent un certain nombre de fibres discontinues 

avant la rupture fmale (rupture des fibres au moment de la fabrication, rupture occasionnee par 

une mise en charge, ou par des chocs ... ). Les etudes de la distribution de contrainte dans la 

matrice et les fibres montrent que le transfert des charges entre matrice et fibres s'effectue par 

l'interrnediaire des extremites des fibres ou le cisaillement 't xz est maximum. En dehors de ces 

zones 1a fibre supporte la contrainte crf ( cfF. 89-a). 

On constate d'apres cette figure qu'il existe une borne inferieure de la longueur des 

fibres telles qu'elles puis sent jouer leur role de renfort. 

Cette longueur minimale critique est defmie comme suit : 

avec d: diametre des fibres 

crf : contrainte supportee par la fibre ala rupture 

't : contrainte maximale de cisaillement 
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Finalement si la temperature augmente, la matrice devient plus visqueuse et t dirninue. 

crf etant consideree comrne constante, la longueur critique lc augrnente. Le nombre de fibres de 

longueur 1 telle que 1 < lc augmente; la structure du composite est done de moins en moins 

renforcee et 1a contrainte a la rupture du composite diminue. 

On a pu observer, surtout a basses temperatures sur l'AC40-60, que la rupture de la 

fibre coincide parfois avec celle de la matrice (cfF.88). 

Pour expliquer cette rupture sirnultanee, on peut emettre deux hypotheses : 

- la matrice est rompue avant la fibre; la cassure de la matrice va induire une 

concentration de contraintes qui va entrainer la rupture de la fibre au voisinage de la fissure dans 

la resine (cfF.89) 

- la fibre est rompue avant la matrice; la cassure de la fibre libere brutalement de 

l'energie qui va favoriser la rupture de la matrice adjacente. Cette rupture sera d'autant plus 

marquee que la matrice a un comportement fragile. C'est pourquoi ce phenomene a surtout ete 

observe: 

... / ... 



- 158 -

F.88 Rupture de /a fibre et de la matrice 
pour l'AC40-60 crista/lise dans 
les conditions standard. 
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sur l'AC40-60 cristallin ou traite ou la rupture de la resine est plus fragile. 

D'autre part, il faut noter que bien que l'AC40-60 cristallin ait un taux de cristallinite 

plus eleve que l'APC2, la retention de ses proprietes si I' on se place a une temperature de 50°C 

au dessus de la Tg, est moins bonne. La mauvaise qualite d'interface est sans aucun doute 

responsable de ce comportement. En ce qui concerne le FC-PEI, la retention des proprietes est 

quasi nulle a 50°C au dessus de la Tg, d'une part a cause de la mauvaise qualite d'interface mais 

aussi de par la nature completement amorphe de la matrice. 

Finalement, les comportements sont sirnilaires pour l'APC2 et l'AC40-60; Seul differe 

le comportement du FC-PEI qui presente au dela de la temperature de transition vitreuse une 

chute plus importante des proprietes mecaniques a cause du caractere amorphe du PEI. 

VI.2.6 Evaluation de la quaUte de !'interface pour les 

differents materiaux etudies 

VI.2.6.1 Qualitativement 

Pour l'AC40-60, la rupture est gouvernee, semble t-il, par !'interface, quelque soit le 

type de sollicitation envisage. 

Si l'on compare les valeurs obtenues pour les contraintes a rupture en cisaillement entre 

l'AC40-60, on voit que le passage de l'etat amorphe a l'etat cristallin entraine une diminution 

systematique des contraintes a rupture en cisaillement et des contraintes a rupture transverse et 

une tres Iegere augmentation de la contrainte a rupture en traction-compression. Ce phenomene 
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est done lie a une diminution de 1a qualite d'interface (cf.facies de rupture ou l'on a mis anu les 

fibres) si l'on tient compte des remarques formulees cidessus lors de !'interpretation des 

resultats concernant l'APC2 traite ou non, et des remarques suivantes; n a ete montre, en effet, 

qu'une mterface de mauvaise qualite conduit a devier la fissure le long de 1a fibre en retardant 1a 

fissuration transverse et apporte un gain dans la resistance fmale (augmentation de 0' R). 

MORGAN et coll [77] rapportent q'une matrice ductile ou une interface fragile minimise 

l'endommagement des fibres dans un composite Kevlar/epoxy. De meme ZWEBEN, indique 

que l'on peut augmenter 1a contrainte a rupture d'un composite Bore/aluminium en couvrant les 

fibres de graphite, ceci conduisant a affaiblir !'interface et provoquant preferentiellement des 

decohesions, a 1a place de fissuration& [77]. 

Cependant la qualite de !'interface de l'AC40-60 n'est pas nulle. Un leger accrochage 

subsiste en effet, entre 1a fibre et 1a resine puisqu'une augmentation du taux volumique de fibres 

entraine une diminution du frottement interne et un decalage du maximum du pic-a vers de plus 

basses temperatures. Si i1 n'y avait aucun accrochage, comme nous l'avons deja souligne, i1 n'y 

aurait pas d'evolution notable du frottement interne avec le taux volumique de fibres. 

Pour l'APC2 cristallise dans les conditions standard, on a constate une certaine faiblesse 

puisqu'une augmentation du couple de torsion suffit a endommager le composite; Cet 

endommagement n'est pas forcement localise a !'interface proprement dite, puisque nous 

n'avons jamais reussi a mettre a nu les fibres et avons remarque lors de !'observation des facies 

de rupture de l'APC2 cristallise dans les conditions standard que la rupture dite 

interspherolitique peut survenir dans la zone limite entre les spherolites ayant germees a la 

surface de 1a fibre par des mecanismes de nucleation induits sous contraintes ou autre, et les 

spherolites de la matrice (cfF.49). 

En fait, lors de 1a mise en ~uvre du materiau, deux processus sont en competition; d'une part 1a 

germination dans la matrice qui si elle est preponderante induit d'apres l'etude bibliographique 

realisee au debut de ce memoire, une migration des defauts vers !'interface qui l'affaiblissent et 

d'autre part la nucleation sur fibres qui de son cote, tend a modifier la structure du polymere au 

voisinage de 1a fibre, comme nous avons pu le cons tater en augmentant le temps de sejour a 1a 

temperature de mise en oeuvre sur l'APC2 et peut dans certaines conditions conduire la fiSsure a 
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se propager preferentiellement a !'interface matrice purer' interphase" constituee de spherolites 

ayant germe au voisinage de la fibre et de transcristallites. 

Par contre, pour la meme augmentation de couple de torsion, alors qu'une augmentation 

du pic-a de 15% est constatee au passage de la Tg pour l'APC2 cristallise dans les conditions 

standard, aucune evolution du spectre n'est constatee pour des echantillons d'APC2 traites 

soulignant qu'il est plus difficile d'endommager le materiau dans ce cas precis confirmant une 

meilleure resistance de "!'interphase" et une meilleure repartition des contraintes fibres-matrice 

pour l'APC2 traite provenant comme nous l'avons deja souligne de !'implication d'une molecule 

dans une ou plusieurs entites cristallines, la qualite de !'interface etant supposee bonne. 

Les resultats que nous avons obtenus suite aux essais de flexion trois points avec 

distances entre appuis variables concernant les energies de rupture mises en jeu, illustrent 

parfaitement les conclusions precedentes. 

ll a ete montre dans le cadre de la these de HOFFMAN [ 44], que !'amelioration de la qualite de 

!'interface se traduit par une rupture de pente sur la courbe Vvr I Wt = f(A.). Or nous avons 

remarque que cette rupture de pente si elle existe, correspond a une distance entre appuis qui est 

superieure a la distance entre appuis critique A = (J I 2 't ce qui signifie que la rupture 
c R R 

est une rupture en traction-compression. Si l'on considere le cas extreme du materiau qui 

presente un interface de parfaite qualite, on a alors un transfert parfait de 1a charge aux fibres , et 

la rupture est brutale (pas d'energie de separation). Par contre, si !'interface est de moins bonne 

qualite -cas de l'AC40-60- ou si la zone interfaciale n'est pas optirnisee de fa~on a repartir au 

mieux les contraintes -cas de l'APC2 cristallin compare a l'APC2 traite- la charge n'est pas 

repartie de fa~on homogene sur toutes les fibres et la rupture une fois qu'elle a ete initiee 

(!'initiation correspond a l'energie de premiere rupture) est progressive d'ou !'existence dans ce 

cas d'une energie dite de separation dont la contribution diminue progressivement La rupture de 

pente (cfF.38 et F.39) est peu marquee pour l'APC2 amorphe, marquee pour l'APC2 cristallin 

et tres marquee pour l'APC2 traite alorsqu'elle est pratiquement inexistante sur l'AC40-60 

amorphe et que sur l'AC40-60 cristallin et traite, et le FC-PEI il est impossible de 1a discerner . 
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Alors que qualitativement, nous venons d'essayer de comprendre et d'interpreter les 

differents comportements presentes, lies a !'interface, i1 nous semble interessant de quantifier 1a 

contribution de cette interface voire de la modeliser. 

VI.2.6.2 Quantitativement 

Si l'on compare, a l'ambiante, les modules de cisaillement theoriques Gth estimes par la 

loi des melanges et les modules experimentaux pour les composites APC2 et AC40-60 

cristallises dans les conditions standard et le FC-PEI, on obtient : 

(Gth- Gexp) I Gth = 0.14 --> APC2 

(Gth- Gexp) I Gth = 0.26 --> AC40-60 

(Gth- Gexp) I Gth = 0.34 --> FC-PEI 

Loi des melanges : 1/Gc th = (1-Vf) I Gm + Vfl Gf 

-----> Contribution interface PEI > AC40-60 > APC2 

Pour etre comparables, tous les resultats ont ete bien entendu, ramenes au meme taux 

volumique de fibres. 

n faut signaler que la loi des melanges utilisee pour avoir une estimation du module de 

cisaillement theorique Gc th, si elle ne donne pas une valeur optimum comme le font les lois de 

PUCK ou TSAI, pennet des etudes comparatives. 

Malheureusement, ne connaissant pas les valeurs des modules de cisaillement Gm du PEEK et 

du PPS amorphe et traite dans le composite, les estimations n'ont ete faites que sur 3 materiaux 

et non sur 7. 
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VI.2.6.3 Conclusions 

Nous venons de presenter des resultats perrnettant d'estimer la contribution de 

!'interface, d'un materiau a un autre. 

Or nous savons que les performances des materiaux composites sont conditionnees par les 

proprietes intrinseques des materiaux constitutifs rnais dependent egalement tres etroitement de 

!'adhesion done des interactions echangees entre le renfort et la matrice; n irnporte done de 

connaitre precisement le comportement de !'interface si I' on veut etre en mesure de prevoir le 

comportement global du composite. 

C'est en gardant cette idee a !'esprit, que nous allons dans le paragraphe suivant, 

proposer et analyser differents modeles perrnettant de decrire le comportement du composite. 

VI.3 MODEUSATION DU COMPORTEvfENT 

A partir de la connaissance de l'amortissement ou des composantes elastiques et 

visqueuses, plusieurs equipes ont tente de rendre compte du comportement, notarnment : 

- HALPIN [1] et IITRAI-KLINE [ 42], pour l'arnortissement 

- COLE et COLE [53], pour les composantes elastiques et visqueuses 
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VI.3.1 Evaluation tbeorique du frottement interne d'un 

materiau composite unidirectionnel 

Dans une premier temps, nous allons presenter les approches de HALPIN et HIRAI; 

KLINE qui visent theoriquement a decrire l'amorti.ssement du composite. 

a) Awrocbe de HALPIN [1] 

La premiere approche est celle de HALPIN qui a essaye de prevoir l'amortissement 

d'un composite Soumis a la torsion a l'aide d'un modele micromecanique qui suppose connu les 

modules de cisaillement longitudinaux de 1a resine Gm et des fibres Gf et le taux volumique Vf 

La loi est 1a suivante 

Q-1comp/ Q-1m = 6.W I W = (1-Vf) [ ( 0+1)2 + Vf (G-1)2] 

[G(1+Vf) +1-Vf] [G(1-Vf)+1 +Vf] 

G=Gf/Gm 

6. W represente l'energie perdue ou dissipee au cours d'un cycle par unite de. volume [3] et W 

est l'energie maximum emmagasinee durant un cycle qui se decompose ~b~t en une energie de 

deformation [3] ou de cisaillement dans le cas d'essais de flexion. 

Les courbes decrivant cette loi compte tenu des modules de cisaillement longitudinaux 
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de la resine Grn et des fibres Gf pour l'AC40-60, l'APC2 et FC-PEI sont representees sur la 

figure F.90 . 

a-1 JQ-1 
COMP RES 

1 ,, 

' ' ' . 
0.8 ~' 

0. 

0.4 

o.t 

' ' ' • 
' ~· 
~ 

' ' 
'~ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

VF 

HALPIN 
HIRAI-KLINE 

APC2 

AC40-60 

• FC-PEI 

taux volumlque 

F.90 Evolution du rappon amortissement du composite sur amonissement de /a resine en 
fonction du raux vo/umique de fibres . 

Les points experirnentaux releves sur les spectres enregistres dans le cadre des essais du 

groupe A et qui correspondent au maximum du pic-a associe ala transition vitreuse, sont tres 

loin de la courbe theorique. Pour expliquer ces differences entre les valeurs erperirnentales et 

theoriques, ADAMS, BACON et HALPIN suggerent !'intervention de facteurs cornme par 

exemple la qualite d'interface ou le mesalignernent des fibres [2] qui contribuent a augrnenter 
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l'amortissement, dont ils ne tiennent pas compte dans leur modeles. ll apparait done difficile de 

predire precisement l'amortissement des composites unidirectionnels a partir de theories 

micromecaniques, le nombre de parametres a considerer etant trop eleve. 

ll est en effet reconnu, que si l'on exclue les contributions des fissures ou des 

decohesions, le frottement interne est influence particulierement par les facteurs suivants [1] : 

-les proprietes et les proportions relatives de matrice et de renfort dans le composite 

- la taille des charges 

- !'orientation des renforts par rapport aux directions de sollicita- tions 

-la qualite du traitement de surface des renforts 

-les conditions d'essais lors des tests (charge, frequence, temperature .. ) 

Compte-tenu des conclusions oil nous avons fmalement abouti lors de !'interpretation 

des resultats de notre etude, il nous semble preferable de trouver un modele qui prevoit le 

comportement du materiau composite en tenant compte de sa qualite d'interface puisqu'elle 

conditionne en quelque sorte les proprietes fmales du composite. 

b) Ap_proche de HIRAI et KLINE [ 42] 

Cette deuxieme approche semble plus a meme de repondre a nos exigences car elle 

considere la contribution de !'interface; elle consiste a dire que le frottement interne dans un 

materiau depend, non seulement de la nature et de la concentration des renforts mais aussi du 

frottement entre renfort et matrice. 

Dans un premier temps, ils considerent que le frottement interne ne depend que de la 

matrice et des renforts et appliquent au Q·1 ou a la tg d, la loi des melanges qui donne : 
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Puis s'appuyant sur des mesures de frottement interne effectuees sur du graphite 

considerant que la contribution de Yr Q-1r au Q-1comp est tres faible , ils obtiennent 

finalemenda relation : 

(1) 

Ayant cons tate que pour des materiaux. offrant une mauvaise qualire d'interface, ils ont 

Cette relation leur permet de dire si oui ou non la qualite de I' interface est correcte. 

Afm d'en juger, nous avons trace Q-1 comp 1 Q-1m = f (V f) pour chaque materiau 

etudie, les Q-1 comp et Q-1m etant releves au maximum du pic-a associe ala relaxation vitreuse 

(cf F.90). 

Cette approche est bien meilleure, que celle de HALPIN developpee precedemment 

puisqu'il semble d'une part que tous les points experimentaux soient voisins de cette courbe et 

d'autre puisqu'il semble possible de chiffrer la qualire de !'interface. 

Dans ce but, nous nous proposons de mesurer l'ecart en pourcents entre les points 

experimentaux et la droite Q-1 comp 1 Q-1 m = 1-V f ; ecart qui nous donne en fait une estimation 

chiffree (non absolue mais relative) de la qualite de !'interface et permet de comparer les 

differentes qualite d'interface entre les materiaux etudies. 

La plupart des points experimentaux se superposent parfaitement a la droite theorique 

dans le cas de l'APC2 pour lequell'interface est de bonne qualite comparee aux qualites 

respectives des interfaces de l'AC40-60 et du FC-PEI et ils se situent d'autant plus haut par 

rapport a la courbe theorique que !'interface est de mauvaise qualire . 
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Les resultats sont les suivants : 

FC-PEI 

APCICI 

PPSPID 

AC40-60 crist 

APC2 crist 

--> 

---> 

--> 

---> 

---> 

19% 

17% 

11% 

6.6% 

2.2% 

Pour etre comparables, nous avons procede bien entendu a des mesures de Q-1 comp a 
taux de cristallinite egaux, pour les composites a rnatrice semicristalline; ce pourquoi ne sont pas 

presentes les resultats relatifs aux composites amorphes et traites, les taux de cristallinite etant 

differents et jouant done sur la position du maximum du pic-a. 

Finalement nous retrouvons des contributions d'intexface classees similairement a celles 

determinees au paragraphe VI.2.5.2 

Contribution intexface FC-PEI > AC40-60 > APC2 

VI.3.2 Modelisation du comportement viscoelastiqye 

d'un mrueriau composite 

Recherche de mooeles rheologiques 

Apres avoir presente deux approches permettant de decrire plus ou moins bien 

l'amortissement du composite, nous allons proposer une methode rendant compte du 

comportement viscoelastique du composite. 
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VI.3.2.1 Presentation 

Nous allons tenter d'elaborer un modele rheologique qui va nous perrnettre a partir de 

mesures des caracteristiques viscoelastiques dynarniques d'obtenir non pas une representation 

de la capacite d'arnortissement du mareriau cornrne precedernrnent, rnais une representation 

mecanique du comportement de ce rnareriau faisant intervenir la contribution de !'interface. 

Cornrne il l'a ete souligne lors de la presentation des essais de torsion au paragraphe 

N.2.2.1, la connaissance du diagrarnrne de COLE-COLE dans le plan complexe, qui retrace 

!'evolution du module de cisaillement reel G' en fonction du module irnaginaire G", est 

necessaire pour entrependre ce type de modelisation. 

Les modeles rheologiques, les plus courants sont constitues par des groupements en 

serie ou en parrallele, de ressorts purs et d'elements visqueux. 

Le premier correspond au comportement d'un rnareriau pa.rfaitement elastique ( cr= G y), et le 

second a un liquide purement visqueux pour lequel ( cr = 11 d y /dt) 

Lors de sollicitations periodiques, on a 

(J = (J o sin rot et "( = "(o sin (rot+ B) 

et en notation complexe : 

(J*= (Jo e ic.ot et "(* = "(oei (rot+ B) 

... / ... 



- 170-

Done pour des sollicitations alternatives sinusoidales, en utilisant la notation complexe, 

on a: 

Pour le ressort, le module complexe : G*= R 

--> representation par un point de l'axe des reels, 

dans le plan complexe 

Pour l'amortisseur, le module complexe: G*= i 'T10> = R(irot) avec 't=TliR 

--> representation par une demi droite sur l'axe 

imaginaire pur, dans le plan complexe 

Les modeles rheologiques, les plus usuels sont des degenerescences de ces derniers et 

le tableau T.12 suivant, ex trait d'un article de HUET [ 46] regroupe les caracteristiques dans le 

plan complexe des modeles courants. 

Toute fois, en general !'utilisation de tels modeles pour representer le comportement des 

polymeres conduit rapidement a un grand nombre de parametres, ce qui rend l'emploi d'une 

telle representation tres delicate et surtout tres lourde. Pour pallier cet inconvenient, on peut 

introduire un element ou plusieurs elements paraboliques permettant artificiellement de 

restreindre le nombre de parametres des modeles. C'est COLE K.S et COLE R.M qui 

introduisirent ces elements pour rendre compte des variations des constantes dielectrlques d'un 

grand nombre de materiaux. 

Cet element parabolique est defmi par une fonction fluage, de la forme : 

f(t)= Ath avec 
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Comme cas particulier, on retrouve le ressort si h=O et l'amortisseur si h=l 

Pour cet element, 

Cl RESSORT 
ET ~ODELE s' 

r2 
r 
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t 
,2 ,2 

r CD 

2 

t~ 

r 

le module complexe est de la forme G*= (irot)h 

--> representation par une demi droite passant par 

l'origine et faisant avec l'axe reel un angle h 7t/2, 

dans le plan complexe 
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T.12 Caracteristiques dans le plan complexe des mod.eles rhiologiques courants . 
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VI.3.2.2 Application aux differents mate

riaux etudies 

Les diagrammes de COLE-COLE (representation dans le plan complexe des resultats, 

G'= f(G")) sont representes sur les figures F.91 a F.96, pour la plupart des materiaux etudies. 

On trouvera egalement le diagrarnrne COLE-COLE d'un materiau PEEK/CARBONE fourni par 

ICI dont !'interface n'est pas optimise. 

La presentation des resultats dans le plan complexe fait apparaitre que : 

- les points experimentaux ne se placent rnanifestement pas sur une courbe unique, pour 

tous les materiaux; ce qui rend impossible pour ces demiers, !'application du principe 

d'equivalence temps-temperature; 

- pour les temps courts ou les basses temperatures, la courbe tend vers un point 

asymptotique Goo correspondant au module instantane; 

- !'allure de la courbe peut etre symetrique ou dissymetrique. 

- la representation COLE-COLE dans le plan complexe, des materiaux APC2 et 

AC40-60 dans l'etat amorphe s'est averee inexploitable, le materiau recristallisant 

irnmediatement apres a voir atteint la temperature de transition vitreuse Tg. 

Pour les rnateriaux qui presentent une courbe aux allures dissymetriques, le seul modele 

compatible ( cf T.l2 cas 12) est un modele biparabolique c'est a dire un modele resultant de 

!'association d'un ensemble constitue d'un ressort monte en serie avec deux elements 

paraboliques, monte en parallele avec un second ressort. (R-Pl-P2) II R 
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• 
"'iagramme COLE-COLE 
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F.91 Diagramme de COLE-COLE pour l'APC2 cristallin 
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F.92 Diagramme de COLE-COLE pour l'APC2 rraite . 
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F.93 Diagramme de COLE-COLE pour l'AC40-60 crisrallin. 
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F.94 Diagramme de COLE-COLE pour l'AC40-60 traite. 
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F.95 Diagramme de COLE-COLE pour le composite PEEK/CARBONE. 
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F .96 Diagramme de COLE-COLE pour le FC-PEI. 
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Pour ce demier, le module complexe a pour expression : 

G*(im) - Go + Goo- Go 

Si le principe d'equivalence temps temperature est applicable, les temps de relaxation 'tl 

et 't2 du premier modele sont dans un rapport constant m, une variation de temperature 

multipliant tous les temps de relaxation par un meme .facteur : 

G*(ico) = Go + Goo- Go avec 0<h<k<1 

Pour les mat6riaux qui pr6sentent une courbe d'allure symetrique, le seul modele 

compatible est le modele parabolique de ZENER (cf T.12 caslO) constitue d'un ensemble, 

ressort monte en sene avec un seul element parabolique, monte en parallele avec un ressort. 

(P-R) II R 

Pour ce demier, le module complexe a pour expression : 

G*(iw) = Go + Goo- Go avec 0<k<1 
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GCI) . Gl 

Determination des dijferents parametres d'un modele rheologique comportant deux 
elements paraboliques. 

COLE-COLE h k Go Gc:o 

APC2 CRIST 0.07 0.13 0.8 -3.9 

APC2 TRAITE 0.07 0.10 1.4 4.5 

AC40/60 CR.IST 0.17 0.17 0.5 2.9 

AC40-60 TRAITE 0.42 0.42 0.7 2.7 

PEEK/CARBONE 0.25 0.25 1.3 4.3 

FC-PEI 0.41 0.41 0.2 3.1 

T.l3 Parametres des modeles rheologiques correspondant aux differents materiaux . 
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Les parametres h et k sont les puissances qui rendent le mieux compte du comportement 

asymptotique des materiaux (tangentes extremes non perpendiculaires M'axe reel). Le parametre 

d traduit le fait que les temps de relaxation sont tous multiplies par un meme facteur lorsque la 

temperature varie. 

A partir de la representation COLE-COLE, il est alors possible de remonter a partir des 

constructions graphiques, aux differents parametres du modele correspondant a chaque materiau 

(cfF.97); les resultats sont rassembles dans le tableau T.13. 

On cons tate que les materiaux qui offrent une bonne interface, presentent dans 

le plan complexe une representation COLE-COLE a allure dissymetrique alors qu'elle est 

symetrique pour tous les materiaux dont !'interface n'est pas excellente. 

On notera a ce propos le cas particulier du PEEK/CARBONE de ICI, qui manifestement 

presente un diagramme COLE-COLE a allure symetrique compare a celui de l'APC2 cristallin 

qui est dissymetrique. Or, on rappelle que ces materiaux ne different que par leur qualite 

d'interface respective. 

n semble done possible de representer une contribution de !'interface supposee 

"bonne", par !'introduction dans le modele initial considere, d'un second element parabolique 

(P2) monte en serie avec le ressort et le premier element parabolique : 

(R-Pl-P2) II R 

(R-P) IIR 

--> bonne interface 

--> mauvaise interface 

D'autre part, compte-tenu des resultats resumes dans le tableau T.l3, !'element 

parabolique P2 est caracterise par le parametre h qui est tres proche de 0. Une bonne interface 

semblerait done presenter un comportement proche de celui du ressort et done elastique . 
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VI.3.2.3 V alidite du modele 

n est primordial de savoir caracteriser les proprietes de !'interface en vue de guider 

revolution des procedes d'elaboration et de fournir les elements indispensables aux calculs des 

comportements previsionnels. 

L'interface est un domaine materiel qui est le siege de nombreuses interactions 

physicochimiques. De fa~on a integrer la contribution des proprietes de !'interface dans le 

comportement macroscopique apparent du composite, des auteurs ont defini !'interface comme 

une phase nouvelle douee de proprietes specifiques [32 - 90]. 

Compte-tenu du modele que nous venons de proposer pour le representer, il est considere 

comme un element presentant un comportement similaire a celui que pourrait presenter une 

phase a part entiere. Nous allons done dans le meme sens que TiffiOCARIS [87]. Neanmoins, 

dans la representation que nous avons proposee un certain nombre de points meritent 

commentaires : 

L'obtention d'un modele rheologique, a nombre de parametres limites et done simple a 
manipuler, necessite le respect d'un certain nombre d'hypotheses, et en particulier que le 

principe de superposition temps temperature ( PSTT), soit applicable. 

ll a ete montre, a plusieurs reprises, que le PSIT est applicable aux polymeres amorphes pour 

des domaines limites de temps et temperature. Par contre, pour les polymeres semicristallins, il 

semble falloir se contenter d'etudes comparatives car les valeurs absolues obtenues n'ont guere 

de signification. 

Afm de pouvoir proceder correctement a la representation de !'interface par un modele 

rheologique, il aurait fallu en fait, pouvoir "extraire" pour chaque materiau composite 

semicristallin la contribution de la phase cristalline et refaire !'analyse sur le composite 

unidirectionnel fibres de carbone/resine amorphe, en supposant applicable le PSIT aux 

.. . / ... 



- 180 -

polymeres amorphes renforces de fibres longues. 

n a ete montre d'ailleurs a ce sujet, que le comportement temps-temperature d'un composite 

unidirectionnel, du moment que les renforts unidirectionnels sont consid6res comme elastiques, 

peut etre approche dans la plupart des cas, et en premiere approximation, par un modele 

thermorheologiquement simple, classique dans le domaine de la transition vitreuse comportant 

un facteur de glissement unique, identique a celui de 1a matrice seule [90]. 

La separation des comportements entre phase amorphe et phase cristalline a deja etc 

realisee, en utilisant le modele d'HALPIN-KARDOS, sur un polymere considere comme un 

systeme composite afm d'etudier le comportement de 1a phase amorphe en presence de 1a phase 

cristalline [54]. 

Si I' on considere les materiaux composites que nous avons etudies, le probleme de la 

separation des phases est complique par la presence des renforts, et aucun modele a notre 

connaissance n'est utilisable actuellement pour soustraire 1a contribution de 1a phase cristalline a 
celle d'une phase amorphe renforcee de fibres longues de carbone. 

La representation d'une excellente interface par un element parabolique, proposee 

precedemment est basee sur une etude comparative entre differentes representations 

COLE-COLE dans le plan complexe; pour etre plus probante, i1 est evident qu'elle aurait du 

s'appuyer sur des materiaux pour lesquels, le PSTT est applicable. 

Ce n'est qu'une approche simplifiee du probleme, qui merite d'etre appronfondie et amelioree . 
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VII CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

Nous nous sommes attaches tout au long de I' analyse et de !'interpretation des resultats 

a decrire les differents mecanismes intervenant au voisinage de la fibre afm de comprendre 

l'infl.uence de chaque parametre ( ex: traitement thermique; nature et repartition des fibres; 

cristallinite ... ) sur la qualite de I' interface, et done sur le comportement fmal du composite. 

ll semble que les conditions d'elaboration envisagees aient des consequences tres 

diverses sur les deux materiaux composites a matrice semicristalline etudies. 

Dans un cas, une augmentation de la cristallinite s'accompagne d'une fragilisation de la 

matrice et d'un etat de contraintes tel au voisinage de la fibre que sous !'application d'une 

contrainte exterieure, on constate une degradation de la qualite de !'interface. Alors que dans 

!'autre cas, !'augmentation de cristallinite se traduit d'une maniere generale par une amelioration 

des proprietes mecaniques. 

Nous avons vu que si des differences de comportement relatives aux differents 

traitements thermiques effectues ( ex: longs sejours a l'air et a la temperature de mise en oeuvre) 

sont observees pour ce materiau, elles sont plus liees a des modifications structurales du 

polymere au voisinage de la fibre qu'a des modifications de !'adhesion proprement dite et done 

du nombre d'entites liees ou de l'intensite des liaisons mises en jeu. 

Nous avons pu constater egalement sur le PPS ou l'AC40-60, que de longs sejours a 

l'air et a la temperature de fusion entrainent vraisemblablement une degradation du polymere 

puisque l'on observe une augmentation de la cristallinite et une diminution de la masse 

moleculaire. Ce phenomene n'est pas observe sur le PEEK en raison de sa meilleure stabilite 

thermique. 
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D'autre part, pour l'APC2 !'existence d'une phase cristalline particuliere au voisinage de 

la fibre a ete prouvee. Son importance depend des conditions exterieures (ex: application d'un 

couple de torsion durant la cristallisation) ou des traitements thermiques subis (sejours a la 

fusion par exemple) par le materiau. 

n semble vraisemblable d'avancer qu'il s'agit de transcristallinite compte tenu de nos resultats et 

de ceux de la litterature. 

A ce propos, i1 est interessant de souligner que dans la litterature, seuls des exemples montrant 

que l'on peut favoriser 1a croissance d'une phase transcristalline en appliquant une contrainte de 

cisaillement durant la cristallisation realisee a partir de la fusion ont ete trouves et non comme 

nous l'avons effectue par cristallisation "froide" c'est a dire sur des echantillons initialement 

amorphes qui sont rechauffes progressivement. n serait interessant de mener des etudes a ce 

propos, afm d'etudier !'importance du type de cristallisation entreprise sur la formation d'une 

phase transcristalline. 

Travailler sur des materiaux viscoelastiques signifie tenir compte de deux parametres, la 

temperature mais aussi la frequcnce. Les essais realises sur les pendules de torsion, demandent 

a etre largement completes bien que nous ayons pu deja montrcr la grande sensibilite de la 

methode et son interet pour la caracterisation des composites et la modelisation des 

comportements; 

Neanmoins le depouillement des spectres pose encore beaucoup de problemes d'interpretations. 

n semble que des etudes plus approndies sur les formes de pies associes aux differentes 

relaxations rencontrees puissent etre tres utiles pour leur identification ou pour apporter quantite 

d'autres informations du type de celles recueillies (dosage des impuretes dissoutes, 

determination de leur energie de migration et des coefficients de diffusion) lors d'etudes sur des 

materiaux inorganiques ( ex : Etude du vieillissement du tantale, provoque a temperature 

ambiante par des migrations d'impuretes [98]). 

A propos des comportements en temperature, nous avons montre que la presence 

d'entites cristallines contere une excellente tenue thermique aux materiaux pour des temperatures 

voisines de la temperature de transition vitreuse. n est regrettable, encore a l'heure actuelle qu'il 

n'existe pas sur .le marche de polymeres semicristallins dont les temperatures de transition 
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vitreuse soient voisines de celles des thermoplastiques arnorphes comrne par exemple le PEI; ce 

qui augmenterait sans doute le nombre d'applications possibles. 

En ce qui concerne l'etude de !'influence de la microstructure sur le comportement des 

differents materiaux composites, nous avons travaille dans une configuration assez d.ifficile dans 

la mesure ou la structure des polymeres semicristallins est heterogene. Des etudes ou le nombre 

de parametres serait limite seraient preferables de maniere a pouvoir interpreter le comportement 

mecanique dans les meilleures conditions possibles. 

Comme nous l'avons constate tout au long de l'etude, !'evaluation de la qualite de 

I' interface et la comprehension des differents mecanismes mis en jeu au voisinage de la fibre, 

sont primordiaux si l'on veut etre en mesure d'analyser les comportements et de les modeliser. 

L'adherence fibre-matrice constitue sou vent le point faible des materiaux composites. n est done 

important d'optimiser les caracteristiques de la zone interfaciale. Nous avons montre que compte 

tenu de I' optimisation du traitement realise par ICI sur l'APC2, il est possible de modifier les 

caracteristiques de cette zone; pour l'AC40-60 et le FC-PEI, il nous a ete impossible 

mecaniquement de connaitre !'influence des conditions d'elaboration sur la nature et les 

caracteristiques de la zone interfaciale, I' adherence fibre-matrice etant mauvaise. Du point de vue 

des fabricants, le traitement de surface des fibres de ce materiau doit etre ameliore si les produits 

veulent etre competitifs sur le marche. 

On peut neanmoins Iegerement nuancer les aff'rrmations precedentes; en effet, une optimisation 

de la qualite d'interface fibre-matrice n'est pas toujours souhaitable et va dependre d'une part de 

la nature de la matrice et des fibres mais aussi des proprietes recherchees. n est reconnu qu'une 

mauvaise qualite d'interface si elle est plutot favorable a des essais de resistance a la traction 

dans le sens des fibres (statique ou fatigue) est fortement deconseillee pour des essais de 

resistance ala compression, de vieillissement ect ... Du point de vue de la tenacite qui on le 

rappelle est une propriete particulierement recherchee dans les domaines de haute technicite, il 

est preferable si la matrice est tres tenace ou ductile comme le PEEK d'optimiser !'interface 

fibre/matrice alors que pour des matrices plutot fragiles comme le PPS, une mauvaise qualite 

d'interface est preferable. Finalement, P:mLLIPS PETROLEUM a peut etre fait volontairement 

le choix de conserver une mauvaise qualite d'interface sur l'AC40-60 a haut poids moleculaire 
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de maniere a garantir un certain nombre de proprietes au materiau composite comme la tenacite 

ou la resistance en traction dans le sens des fibres. 

Finalement, dans cette etude des differences de comportements relatives pour 1a plupart 

a des differences de qualite. d'interface voire a des modifications de la structure de la zone 

interfaciale ont ete mises en evidence. 

n a ete souligne egalement !'importance de la connaissance des differents parametres pouvant 

influencer la qualite de !'interface fibre-matrice et done le comportement fmal du composite. Si 

l'on veut etre en mesure de mieux. comprendre tous les mecanismes pouvant intervenir, d'autres 

etudes du meme type doivent etre menees sur ces materiaux..lls sont encore mal conn us. Mais 

compte-tenu des resultats presentes dans cette etude et de ceux. parus dans la litterature, ils sont 

vraisemblablement appeles a se developper de plus en plus. 
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ANNEXE 1 Presentation des caracteristiques des materiaux composites 

etudies. 

Toutes les informations nous ont ere communiquees par les fournisseurs. 

·w m PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 
918 661-6600 BARTLESVILLE. OKLAHOMA 74004 

Nominal Properties of PPS Composites a 
Fiber Reinforcement 

Property 

Density 
Void Content, Vol. % 

Tensile Modulus. MSI 
Tensile Strength, KSI 
Flexural Modulus, MSI 
Flexural Strength, KSI 
Compressive Modulus, MSI 

Compressive Strength, KSI 

Short Beam Shear, KSI 
HOT !It 264 psi, •c 

•F 
lzod Impact Strength, 
ft.lbSIIn. 

Notched, 1/8" 
Unnotched, 1/8" 

Fr~ture Toughness, G1c 
in.lb/in.2(double 
cantilever beam) 

a All A~ type fiber 

bAll E-Giass fiber 

c( + 45,o.~.90)s 

ASTM 
Test 

D-:3039 
D-30:39 
0·790 
0·790 
D-3410 

· (IITRI) 
0-3410 
OITRI) 
D-2344 
~ 

0-256 

b 

Undlreetlonal 

AC40-60 

1.6 
<1 

17.5 
• .Ml 

_. 15 
185 

18 

90 -
10 

2&.1 
530 

30 
59 

3-5 

ACI0-68 ---
1.6 
<1 

19.6 
' '240 

18 
190 

21 

95 
10 

Quasi-
Cross· I so-
Plied tropicc 

AC40-60 AC40-60 

1.6 1.6 
<1 <1 
7.4 5.8 
84 89 
9 5.8 

100 95 

.. · 53 
4 

280 
536 

Continuous F~ber 
Reinforcsd 

Thermopias1ics 

Ten Cate G;as 

t£ ~ 
~ 

Woven 
Fabric 
AC~~ 

1.6 
<1 
8.5 
92 
7.9 
95 

9.2 

53 
7 

. 280 

536 

1~ 

21.5 

T.4 Propriete~ mecaniques 

presentees par : 

a) l'AC40-60 

b) le FC-PEI 

c) l'APC2 

For laminates a higher resin content is required. 
The availability of PEl film yields the possibility to 
film stacking. A combination of preimpregnated 
fabrics and resin sheets is pressed in a hot press. 

·. . . 

In table 3 typical properties of aramid· and 
carbonfabric composites base.d on thermoplastic 
resin are given. (V,-50%). 

Table 3 

Aramid Carbon 

Tensile strength (MPa) 300 425 
Tensile modulus (G?a) 21.5 50.5 
Elongation at break (%) 0.8 0.6 
Fiexural strength (MPa) 250 600 
Fiexural modulus (G?a) 17.0 34.0 
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'Victrex' PEEK/carbon fibre 
Aromatic 
Polymer 
Composite 
APC 2 

Property data of aromatic polymer tlci\ 
composite, APC-2 6 

APC·l: ••Vian•' PEEK/arbon (abn composile rrom hiah 11rcna1h, unidinclionalconlinuowcarbonlibrcina 
ICI is an advanced llructural composi1e or a propriclary 'Victrc•' PEEK malril. 

PHYSICAL PROPERTIES 
: .. ... .... 

Carbon fibre ..... _ rraclion 61'llo Carboa libn anal Mipl 14S aim' 

Carbon libn weiahl rraction 61'llo Dcnsily 1.60 a/em' 
O.OSI lblin1 

MECHANICAL PROPERTIES 

Propcny Tat Mel- Tcmpcraluro 

r ASTM 0.3019 ll"C{7l"F) 

Tcruilc IIRnllb 2130 MPa )()9 tsi 

Tenlilc modulua 1.34 GPa 19.4 JNi 

Tcnli&c strain to failure 1.4S 'llo 

Compressive strcnatb I IITRI Tat 23"q73'F) 1100 MPa 160 kli 

FluuraJ strcnl(h ASTM 0·190 ll"C{7l'F) IUOMPa 273 kli 
Span-!o-d&pcb 
ra1io 60:1 

F1c1unl modulus 121 GPa 11-' mai 

,.. ASTM 0.3019 ll"q7l"F) 

Tensile slrenath 10 MPa 11.6 kli 

Tensile modulua 1.9 GPa 1.29 JNi 

T emile strain to failure 1.0"' 

Fleaural Jtrcnalb ASTM 0.190 23"q7l'F) 137 MPa 19.9 ksi 

5--to-d&plll 
ra1io :U:I 

Flcaural modulua 1.9 GPa 1.29 mai 

%45" ASTM 0.3SII 

Tensile 11rcnp -7]"q-WF) 267 MPa 31.7 tsi 

ll"C{7l"F) lOO MPa o..s ksi 

120"q24rF) 221 MPa 32.0 tsi 

Tcruilc modulua - 7J"q-99"F) 21.9 GPa 3.11 JNi 

ll"C{7l"F) 19.2 GPa 2.71 aui 

120"C{24rF) 12.9 GPa 1.17 JNi 

Tensile atnin 10 failure -7l"C{-99"F) 19.9'llo 

I ll"C{7l"F) 17.l'llo 

120"C{l4rF) II .O'llo 

Ja.PiaM sltoar -ala, Got 2l'C{73'F) .S.I OPa 0.74 JNi 

0~··-· ...... llt 
[- 43/01+43190), SpccinMII widlll ll"C{7l"F) 429 MPa 6ltsi 

n- (l..soinl 

[(-43/90/HSIOt), Holodia_,.r ll"C{7l"F) 143 MPa 122tsi 

/-4SI+4S), 6.J.smm (O.l.sOin.) 

SM<t Muo lltoar ltnectJt ASTM 0.2344 ll"C{7l"F) lOS MPa' IS.l ksi' 

• Specimens do not fail in ahcar. 

MODE I INTERLAMINAR FRACTURE TOUGHNESS (G .,I 

Tat mel- TCIIIpcnturc Ocanp: Ductile Clcavap Ductile 
Modo Mode Mode Mode 
k.J/m1 kJ/m1 ia lblin1 ia lblin1 

Slraiah•·sidcd ll"Cl7l';~l._ 2.4 2.9 13.7 16.6 
doubM c.antilc¥Cr beam tnt. 

Daca reduction by Area Method 

... / ... 

c 
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ANNEXE 2 Determination du module de cisaillement pour des barettes 

a sections rectangulaires sollicitees en torsion. 

La determination des contraintes dans une barre non circulaire est un probleme assez 

difficile qui ne peut pas etre resolue par les methodes de la resistance des materiaux. La raison 

est que, pour section non circulaire, !'hypothese simplificatrice de la conservationsdes sections 

planes est inacceptable. Les sections de labarre s'incurvent notablement et on a une image 

foncierement differente de la repartition des contraintes dans la section consideree. 

Les epures de repartition des contraintes tangentielles dans la section rectangulaires sont 

representees sur la figure F.98. Les contraintes sont nulles dans les angles, et maximum au 

milieu des grands cotes de la section rectangulaire. 

La contrainte de cisaillement est donne par 1a relation 1 

b : largeur de l'eprouvette 

1 ----> 'tmax = Mt I ba2 ( 3+ 1.8 alb) a: epaisseur de l'eprouvette 

Le module de cisaillement est donne par la relation 2 

2 ----> G = Mt 1 b a3¢ ~ Mt : couple de torsion 

... / ... 
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0 : angle de torsion par unite de longueur 

~ : facteur nurnenque 

Ce facteur numerique depend du rapport lie et s'exprime sous la forme 

192 b 

TtT a 
n: 0 

DETERMINATION DU COUPLE DE TORSION 

] 

Nous avons vu que le couple de torsion resulte de !'interaction aimant -champ magnetique cree 
par les bobines de Helmotz parcourues par un courant I. 

On a : Couple de torsion =Moment magnetique de l'aimant x Champ bobines 

- Moment maiJ1etiQ.Ue de l'ajrnant : rna 

rna = 0 .1 = ...J m. g. 2. J.Lo S. 1 S : section de l'aimant 

1 : longueur de l'aimant 

m : masse soulevee 

0 :Flux= BS 

En effet, la force d'attraction F = 0 2/2 J.LO S = mg ----> 0 flux 

... / ... 



- Champ cree par les bobines H 

On a pour une spire : 

H' = IRI 2 ( R2 + d2 )312 

- 205 -

I : Intensite du courant 

R : Rayon de la bobine 

d : distance par rapport au centre, sur 

l'axe de la spire. 

H'= I I 2R 

H'= n I/2R 

si d=O (sur l'axe de la bobine, au centre de la spire) 

sin spires 

Pour deux bobines constituees den spires, a egale distance des deux bobines, on a sur 

I' axe un champ magnetique total H: 

H = n I / R [5/4]312 

H est la somrne des champs crees par chacune des deux bobines. 

n, R, I sont des constantes qui dependent de la version du dispositf 

experimental choisi. 

La valeur numerique du module de cisaillement G est obtenue a l'aide du programme 

suivant, compte-tenu des valeurs numeriques du dispositif experimental utilise . 

... / ... 



1 0 
20 
:30 
40 
50 
60 
70 
:::13 
·:;·a 
100 
11 0 
120 
1 :::o 
140 
150 
151 
152 
1 60 
170 
180 
1 '7'13 
2130 

. 210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 

REM*******TRACE DU MODULE DE CISAILLEMENT***** 
CLEAR 2000 ) 
INPUT"NOM DE L'EPROUVETTE:" ;E$ 
INPUT"VALEUR RESISTANCE=";K . 
INPUT"VALEUR PETITE RESISTANCE=";Z 
INPUT"EPAISSEUR (mm)" ;E 
PRINTM2,"DETERMINATION DU MODULE G" 
PRit··.JTM2,,"" 
PRINTM2,"NOM DE L~EPROUVETTE :" ;E$ 
PRINTM2,"EPAISSEUR <mm)" ;E 
R=f< + ·:;·o + z 
E:= 1 0/R 
H= 1 00 (1 *E:/[1 . 1 25 
M=H*0.52*0.04*3.14*3E-03*3E-03 
Q=E~d 0 E-O 4 
L=L/0: ~:+ ( 1. 8*Q/4E-03)) 
PF:INT L 
(,J=t··1/L./4E-0 :3/QA 2 
X=l"'* 1 0 E -13 7 
PRINT#2, "CONTF:AH·.JTE DE CI:3AILLEI·1ENT <1'·1PA) '';X 
PR Il'·lTM2' II II 

ERA~:E 

GRCN 
SCALE· -50,420, -1j. 4, 3 
XA)<E13 , 50 
YA)<EO, 0. 2 
FOR I=O TO 420 STEP 50 
LABEL I-20,-0.15,HO,NI,STR$(!) 
I'·IEXT I 

280 LABEL 255,-0.35,HO,NI ,"TEMPERATURE ( C)" 
290 LABEL 300,2.8,HO,NI ,ES 
300 FOR 1=0 TO 3 STEP 0.4 
310 LAE:EL -50, I -0. 1 , HO ,NI, STR·$( I) 
3213 NE)<T I 
339 INPUT"TEMPERATURE 5 C>";T 
340 INPUT"DEVIATION ~mm)";A 
350 . C=M*0.07/4E-03 
30::.0 U=O 
370 FOR I=1 TO 8 STEP 2 
380 t··l=:::. 1 41 ,£ 
390 L=2*N*I*Q/2/4E-03 
4(u3 Y=EXP(L) 
410 8=(Y-1)/(Y+1)/!A5 
420 U=U+B 
4:30 NEXT I 
440 K=192*U*4E-03/Q/NA5 
441 Z=(1-K)*4E-03A2/QA2/3 
450 .. T=C/Z 
4.:.o s=.J/I)A 3 
470 V=A/SQRC410*410+A*A) 
4813 P=A:::N < 1v 1) 

4·;·r1 O=P/2 
51)C1 G=:::/0 
5 1 0 0=1 .. ·.1/ 13 
520 PR I t'-lTM2' II TEt·IPE~:ATURE= II ; T 
530 PRINTM2,"DEVIATirn~ <mm)" ;A 
540 PRINTM2,"DEFORMATION ";D 
550 F=(3*10E-1~) 

560 PRINTN2, 11 MODULE <GPA) 11 ;F 
578 F'R It'IT#2, II II 

5:30 DOTOt·l T, F 
590 INPUT"VOULEZ VOUS CO~TINUER (0/N)" ;JS 
.:;.a 0 r F .H.<> II t··.J" THEN 130JO · :3:::o 
.:.1 0 13COP'{ 
-:. ·~ . : ·c 
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ANNEXE 3: Modelisation des cinetiques d'absorption d'eau. 

Une rethode simple d'etude du recanisme d'absorption d'eau des 

polj-meres et canposites ! matrice organique reside dans 1a mesure 

gravimetrique. 11 s•agit de tracer l'evolution de la prise ~e poids en 

fonction du temps. 
Deux allures typiques sont presentees Figure II.l, et ant ete 

nndelisees par les cinetiques Fickienne et de langntJir, [30, 4, 14, 80, 28) 

- Modele de Fick 

11 a pour origi ne 1 es ~qua ti ons de canducti on de cha 1 eur 

etablies · par Fourier. Transposees dans le· cas de 1a diffusion, 1a 

conduct1v1te thermique est remplacee par le coefficient de diffusion et 
la temperature par la concentration en entites diffusantes (2•} 1 

l'hypothese premiere est : le nnteur de 1a diffusion est le 
• 

gradient de concentration. Ceci se tradu1t par la relation : 

+ + 
F =- - D • gr ad C ( 11.1) 

+ 

F flux au quantite de matiere diffusant a travers une surface unite, 

par unite de temps, 

D diffusivite, 

C concentration 

La seconde equation est une ~quati~n differentielle qui decoule 
de 1 a precedente, en app11quant 1' equation de 1 a conservation de 1 a 

matiere. 

+ ac at = d i v [ D • gr ad C ] 

En coordonnees rectangu 1 aires et dans 
diffusivite constante, 1 •expression (11.2) devient : 

(11.2) 

1'hypothese d'une 

(1!.3) 



M%/Mm% -207-

1 
a) 

0.5 

'--~-----'-------"--------'-__.VB.Q 
0.5 

M%/Mrn% 

1 -

0.5 -

1 

a/a+a = 0.7 

1.5 

b) 

2 a= D/h 

~----..J__-----l...-------L--__.v o.v1 
0.5 1.5 

Figure 11.1 Clnetlques d.'absorptlon d'eau a) modele de Flck 

b) modele de Langmuir 
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Finalement, en considerant la diffusion camme unidirectionnel

le, (1!.3) s•ecrit · : 

(11.4) 

La solution de 11 equation (11.4) est donnee dans le cas d•une 

plaque plane de dimensions infinies devant 11 epa1sseur {30] On 

considere un coefficient de diffusion unique 0 dent 1a direc~ion est 

n'1rmale aux faces de 1a plaque. lJ est. suppose constant, independant de 1 a 

t;Oncentration et ciJ tBtps. Les conditions aux 1 imites, pour une plaque plane 
d•epaisseur h, sont les suivantes : 

1) 1a concentration initia1e C
0 

de 1a plaque est uniforme dans le cas 

d•une plaque sechee, C est nul le 
Q. 

0 < X < h c = c 
0 

2) 1 a plaque est immergee 

concentration c1 

ses deux faces se trouvent a l a meme 

t > 0 x = a, h 

La resolution de (11.4) est effectuee grace aux transformees de 
LAP LACE en applicant 1 es conditions aux 1 imites on obti ent : 

CD 

- ~ I: fz~l~) Cos [ (2n+lhrx]exp[ .-Jt rr2 (2n+l)2 
h . h2 

(11.5) 

0 

... / ... 
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c 0.7 

Figure 11.2 Evolution du prom de concentration en fonctlon de V[f.i;h -

Cas d'une diffusion flcldenne C:O j C :1 

.. . / ... 
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Le profi1 de concentrattori ~ 1 •tntirieur de 1a plaque ivolue de 

maniere continue en· fonction du temps jusqu•a obtention de l'etat 

d • iquil ibre (figure 11.2) • 

Par intigration de ( 11.5), on peut exprimer 1a prise de poids 

en %, en fonction du temps 

8 
1~% =f\a. [1 -2 1: 

n 

1 -Dt 2 2 ---...2 exp [ ~ (2n.+·l ). • n 
(2n•l) h 

0 

Hm prise de poids a saturation 

M prise de poids au temps t · 

h epaisseur de 1'ichanti11on 

Pour~> 0.05 [14], 1'iquation (11.6) se riduit a 
h 

Expirimenta1ement, une cinetique Fickienne se reconnait par : 

(11.6) 

(11.7) 

- une prise de poids 1ineaire en fonction de la racine carree 

du temps pour 1es temps courts, 

suivi d'un inflechi ssement jusqu•a un seui1 de saturation au 
1a prise ·de poids reste constante en fonction du temps. 

A partir de 1a cinetique experimentale (H% = f (aCt)), on a 

acces aux deux parametres l~m et D. La diffusivite D est reliee a 1 a pente 

initiale p par 

.;D .; p.h 
= lT. 4 1·1 

m . I h epaisseur de l'echantillon 
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Pour des vieillissements en phase vapeur, le seuil de satura

tion ,.,m' correspondant ! un etat d'equilibre entre l'echantil _lon et le 
milieu exterieur, ne depend pas de la temperature. 11 est uniquement 
fonct1on du taux d'huniditA relative RU %, [13, 84] 

(11.8) 

Pour 1 es essais realises en immersion, une dependance. de 1a 

prise de poids (!saturation ou non) avec la temperature a ete observee 

[ 14.75] 

La d1ffus1v1te D, exprimee en mm2/s, var1e avec 1a temperature 
suivant une loi de type Arrhenius : 

(11.9) 

0
0 

constante 

Ea energie d'activation 

T temperature 
R constante des gaz parfaits 

L' energi e d 'activation pour- un canpo site verre/epoxyde est de 
l'ordre de 10 kcal/nnl. Le second parametre du IIDdele d~ _ diffusion de 

Flck, D, ne depend pas de l'hunldlte relative. 

Pour un canposite ! renforcement unidlrectionnel, le parametre 

D represente la diffusivite transversale, dans la direction normale aux 

... / ... 
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fibre~. El le peut etre estimee a partir de la diffusivite de la matrice 

0 par la relation : m . 

v 
0=(1-2/_f_ 10 

1f m 

vf fraction volumique de fibres. 

La diffusion fickienne est un processus reversible. 

• Mod~le de Langmuir 

(11.10) 

I 1 repose sur 1 es rremes equations de base que ce 11 es du rna d~ 1 e 

de Fi ck. 

On consid~re deux phases [20, 14] : une phase 1 ibre au 
l'eau diffuse 1 ibrement et une phase 1 iee au l'eau ne diffuse pas. 11 

suffit de considerer une source locale de mati~re et q represente 1a 

quantite de mat i~re se dep 1 a«;ant de 1 a phase 1 ibre a 1a phase 1 i ee. 

L'equation (11.2) du modele de Fick devient 

ac + 
at = div [ D. grad C ] - q 

u 
q = t 

c, u : concentrations des phases libres, 11ees • 

... / ... 

(11.11) 
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On i ntrodui t deux nouveaux parametres a et a : 

a . : prooabt lite d'une nnlecu1e d'eau de 1a phase liee de se liberer, 

a: probabflitA d'une nnlecule d'eau de la phase libre d'etre p1egee. 

La prise de· poids loll s'exprime en fonction du temps grace a 4 

parametres: l·tm• O,a eta. 

D 2 
pour a« :-z

h 
et p» 

.. 
[ __ 8_ ( ) a 8 1 ] [ Ot 2 2]] l·t ~ = 1·1m 1 ci+S • exp -at - a+S • ;z E Tiii+T2 exp - hln ( 2n!f 1 ) 

• ·sf ¥i < o.os (11.12) s'ecr1t 
h 

lot ~ = nn . a 4 I Ot 
a+a· Tn. t1 

Sf Q~ > 0.05 ( 11.12) devient 
h 

0 

(11.12) 

l·f ~ = nn. [ 1 -a ~a exp (a-t) - a~a . ·~ ~xp (- ¥i tr
2) 

1T h 

llotons qu'en choisissant a = 1 et a= 0, on retrouve les 
expressions du modele de Fick. 

Les cinetiques e.."<perimentales sont caracterisees par 

- )'apparition de deux semi-palters de saturation 

-leur evolution avec l'epatsseur de l'echantillon. 
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