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INTRODUCTION

Les caractéristiques mécaniques performantesdes matériaux composites ont conduit ces

dernières années à leur utilisation dans un nombre croissant de structures travaillantes, en

substitution aux matériaux métalliques. Les débouchés industriels de tels matériaux sont

cependant étroitement liés à une meilleure connaissance de leur durabilité, qui implique la

conservation des caractéristiques fonctionnelles des structures composites soumises en service à

différentes sollicitationsmécaniques et environnementales.

En effet, les caractéristiques hautes performances des composites conduisent souvent à

leur utilisation dans des environnements sévères (aéronautique, milieu marin, vols spatiaux)

mettant en jeu, parfois simultanément, des facteurs aussi divers que la température, rhumidité,

les rayonnements lumineux, les milieux corrosifs ....

La tenue au vieillissement des composites apparaît dès lors comme un des critères

essentiels de leur durabilité. Le caractère complexe des phénomènes de vieillissement se traduit

par la mise en oeuvre simultanée de plusieurs mécanismes chimiques et physiquesqui rendent

absolument indispensable une approche pluridisciplinaire visant à établir des corrélations entre

ces divers processus. Dans le cas d'un vieillissement mettant par exemple en jeu une

dégradation chimique, c'est effectivement la conséquence de ce processus sur les propriétés

d'usage du matériau (propriétés mécaniques, aspect,...) qui intéressera finalement le

concepteur.

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au vieillissement hygrothermique

de composites unidirectionnels verre/époxy destinés à la réalisation de structures

travaillantes, les facteurs humidité et température étant effectivement les plus fréquemment

rencontrés en service.

En tant que multi-matériaux, les composites se caractérisent par la réponse spécifique de

leurs divers éléments constitutifs (fibre, matrice, interface fibre/matrice) aux agressions de

l'environnement.

La diffusion de l'humidité dans les matrices polyépoxydes est ainsi susceptible de se

traduire par des effetsphysiques (plastification), aussi bien que par des dégradations chimiques
(hydrolyse...). A ces processus viennent s'ajouter ceux liés à la dégradation hydrolytique des

fibres de verre qui présentent une grande affinité vis à vis de l'eau ( après 15 heures à

température ambiante sous 10"5 mmHgpuis chauffage à 300°C, il reste encore 5 couches d'eau
fortement liées aux monofilaments). Il convient enfin de prendre en compte la contribution des
interfaces ou interphases fibre/matrice. L'existence de cette couche de liaison, aux

caractéristiques chimiqueset structurales différentes de celles de la matrice,résulte notamment
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du traitement de surface (dépôt d'ensimage) effectué à la surface des fibres de verre. Us
interfaces jouent un rôle mécanique vital dans la mesure où elles assurent le transfert de charge
entre la fibre et la matrice. Outre la pêne de cette fonction, la dégradation des interfaces peut
également favoriser la dégradation des fibres dont elles assurent la protection physico-chimique.

Notre démarche vise donc àdifférencier la contribution de la dégradation des différents
éléments constitutifs du composite aux pertes de propriétés globales résultant du vieillissement.

Dans ce but, les phénomènes de vieillissement ont été abordés par deux approches
complémentaires :

" une approche physico-chimique visant à mettre en évidence, à l'échelle
macromoléculaire, les modifications induites dans le réseau polyépoxyde,

*une approche mécanique, qui appréhende les effets du vieillissement à l'échelle
macroscopique, en terme de création et de propagation d'un endommagement en fatigue.

Dans cette étude, les processus de vieillissement ont été classés en fonction de leur
réversibilité. Celle-ci estdéfinie essentiellement en fonction de deux critères :

: •

- l'absence de diminution de la densité de réticulation du réseau macromoléculaire après
vieillissement (indiquée par la réversibilité des propriétés viscoélastiques),

- la recouvrance des propriétés mécaniques initiales après élimination de l'humidité sorbée
\f au cours du vieillissement

Après une description des matériaux et des techniques expérimentales, la première étape
de l'étude correspondra à l'examen des modalités de sorption de l'eau par les composites
étudiés. Ceci permettra de définir des traitements de vieillissement et de corréler les pênes de
propriétés observées aux aspects cinétiques deladiffusion d'eau.

Dans une seconde étape, l'analyse des processus réversibles sera essentiellement centrée
sur les processus de plastification de la matrice polyépoxyde par l'eau, qui se traduisent par des
pênes de tenue thermomécanique importantes.

Dans la dernière panie, l'étude des mécanismes irréversibles d'endommagement visera
enfin àmettre en évidence les effets liés àla dégradation chimique de la matrice, ainsi que ceux
dus à l'altération du renfort etdes zones interfaciales.
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DESCRIPTION DES MATERIAUX ETUDIES

Les matériaux retenus dans le cadre de cette étude sont des composites à matrice

polyépoxyde renforcés unidirectionnellement par des fibres de vene.

Pour l'étude des phénomènes de plastification, il est apparu nécessaire dedisposer d'une
matrice polyépoxyde de formulation connue etbien contrôlée, dans laquelle lasorption d'eau ne
s'accompagnera pas de dégradations chimiques importantes venant perturber l'analyse des
effets de plastification. Des essais préliminaires nous ont conduit à retenir un système
polyépoxyde modèle, dont la formulation et la morphologie ont déjà fait l'objet de plusieurs
études dans le cadre de 1TJRA CNRS 507 (TfflGHZERT, 1982, JEANNE, 1986, PERRET,

1988).

Les besoins de l'étude nous ont cependant conduit à diversifier le choix des

matériaux.

Nous verrons notamment que l'emploi de différents composites permet, en fatigue
statique, d'identifier des faciès privilégiant soit le comportement de la matrice, soit celui des
fibres et interfaces. L'analyse de ces différents modes de création et de propagation de
l'endommagement permettra ainsi de mieux cerner les effets du vieillissement hygrothermique
sur chacun des éléments constitutifs du matériau.

D'autre part, l'utilisation de formulations moins stables hygrothermiquement que le
système modèle conduira également àaborder les effets liés à la juxtaposition de phénomènes
de plastification et de dégradation chimique.

L'étude est donc axée principalement sur un système polyépoxyde modèle
DGEBA/DDM qui servira de fil conducteur dans l'étude des mécanismes devieillissement
Afin d'étendre et de valider la méthodologie ainsi développée, certaines des caractérisations ont
également été réalisées sur des formulations industrielles de type DGEBA/DICY. Dans la
mesure où il ne s'agit pas de classer les différents matériaux vis à vis de critères de tenue à
l'environnement, ces essais ne présentent bien entendu pas un caractère systématique.



I- MATRICES POLYEPOYVn^

Les matrices polyépoxydes sont obtenues en faisant réagir un prépolymère époxyde avec
un durcisseur. La réaction chimique entreprépolymère et durcisseur conduit à la formation d'un

réseau macromoléculaire tridimensionnel. Infusible et insoluble, le polymère obtenu est
caractérisé par d'excellentes propriétés mécaniques.

M MATRICF nGFRA/DDM

le réseau polyépoxyde modèle est obtenu par polycondensation entre lediglycidyl ether
de bisphenol A ou DGEBA et le4-4' diamino-diphényl-méthane ouDDM.

Le prépolymère utilisé (CIBA LY 556) est un mélange de prépolymères DGEBA dont
l'indicede polycondensation moyen n est voisin de 0.10. :

• °\
CH,

CH2-CH-CH2-0-^^-C—^^-O —CH2—CH-CH2
CH,

^-©-f-©"0""0112 CH-CH,

CH, OH CH,

n

DGEBA

Ledurcisseur utilisé est le4-4' chaminodiphénylméthane ou DDM (CIBA HT972). n se
présente sous forme d'une poudre (pureté 98%) dont lepoint de fusion est situé à 90°C.

H ^-^O-012-®-NH,

DDM

La formation duréseau met principalement enoeuvre des réactions decondensation entre
les cycles oxirannes du prépolymère et lesfonctions aminés du durcisseur :
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A
Rj—CH—CH2 + R2—NH2 Ri—CH CH2 NH R2 (1)

I
OH

A
R!—CH CH2—NH—R2 + Rx—CH CH2

OH

\
R!—CH CH2—N—R2

I I
OH

CH2

CH-OH
i

Ri

(2)

En l'absence de catalyseur, les réactions d'etherifïcation entre les cycles oxirannes et les

hydroxyles formés en (2) sont généralement considérées comme négligeables. Les noeuds de

réticulation du réseau sont donc constitués essentiellement à partir des fonctions aminé (réaction

(2)). L'ensemble de ces réactions aboutit à la formation du réseau tridimensionnel schématisé

ci-dessous:

\
N— CH2-

I
CH2

I
CH-OH

•CR/w^CH
I I

OH OH

J**
•CH,—N

CH,
(3)

CH-OH

La stoechiométrie est obtenue pour un rapport de mélangede 26 g de DDM pour 100 g de

résine.
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1-2 MATRICES DGEBA/DICY

Les formulations utilisant le dicyandiamide ou DICY comme agent réticulant présentent

industriellement un grand intérêt pour la réalisation de produits préimprégnés ou
monocomposants, en raison de leurfaible réactivité à température ambiante. Ces produits sont
généralement misen oeuvre aux alentours de 120°C, cequi leurvaut la désignation derésines
de "classe 120". L'optimisation des formulations en vue de la maîtrise des problèmes
d'exothermie permet cependant lamise enoeuvre de ces systèmes selon des cycles courts à plus
hautes températures (160°C).

La formule du dicyandiamide s'écrit :

H2N—C=N—C=N
I

NH,

DICY

Le DICY est un produit solide à température ambiante, utilisé sous forme de poudre
micronisée. Saparticularité estde n'être que faiblement soluble dans le prépolymère époxyde
(de l'ordre de 0.04 g pour 100 g deDGEBA à 30°C), ce quiexplique la stabilité à température
ambiante des formulations réalisées avec ce durcisseur.

Les systèmes DGEBA/DICY sont généralement catalysés. Un des catalyseurs les plus
fréquemment utilisé est le N'-4-Chlorophényl-N-N-diméthylurée, connu sous le nom
commercial de "Monuron" :

"Monuron"

•N—CH3
I

CH3

L'étude détaillée des mécanismes réactionnels (GALY, 1985) montre que ceux-ci
dépendent à la fois de la température, de la présence de catalyseur et du rapport
stoechiométrique. Le DICY n'étant fusible qu'à 207°C, le mélange réactionnel est donc
composé de deux phases :



- une phase solide composée de la DICY,

- une phase liquide composée du prépolymère, du catalyseur et d'une faible fraction de

DICY dissoute.

A basses températures (100°C), les réactions d'etherification sont favorisées par rapport
aux réactions de condensation époxy/amine (réaction 1 et 2). Ces réactions d'etherification ont

lieu principalement par réaction des fonctions époxy avec les hydroxyles présents dans le

milieu. Deux mécanismes sont envisageables :

- soit la réaction avec les hydroxyles provenant de la DGEBA, le prépolymère contenant

en effet des fractions d'oligomères n=2 et n=3 :

\y i \ /
o OH O

\7~r\zo o o

-^

V V
CH, •CH

OH
V

- soit la réaction avec les hydroxyles provenant de la réaction de condensation entre

diamine et époxy:

\y i \y
0 OH °'

^z

^z

N C=N

•CH, •CH-NH- •N(R)2

OH

I
-C=N

•CH2 CH-NH C N(R)2

O CH2-CH-

OH

(5)

CH—-r; 7

L V

(4)



Lorsque la température augmente, les réactions d'etherification diminueraient au profit

des réactions de condensation.

Les réactions d'etherification déplacent la stoechiométrie réelle par rapport à la

stoechiométrie calculée. L'optimum de réticulation du réseau est en effet obtenu pour un rapport

amine/époxy voisin de 0,6,ce qui conespondenviron à 6 g de DICY pour 100 g de DGEBA.

Deux formulations industrielles à base de DICY ont été retenues dans le cadre de l'étude :

- le système VICOTEX M10 (BROCHIER S.A). Le prépolymère utilisé est la Bakélite

164, d'indice de prépolymèrisation n=0,15. Outre le DICY, la formulation inclue un second

durcisseur (DDM) et du monuron.

- Une formulation spéciiquedéveloppée par la SNPEpour la mise en oeuvre industrielle
de matériau selon un cycle court à 165°C.

n LE RENFORT

verre R verre E

Silice Si02 60% 53 à 55%

Alumine AI2O3 25% 14 à 15,5%

Chaux CaO 9% 16,5 à 17,5%

Magnésie MgO 6% 4 à 5,5%

B2O3 - 6,5 à 8,5%

F - 0,2 à 0,6%

Tableau 1-1 : Composition chimique des fibres de verre E et R
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Les matrices étudiées sont renforcées par des fibres continues de »cuo c ou jk.. t^es deux

fibres se distinguent par leur composition chimique (tableau1-1).

La fibre de verre E est une fibre de grande diffusion destinée aux usages courants, tandis

que la fibre de verre R présente des caractéristiques mécaniques plus élevées (Tableau1-2) qui

la destinent à des applications à plus hautes performances.

t



verre E verre R

densité 2,6 2,53

Contrainte à rupture

en traction (Mpa)

3400 4400

Déformation à rupture (%) 4,5 5,2

Module d'élasticité (MPa) 73000 86000

Tableau 1-2 : Caractéristiques mécaniques desfibres de verre R et E

En sortie de filière, lesmonofilaments sont revêtus d'un ensimage dont les principales

fonctions sont :

- d'assurer la cohésion des monofilamentsconstituant les mèches ainsi que leur résistance

à l'abrasion,

- de promouvoir un bon mouillage du renfort par larésine lors des étapes d'imprégnation,

- de favoriser la liaison verre résine.

Deces deux derniers points dépend laqualité de l'interface etnotamment sarésistance au

vieillissement hygrothermique.

Les fibres de verre R retenues dans le cadre de l'étude sont des fibres VETROTEX à

ensimage référencé P9HT. Le renfort est utilisé sous forme de fils continus ou Silionne de 1600
tex (référence RC10-1600T-P9HT). Lediamètre moyen des monofilaments estde 10 microns.

L'ensimage P9HT contient les éléments suivants :

-des agents lubrifiants (acétatesd'aminés grasses),

-des agents filmogènes collants (mélange de prépolymères de type DGEBA),
-unagent pontant, leyamino propyl triethoxysilane ou Al 100.

Des fibres de verre Eutilisées sont également utilisées sous forme de Roving 1600 tex à
ensimage référencé P122 (VETROTEX).
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m ELABORATION DES MATFPTMtY

m-1 MATERIAU 1 (MATRICE DGEBA/DDM^

Le matériau 1est constitué de la matrice DGEBA/DDM renforcée par les fibres de verre R
P9HT.

Le composite a été élaboré au sein de la société VETROTEX sous forme de plaques
unidirectionnelles par la technique de l'enroulement filamentaire.

Le mélange prépolymère/durcisseur aété réalisé en proportions stoechiométriques à80°C
L'imprégnation des mèches de renfort a été effectuée dans un bac thermostaté pourvu
d'embarrages visant à écarter puis resserrer les monofilaments en vue d'une imprégnation
optimale (fig 1-1). En sortie de bac, les mèches ont été bobinées sur un moule plan dont le pas
d'enroulement est ajusté de façon àéviter le recouvrement des mèches. Al'issue de la phase de
bobinage, deux contre-moules sont appliqués sur les faces du moule qui est placé en étuve
programmable poursubir le cyclede polymérisation.

Le taux de renfort est donc principalement déterminé par le nombre de couches et
l'épaisseur de l'espace entre moule et contre-moule.

moule

Bac d'imprégnation thermostaté

Figure1-1 : Techniquede l'enroulement filamentaire

Lecycle de cuisson, optimisé aulaboratoire, est de 3 heures à 80°C suivies de3 heures à
175°C (TIGHZERT, 1982);

Deux lots de plaques sont réalisés qui correspondent chacun àun mélange d'imprégnation
différent. Le Lot N°l comprend des plaques d'épaisseurs h=lmm et h=2 mm, le lot N°2
uniquement des plaquesd'épaisseur h=2 mm.

Les taux de fibres sont déterminés par perte au feu à 620°C sur une moyenne de 5
échantillons. Les taux de vide sont évalués par mesure de la densité (pesée en immersion) suivie

-10-
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de la détermination du taux de fibres. Les valeurs obtenues sont résumées dans le tableau ci-

dessous :

h

(mm)

densité of Vf Vv

%

LOTI 1 1,835 0,67 0,49 <1%

LOTI 2 1,809 0,65 0,46 <1%

LOT 2 2 1,797 0,65 0,47 <2%

Tableau 1-3 : Taux de renfort et de vides du composite 1

avec :

<X>f = taux massique de fibres

Vf = taux volumique de fibres

Vv = taux de vides

Le taux volumique de fibres et le taux de vides sont calculés en prenant Pf =2,52 pour

densité de la fibre de verre R et pm= 1,19 pour la matrice polyépoxyde.

Des coupes micrographiques permettent d'observer une surépaisseur de résine d'environ

200 jxm sur les faces des plaques.

Les porosités sont en général situées aux intermèches dans une direction parallèle à celle

du renfort

Des plaques de matrice seule ont également été obtenues au laboratoire. Le mélange

DGEBA/DDM a été effectué sous vide à 80°C. Après débullage, la résine est versée entre deux

plaques de DURALUMIN revêtues de papier siliconé. Un intercalaire en Teflon permet de

régler l'épaisseur de la plaque. La cuisson a été réalisée selon les mêmes spécifications que pour

le composite.

m-2- MATERIAU 2 (MATRICE DGEBA/DICY)

Les plaques unidirectionnelles de composite 2 sont élaborées par moulage basse pression

de préimprégnés VICOTEX M10 au sein de la société BROCHIER S.A. Le renfort est

constitué de fibres de verre R P9HT.

Le cycle de cuisson est de 1 heure à 120°C suivie de 1 heure à 140°C.

Deux lots de plaques, d'épaisseur 1et 2 mm sontobtenus. Les taux de fibreset de vide

sont résumés ci-dessous :
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t

h

(mm)

densité <Df Vf Vv

%

LOTI 1 1,9673 0,69 0,52 <0,5%

LOT 2 2 2,025 0,77 0,61 <0,5%

Tableau 1-4 : Taux de renfort et de videsdu composite 2

m-3 MATERIAU 3 (MATRICE DGEBA/DICY>

Les plaques du matériaux 3 sont réalisées au sein de la SNPE. Elles sont renforcées

unidirectionnellement pardesfibres deverre E P122 et mises enoeuvre parmoulage en
compression selon un cycle court.

Leur élaboration se fait selonla procéduresuivante :

- préchauffage du moule à 165°C

- dépôt des ruban préimprégnés dans le moule

- fermeture du moule en 1 minute

- ouverture du cycle et démoulage à chaud

- Post-cuisson 2 heures à 140°C.

h

(mm)

densité <Df Vf Vv

%

LOTI 1 1,998 0,73 0,55 <1%

Tableau 1-5 : Taux de renfort et de vides du composite 3

12-
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ETUDE DES PROCESSUS DE SORPTION D'EAU

I BIBLIOGRAPHIE

T-1 INTERACTIONS EAU/MATRICE POLYEPOXYDE - INFLUENCE DES

PARAMETRES MOLECULAIRES

La sorption d'eau dans les matrices polyépoxydes est caractérisée par la coexistence de
différents mécanismes d'interactions avec le polymère. Il est généralement admis que ceux-ci

mettent essentiellementenjeu les processus suivants :

- la fixation de molécules d'eau, notamment par liaisons hydrogène, au niveau de sites

actifs du réseau,

- la diffusion dans les éléments de volume libreprésentsdans le polymère vitreux,

- le remplissage de micro-cavités. Celles-ci peuvent résulter de rélimination de composés
de bas poids moléculaire lors du cycle de mise en oeuvre (MORGAN, 1979). Elles peuvent
également être induites hygrothermiquement lors du vieillissement

En conséquence, la sorption d'eau dans les réseaux polyépoxydes vadépendre à la fois
de paramètres structuraux liés à l'existence de groupements polaires, et de paramètres
morphologiques (densité de réticulation ...) contrôlant le volume libre.

L'analyse des spectres obtenus en RMN du proton conduit LAWING (1981) àconclure à
l'existence de molécules d'eau présentant, au sein des réseaux polyépoxydes, un état de
mobilité intermédiaire entre l'état solide et l'état liquide. De même, l'interaction des molécules
d'eau avec plusieurs sites actifs adjacents expliquerait la restriction des mouvements de rotation
et de translation de ces molécules d'eau (MOY, 1980).

L'analyse infra-rouge a également été utilisée par ANTOON (1981) pour étudier les
interactions eau/matrice polyépoxyde. Les perturbations des spectres IR sont interprétées par
l'établissement de liaisons hydrogène entre les molécules d'eau et des groupements polaires
(hydroxyles, aminés) de la résine. Plusieurs auteurs ont tenté d'identifier la nature exacte de ces
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sites hydrophiles et leur contribution respective au processus de sorption. Mesurant les
contenus en eau de matrices obtenues à partir de différents mélanges époxy/amine, MOREL
(1985) conclue en faveur d'une prédominance du pouvoir hydrophile des aminés tertiaires,
même si l'encombrement stérique sur l'azote parait gêner la formation de liaisons hydrogène
avec l'eau. Le caractère hydrophile des aminés augmenterait avec la densité électronique sur J
l'azote. Selon CARFAGNA (1982), l'augmentation de la solubilité de l'eau dans les réseaux

réticulés par des quantités croissantes de durcisseur aminé serait également attribuable à
l'augmentation du nombre des sites de formation de liaisons hydrogène. Le caractère plus x
hydrophile des matrices obtenues avec un excès de durcisseur est en effet relié à la présence ;
d'aminés n'ayant pas réagi sur lesquelles peuventêtre sorbées les molécules d'eau. J

Outre la polarité de la résine, l'influence de la densité de réticulation a également fait
l'objet d'investigations. Ce paramètre est souvent abordé au travers de l'étude de systèmes

\ polyépoxydes ayant subi des cycles de cuisson plus ou moins poussés et présentant donc des
j densités de réticulation variables. Cependant, toute réticulation additionnelle du réseau
\ s'accompagne également de la formation de sites polaires supplémentaires résultant de la
\ réaction époxy/amine. Hn'est donc pas toujours aiséde faire la distinction entre les effets dûs à

\la modification de ladensité de réticulation du réseau etceux dûs aux changements de polarité.
\

Notant une diminution des prises d'humidité avec les températures de cuisson
croissantes, MOY (1980) suggère que la sorption d'eau à faible humidité relative dans les
systèmes TGDDM/DDS est contrôlée de façon prédominante parledegré de réticulation : celle-
ci imposerait des contraintes stériques s'opposant au passage des molécules d'eau. Surle même
système enimmersion, ENNS (1983) et YANG (1986) observent par contre une augmentation
des prises d'eau pour les temps et les températures de cuisson croissants. Cette évolution est

corrélée avec une augmentation des volumes spécifiques à température ambiante.
L'interprétation avancée fait appel à l'augmentation de la température de transition vitreuse avec
le taux deconversion : lors du refroidissement, un plus grand volume libre resterait "figé" dans
la structurevitreuse du fait de la mobilité moindre des segments de chaînes macromoléculaires
(voir schéma ci-dessous).

Cet excès de volume libre expliquerait la plus grande propension à lasorption d'eau des
matrices fortement réticulées. Ces conclusions peuvent être rapprochées des travaux de
JOHNCOCK (1986) qui établit, pour un durcisseur donné, une relation linéaire entre le Tg de
la résine et la quantité d'eau sorbée.

L'influence du volume libre est également illustrée par les effets du vieillissement
physique sur les prises d'eau de la résine (KONG, 1983). La diminution des quantités d'eau \
sorbées est alors reliée au collapsus du volume libre résultant de l'évolution du polymère J
vitreux vers l'équilibre mermodynamique.
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Comparant différents systèmes époxydes, DIAMANT (1981) et LAU (1985), montrentl

Jque les résines présentant les plus faibles masses critiques Me entre deux noeuds de réticulation

sont celles dont les prises d'humidité sont les plus élevées. Les mesures de densité ne

permettent toutefois pas de reprendre les explications d'ENNS relatives au volume libre. Selon

LAU, les évolutions observées seraient en fait dues à une augmentation de la concentration en

aminés secondaires dans les réseaux les plus réticulés, les effets_de polarité primant donc sur

ceux liés à MclDIAMANT invoqueégalement l'existence d'une morphologie biphasée où des
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/ nodules plus fortement réticulés seraient noyés dans une matrice intemodulaire de plus faible

réticulation (MORGAN, 1979, KONTOU, 1985). L'encombrement stérique dans les zones les\

plus fortement réticulées serait alors responsable de l'inaccessibilité de certains sites de/C

sorption.

L'ensemble de ces observations illustre bien la nécessité de prendre en compte à la fois la

contribution des groupements polaires et celle du volume libre dans le processus de sorption.

' MOREL (1985) propose ainsi des relations permettant de prévoir la quantité d'eau sorbée par

v:un réseau à partir de la connaissance de sa compositionchimique et de son degré de réticulation.

La formation de microvides, résultant de la tendance des molécules d'eau à former des clusters

à températures et humidités élevées (CARFAGNA, 1983, BRETTLE, 1983), est toutefois

susceptible d'induire des déviations vis à vis de ce type d'analyse, fondée uniquement sur les

caractéristiques moléculaires du réseau.

1-2 MODELES DE DIFFUSION APPLIQUES A LA SORPTION PEAU DANS LES

COMPOSITES A MATRICE POLYEPOXYDE

1.2-1 Loi de Fick

La majorité des modèles développés pour la description des cinétiques de diffusion d'eau

dans les composites reposent sur la loi de Fick. Celle-ci est basée sur l'hypothèse d'une

proportionnalité entre transfert massique d'un diffusant à travers une surface unité et son
gradient de concentration normalement à cène surface. La formulation la plus générale de la loi

de Fick peut s'écrire :

|p=div(Dgrâd*C) (HI-1)

Où C est la concentration en diffusant, t le temps et D le coefficient de diffusion.

Dans le cas d'un solide isotrope et d'un coefficient de diffusion indépendant de la

concentration, l'équation (TTI-l) s'écrit de la façon suivante en coordonnées rectangulaires :

ac ^a2c ^azc ^a2c /TTT~
ar=DalcT+Dâ^+Daif (m-2>

Dans le cas d'un solide anisotrope, il devient nécessaire de considérer les composantes du

coefficient de diffusion dans les directions x, y et z :

ac_Daiç+ aie a^ç
at ~ Dx ax2+ uy ay2+ Uz az2 (m~3)
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1-2-2 Résolution de l'équation de Fick dans le cas d'une plaoue plane:

Si l'on considère une plaque plane d'épaisseur h et de dimensions infinies par rapport au

plan perpendiculaire à x, l'équation (IÏÏ-3) se ramène à la forme suivante :

ac _ &ç
5t - u* ax2 (m-4)

Cette équation est généralement résolue dans une configuration où la plaque est soumise à

un environnement humide sur ses deux faces. A l'état initial, la concentration est uniforme et

égale à Co- Les deux faces sont portées instantanément à la concentration Cs à t=0. Cs est

supposée constante et correspond à la concentration uniforme atteinte à l'équilibre par la plaque.

Les conditions aux limites appliquées à l'équation (Tfl-4) sont donc les suivantes :

pour t = 0 et -h/2 < x < h/2 : C = Co

pour t > 0 et x = ± h/2 :C = CS

La solution de (111-4), développée par CRANK (1975), est alors :

C-Cp
Q-Co

1-i
7t

n=0

(-l)n , -Dx(2n+l)27t2t , (2n+l)7tx_i_2_exp( -A__2 ) cos —-— (III-5)

Cette formulation permet de calculer les profils de concentration dans l'épaisseur de la

plaque. La masse d'eau Mt sorbée à l'instant t est donnée par :

Ml =
Mm

= 1- —V ^ exp ( "£|î (2n+l)2 n2)
K2 Zj (2n+l)2 F h2

n=0

(m-6)

Mm étant la masse d'eau sorbée à l'équilibre.

Afin de faciliter l'utilisation du modèle, SHEN (1981) propose l'approximation suivante

&-.-«,<-7J($p (ffl-7)
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L'équation (III-6) permet de calculer des cinétiques de sorption ayant pour caractéristique

la variation linéaire de Mt en fonction de la racine carrée du temps pour des valeurs de Mt/Mm

inférieures à 0,6 environ, c'est à dire tant que la concentration reste nulle au centre de la plaque.

Le coefficient de diffusion peut alors être déterminé aisément à partir de l'expression suivante :

Ml
Mm

Dxt (HI-8)

Le calcul de D ne nécessite donc que la connaissance du contenu en eau à l'équilibre Mm

etdela pente de laportion linéaire initiale des courbes donnant Mtenfonction deVt.

Mm -

Mt

Principe de calcul du coefficient de diffusion (loi de Fick)

Dans la pratique, il peut s'avérer nécessaire de corriger le coefficient de diffusion des

effets de bords si la longueur et la largeur des échantillons ne sont pas suffisamment grandes

devant l'épaisseur. Le principe de ces corrections a été détaillé notamment par SHEN (1981) et

DEWIMTLLE (1981). Il sera explicité ultérieurement dans le paragraphe concernant l'étude des

diffusions interfaciales.

Par ailleurs, des solutions particulières des lois de Fick peuvent être développées dans le

cas de conditions aux limites variables, afin de simuler par exemple les fluctuations

d'hygrométrie rencontrées en environnement naturel (EDGE, 1983). D'une façon plus

générale, COLLINGS (1983) présente divers schémas de résolution numérique (différences

finies) des équations de Fick dans le cas de conditions aux limites complexes.

Les lois de Fick permettent donc, a partir d'une hypothèse physique simple, de calculer

des cinétiques de diffusion ne nécessitant la connaissance que de deux paramètres (D et Mm)
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directement accessibles expérimentalement. Cette simplicité explique sa très large utilisation
pour la modélisation des transportsd'eau dans les composites.

1-2-3 Application des lois de Fick aux composites à fibres loneues

De nombreuses études, portant notamment sur les composites renforcés par des fibres de
carbone, montrent que les lois de Fick permettent souvent de décrire de façon satisfaisante les
cinétiques de sorption d'eau. Certaines difficultés apparaissent cependant lorsqu'il s'avère
nécessaire de prendre en compte les problèmes d'anisotropie qui passent par la détermination
des coefficients de diffusion perpendiculairement (Dp) et parallèlement (D\) à la direction des

fibres. Ces problèmes se posent dès qu'il s'agit d'évaluer les flux entrant par les faces
d'échantillons présentant différentes orientations de fibres, notamment dans lecasde stratifiés à
plis croisés (WHITNEY, 1978 (1)). Ladémarche généralement adoptée consiste à calculer Dp
et Djà partir du coefficient de diffusion Drde la matrice et de la fraction volumique en fibres Vf.
Cette approche est basée surdes analogies thermiques et électriques et suppose unempilement
régulier (tétragonal ou hexagonal) des fibres au seinde la matrice. SHEN (1981) propose ainsi

les relations suivantes :

Di = (l-Vf)Dr (fiI-9)
Dp = (l-2VVf7rc)Dr (Ifi-10)

Bien que ces formules soient utilisées de façon quasi-systématique, KONDO (1982) et
HAHN (1987) soulignent toutefois une erreur d'intégration dans l'analyse de SHEN. Ils
proposent lesexpressions suivantes, obtenues endivisant les formules précédentes par 1-Vp

Di = Dr (in-11)

Dp=(i^p)Dr (Ifi-12)

KONDO souligne par ailleurs que les irrégularités d'empilement des fibres, prises en
compte sous forme d'un facteur de "tortuosité", peuvent induire des déviations significatives
par rapport à cette analyse. Le modèle présente également certaines insuffisances pouvant être
reliées à l'existence de zones interfaciales présentant des caractéristiques diffusionnelles

différentes de celles de la matrice (FAVRE, 1984, WOO, 1987 (2)). L'importance des

diffusions interfaciales estégalement soulignée parMAROM (1977) qui suggère l'existence de
deux voies de sorption d'eau dans les composites : soit la diffusion directe dans la matrice, soit
la pénétration par capillarité le long de l'interface suivie d'une diffusion au sein de la résine. Sur
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des composites verre/époxy, DEWTMILLE (1981) évalue également le rapport Di/Dp àenviron
5 fois celui préditpar les formules (IH-9) et (III-10).

La prise en compte des diffusions interfaciales conduit ainsi WOO (1988 (2)) à introduire
dans les modèles de diffusion des éléments représentatifs de l'interface fibre/matrice. En
l'absence d'une détermination expérimentale des caractéristiques diffusionnelle de l'interface, ce
modèle ne permet cependant que des études paramétriques.

Ri
Djl

O J- 7

T°C

}esfimarioos
Théoriques

100

Comparaison des ciiffusivités suivant des directions

parallèles et perpendiculaires aux fibres en fonction
de la température d'immersion.

DEWIMILLE, 1981

1-2-4 Influence de l'application d'une contraint

La diffusion de l'humidité dans un composite s'accompagne de changements
dimensionnels associés à lagénération de contraintes dites de gonflement au sein du matériau.
L'application de contraintes mécaniques externes s'opposant àcette dilatation hygrothermique

^est susceptible d'induire des modifications du processus de sorption. YANTV (1987) note ainsi
une diminution du coefficient de diffusion des résines polyépoxydes soumises à des contraintes
de compression, l'évolution inverse étant observée dans lecas d'une sollicitation en traction.
Ces variations sont corrélées avec les changements volumétriques du matériau sous contrainte.
Dans le cas de composites unidirectionnels en traction, la pénétration de l'eau est accrue lorsque
l'angle entre la direction de la force d'élongation et la direction des fibres augmente (MAROM
1981(1), 1981 (2)). L'hypothèse de la création de flux capillaires aux interfaces sous l'action de
la contrainte est cependant écartée par ces auteurs. NEUMAN (1985) propose alors un modèle
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dans lequel les variations du coefficient de diffusion avec l'application d'une contrainte sont

reliées aux changements du volume libre du polymère.

1-2-5 Phénomènes de diffusion non-fickiens

La loi de Fick est un modèle de diffusion simple ne prenant en compte que l'existence

d'une phase diffusante et conduisant à une méthodologie de caractérisation des phénomènes de

sorption ou desorption particulièrement aisée. Etant donné le caractère simplificateur des

hypothèses effectuées, il est évident qu'il faut s'attendre à de nombreux écarts à ce modèle.

Les phénomènes de diffusion non fickiens les plus fréquemment rencontrés sont les

suivants :

- les temps d'atteinte du palier d'équilibre sont supérieurs à ceux prédits par la loi de Fick,

ou encore les cinétiques présentent des phénomènesde doubles plateaux aux temps longs.

- des effets de volume se manifestent par des différences entre les cinétiquesde sorption

d'échantillonsd'épaisseurs différentes, même lorsqu'elles sont tracées en abscisse réduite Vt/h.

- La sorption d'eau dépend du passé hygrothermique des échantillons, qui se traduit

notamment par des modifications des cinétiques au cours du cyclage sorption-désorption (ceci

même en dehors des excursions thermiques ou "thermal spikes").

Un certain nombre de travaux relient ces processus à des variations du volume libre du

polymère induites par la sorption d'eau. WONG (1985 (1), 1985 (2)) et JOHNCOCK (1983)

utilisent notamment le concept de volume libre pour décrire la dépendance des cinétiques de

sorption/désorption d'eau vis à vis du passé hygrothermique de résines polyépoxydes. La

sorption mettrait en jeu des mouvements coopératifs des segments de chaînes

macromoléculaires se traduisant par une réorganisation de la structure du réseau et une

augmentation du volume libre, notamment dans les régions les plus fortement réticulées. Lors

de la desorption, les différences dans les échelles de temps associées aux réarrangements

conformationnels et au départ d'eau feraient qu'un excès de volume libre demeure "figé" dans la

structure vitreuse, conduisant ainsi à une augmentation du coefficient de diffusion lors d'une

résorption. L'irréversibilité des changements dimensionnels serait ainsi la traduction

macroscopique de cet excès de volume libre ( SARGENT, 1982). ADAMSON (1980)

considère également que le gonflement est dû à l'augmentation du volume libre du polymère,

les mouvements de relaxation étant activés par la rupture des liaisons hydrogène

intramoléculaires en présence d'eau.

Afin de prendre en compte ces mécanismes de relaxation moléculaire, APICELLA (1987

(1)) reprend un modèle de diffusion viscoélastique proposé par BERENS (1978) pour la

diffusion de chlorure de vinyle dans le PVC. Les cinétiques sont décrites par la sommation d'un
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terme de diffusion fickienne et d'un terme exponentiel décrivant la sorption associée aux

relaxations viscoélastiques.

Un certain nombre d'hypothèses concernant les processus non-fickiens invoquent

également des lois de diffusion à deux phases dites de "Langmuir". Les molécules d'eau sont

alors supposées exister sous deux phases, l'une liée à des sites actifs, l'autre libre de diffuser

dans le réseau. Le formalisme mathématique de ces modèles a été développé par GURTIN

(1979) et CARTER (1978). En plus des paramètres D et Mm de la loi de Fick, deux autres

paramètres P et y sont introduits qui rendentcompte respectivementdes probabilités de passage

de la phase liée à la phase libre, et de la phase libre à la phase liée. Ce modèle a été appliqué à

différents composites à matrice polyépoxyde (BONNIAU, 1983, DEWIMILLE, 1981,

DEWAS, 1986). Il permet notamment de rendre compte des variations des cinétiques avec

l'épaisseur des échantillons. L'utilisation de ces modèles soulèvecependant certains problèmes,

notamment en ce qui concerne la nature exacte des deux phases et donc la signification physique

exacte des paramètres P et y. Sur le plan méthodologique, la détermination de P et y est

également entachée d'erreurs importantes (DEWAS, 1986).

En conclusion, le développement de modèles de diffusion complexes apparait donc

indissociable d'une analyse détaillée des modalités d'interactions eau/polymère, qui nécessite

plus que la simple étude des cinétiques de prise de poids.
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II ETUDE EXPERIMENTALE DES CINETIQUES DE SORPTION D'EAU

L'analyse des processus de sorption dans les matériaux étudiés a été orientée selon trois

axes :

- l'étude des interactions eau/polymère au travers d'essais de calorimétrie/gravimétrie

couplées permettant de mesurer les effets calorimétriques associés à la sorption.

- l'examen global des mécanismes de sorption d'eau, visant essentiellement à identifier le

caractère fickien ou non fickien des cinétiques de diffusion.il ne s'agit pas ici de proposer une

modélisation détaillée de la diffusion d'eau en fonction de différents paramètres (taux de fibres,

orientation du renfort...), celle-ci ayant déjà fait l'objet de nombreux travaux en partie

mentionnés ci-dessus. La détermination des paramètres associés aux lois de diffusion

(coefficient de diffusion, prise de poids à l'équilibre...) est surtout destinée à permettre, dans la

suite de l'étude, certains dépouillements spécifiques (desorption anisotherme, profils de

concentration...) s'avérant nécessaire pour l'interprétation des résultats de viscoélasticimétrie ou

de fatigue.

- enfin, nous avons porté notre attention sur la quantification d'éventuelles diffusions

préférentielles aux interfaces, fréquemment évoquées dans la littérature.

III MILIEUX DE VIEILLISSEMENT

A l'exception des essais de calorimétrie/gravimétrie, le vieillissement du matériau a été

réalisé en immersiondans l'eau distillée. ^

Certains essais ont également été menés dans divers milieux salins dont l'eau de mer t ^
synthétique. La présence de sel n'ayant pas conduit à des modifications sensibles des yC v
mécanismes de vieillissement, les résultats s'y rapportant sont simplement donnés en annexe I.

Quatre températures de vieillissement ont été sélectionnées : 30°C, 50°C, 70°C et 90°C. Le

choix des températures les plus élevées à deux objectifs :

- d'une part la simulation de conditions de vieillissement sévères telles celles rencontrées

dans l'offshore où les températures de service peuvent atteindre 100°C,
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- d'autre part l'étude de l'évolution des mécanismes de vieillissement en fonction de la

température, ce dernier point étant crucial dans l'établissement de protocolesd'essais accélérés.

Les processus de diffusion étant généralement thermiquement activés, de nombreux tests

normalisés de tenue à l'environnement se font eneffet à des températures comprises entre70°C

et 100°C afin de diminuer les temps de vieillissement (NFT 54-023, NFT 57-107, ISO 62...).

L'exploitation de ces tests accélérés peut toutefois être rendue délicate dans les cas où les

mécanismes de vieillissement ne sont pas simplement activés thermiquement mais changent
égalementde natureen fonction de la température. Les résultats obtenus à températures élevées

ne sont alors plus extrapolables aux conditions de service. Le choix de plusieurs températures

permettra donc de fixer les limites du vieillissement accéléré.

fI-2 ETUDE DES INTERACTIONS EAU/POLYMERE PAR

CALORIMETRIE/GRAVIMETRIE COUPLEES.

Les essais ont été réalisés sur la matrice 1 exposée à une pression relativede vapeur d'eau

de 0,5 à une températurede 20°C. Les prises de poids sont exprimées en pour-cent du matériau

sec :

.. ._. masse à l'instant t - masse initiale „ i on
Mt (%) = • • • , x 1UU

x ' masse initiale

Sur la figure III-1, nous avons reporté les courbes donnant Mt et le flux de chaleur

correspondant en fonction du temps.

3 4 5 6 7

Temps (heures)
8

Figure ni-1 : Thermograrnme de sorption de la matrice 1
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On constate que la sorption d'eau se caractérise par un pic exothermique. A l'issue de
l'essai (40 heures), l'échantillon n'a toutefois pas atteint d'équilibre de sorption. La
détermination de l'énergie de sorption a donc été effectuée par intégration de 0 à 14heures et se
rapporte aux premières étapes du processus de sorption.

Nous obtenons la chaleur de sorption suivante, qui est supérieure à la chaleur de
condensation de la vapeur d'eau (42,6 kJ.moH):

E = 50 ± 6 kJ.moH

Cette valeurd'énergie peuta priori intégrer deux composantes :

- une composante associée aux interactions entre l'eau et le polymère, notamment au

niveau de sites de sorption spécifiques présents sur les chaînes macromoléculaires,

- une composante liée aux modifications morphologiques (gonflement) induites dans le

polymère par la sorption d'eau. Selon ADAMSON (1980), les faibles variations volumétriques
observées dans les premières étapes du processus de sorption indiqueraient que les molécules
d'eau tendent d'abord à occuper le volume libre présent dans le réseau polyépoxyde, puis
conduisent seulement dans un second stade au gonflement du polymère.

Les faibles prises de poids mesurées sur la matrice 1 (0,2%) nous conduisent à penser
que nous nous situons dans l'étape de diffusion pendant laquelle les perturbations apportées au
réseau sont négligeables. L'énergie mesurée concerne donc essentiellement les interactions eau-

polymère.

La chaleur de sorption que nous obtenons est supérieure à celle rapportée par BARRTE
(1968) sur des polymères non polaires (PVC, PS) pour lesquels la chaleur de sorption est
inférieure à la chaleur de condensation de l'eau. Elle est caractéristique de l'établissement
d'interactions de type liaison hydrogène entre lesmolécules d'eauet des groupements polaires
présents dans le réseau polyépoxyde.
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n-3 ANALYSE ET MODELISATION DES CINETIQUES DE SORPTION

II-3-1 Protocole opératoire

La mesure consiste à enregistrer les variations de masse d'un échantillon

parallélépipèdique immergé dans l'eau distillée.

Les éprouvettes ont été découpées dans les plaques de matrice et de composite à la scie

diamantée refroidie par jet d'eau. Leurs dimensions sont les suivantes :

Matrice seule : 40 x 20 x 2 mm3

Composite: 40 x 20 x 1 irurw

Les échantillons ont ensuite été conditionnés 15 jours à 75°C sous vide afin d'éliminer

l'eau sorbée au cours du stockage et de la découpe, puis placés en dessiccateur jusqu'à leur

utilisation.

Les éprouvettes immergées ont été périodiquement retirées des solutions, ramenées à

température ambiante dans l'eau distilléepuis séchées dansun mouchoiren papier. Leur peséea

été effectuée sur une balance METTLERAE 100précise au 1/10de mg. Un poids étalon permet

de s'assurer de l'absence de dérive de la balance pendant la durée des essais (jusqu'à 600

jours).

La précision sur la mesure de Mt est supérieure à 0,01 %. Les écarts observés d'une

éprouvette à l'autre sont inférieurs à 0.1 % pour la matrice et à 0,2% pour le composite. Dans le

cas du composite, ils peuvent être reliés à des fluctuations du taux de fibres. Ce dernier

paramètre est donc systématiquement contrôlé par calcination à l'issue des essais.

II-3-2 Résultats

n-3-2-1 Matériau 1

II-3-2-1-1 Matrice 1

courbes de sorption

Les courbes de sorption de la matrice 1 sont représentées figure III-2dans un diagramme

conventionnel donnant la prise de poids relative en fonction de la racine carrée du temps
normalisée par l'épaisseur h de l'éprouvette.

Pour chaque température d'immersion, il est possible de distinguer deux domaines :
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Domainefickien :

Aux temps courts, les courbes présentent une portion linéaire initiale suivie de l'atteinte

d'un pseudo-palier d'équilibre dont le niveau est pratiquement indépendant de la température,

comme nous l'avons vu dans la partie bibliographique, ce type de comportement correspond à

un transport de type fickien.

Domaine non-fickien :

Aux temps longs, une déviation positive vis à vis de l'état de pseudo-équilibre défini ci-

dessus peut être notée. Cette déviation est d'autant plus marquée que la température

d'immersion est élevée. A 90°C, on observe l'atteinte d'un second palier d'équilibre pour 300

jours d'immersion environ. Ce type de comportement à.déjà été rapporté par BREWIS (1980)

et APPICELLA (1985(1)) sur des systèmes DGEBA/DDM et DGEBA^ETA. Les

interprétations avancées par ces auteurs font intervenir soit la formation hygrothermique de

microvides, soit des processus de diffusion viscoélastique liés à des réarrangements J

conformationnels du réseau sous l'action de la diffusion.

2.5

Mt(%)

1.5

.5

Jours

100 200 300 400 500
~r

* 30°C
A 50°C
O70°C
• 90°C

• ' • ' i i i i i i i l i ! i i i i I i i i i I i i i i I i i i__j ! i i i i

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

\/T/ h (sll2lmm)

Figure HI-2 Cinétique de sorption de la matrice 1
& -

'-'
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A l'issue de la période d'immersion, les éprouvettes sont étuvées sous vide à température

ambiante. La desorption permet de retrouver les masses initiales à 0.1 % près, excepté après

vieillissement à 90°C où une perte de poids de 0,2% traduit la lixiviation d'éléments constitutifs

de la matrice.

j modélisation des cinétiques de sorption

En première approximation, les lois de Fick ont été retenues pour la modélisation des

cinétiques de diffusion aux temps courts. Le coefficient de diffusion D est calculé dans un

premier temps à partir de la pente à l'origine des courbes de sorption et du contenu en eau Mm

au pseudo-palier d'équilibre :

D=K(-Â-¥(d-Mlh \Z/dMt \2

4MmJ [ dvT J (m-13)

Les valeurs ainsi obtenues sont ensuite ajustées par un calcul itératif visant à obtenir le

meilleur accord possible entre les points expérimentaux et la cinétique théorique calculée d'après

l'équation III-6 (Tableau III-1). Le principe du calcul, décrit par BONNIAU (1982), est rappelé

en annexe II.

Température (°C) D (mm2.s-l)

30 2,7.10-7

50 7,9.10-7

70 1,8.10-6

90 3,2.10-6

Tableau III-l : Coefficients de diffusion de la matrice 1 (Loi de Fick. Mm =2,25 %)

Le tracé des courbes de sorption théoriques permet de vérifier que les hypothèses de

diffusion fickienne constituent une approximation satisfaisante pour décrire les cinétiques de

diffusion de la matrice 1 aux temps courts (figure III-3).

Les essais de sorption en milieu salin (ANNEXE I) démontrent par ailleurs que le

coefficient de diffusion est indépendant de la concentration en diffusant, conformément aux

hypothèses de la loi de Fick

'

/
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Figure III-3 : Loi de Fick (matrice 1)
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Jours

Mt(%)

580

\Jtlh (s112/mm)

Figure IÏÏ-3 (suite): Loi de Fick (matrice 1)

L'évolution du coefficient de diffusion en fonction de la température obéit à une loi
d'Arrhenius (figure ni-4):

D = D0 exp (-Ea/RT) (m-14)

Pour la matrice 1, on obtient

Ea = 39 kj.mol-1

Cette valeur est comprise dans la fourchette expérimentale des énergies d'activation en
sorption compilées par LOOS (1981) et WOO (1987(1)).

E
g
a

-12

-13

-14

-15

-16 -

-17

0,0027 0,0028 0,0029 0,003 0.0031 0,0032 0.0033

1/Température (K"1)

Figure m-4 : Evolution du coefficientde diffusion dans un diagramme
d'Arrhenius

-44-

CM Composite 1^\
D Matrice 1 J



H-3-2-1-2 Composite 1

courbes de sorption

Les cinétiques de sorption du composite 1 présentent une allure similaire à celles de la

matrice non renforcée (figure 111-5). Les étapes de sorption non-fickiennes ne deviennent

marquées qu'à partir de 70°C.

1.5

Mt(%)

.5 -

Jours

100 200 300 400 500

J
—GO

*£=?r.d—?—-£r-6>^à

¥ 30°C
A 50°C
<0>70°C
• 90°C

11 l i i i 11 1111 11111 l i i i 11 i i i i i i i i i 11 i i i i i 11 i i i i i i 11 i i i i i i i i

1000 2000 3000 4000

\filh (s1Elmm)
5000 6000

figure ïïl-5 : Cinétique de sorption du composite 1

A 90°C, on noteégalement une forte déviation positive des courbes de sorption pour des

durées d'immersion de l'ordre de 500 jours. Des coupes micrographiques effectuées dans le
matériau vieilli (Planche III-1a) révèlent la formation de microfissures (100 à 200 |im) à la

périphérie de l'éprouvette. Ces microfissures cheminent préférentiellement le long des interfaces
dans les zones riches en fibres. Rejoignant les observations de DEWIMILLE (1981), ces

clichés indiquent lacréation d'un endommagement macroscopique au sein du matériau à 90°C.
Le remplissage des microcavités induites hygrothermiquement permet ainsi d'expliquer la
déviation positive observée sur la courbe de sorption.
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PLANCHE Ill-la

Coupe transversale du composite 1 vieilli 500 jours
dans l'eau distillée à 90°C

PLANCHE IH-lb

Coupe transversale du composite 2 vieilli 100 jours
dans l'eau distillée à 90CC
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Entre 400 et 500 jours d'immersion, il est clair que la mesure de prise de poids n'est alors

plus qu'une mesure globale incluant à la fois sorption d'eau dans le réseau polyépoxyde,

remplissage des vides créés hygrothermiquementet relargage éventuel de matière dégradée.

Après 400 jours d'immersion à 70°C et 90°C (donc avant l'apparition de microfissures),

les prises de poids dans le domaine non fickien représentent environ 24% de la quantité totale

d'eau sorbée. Pour la même durée d'immersion, elles ne constituaient que 15% de la prise de

poids totale de la matrice non renforcée. Les phénomènes de sorption non-fickiens sont donc

plus marqués pour le composite que pour la matrice non renforcée.

A l'issue de 500 jours de vieillissement, les échantillons ont été désorbés sous vide

jusqu'à obtention d'un poids constant. Jusqu'à des températures d'immersion de 70°C, des

pertes de poids faibles de l'ordre de 0.05% sont mesurées. A 90°C, les pertes de poids

supérieures (0.3%) peuvent être reliée en partie à l'érosion en surface des éprouvettes.

Afin de pouvoir comparer les prises d'eau du composite et de la matrice non renforcée,

nous avons calculé les prises de poids Mt* du composite ramenées à 100% de matrice (tableau

III-2).

Température

(°Q

Mt matrice

(%)

Mtcomposite

(%)

Mt*

(%)

Mt*- Mt matrice

(%)

30 2,36 0,84 2,52 0,16

50 2,40 0,88 2,64 0,24

70 2,59 1,07 2,93 0,34

90 2,60 1,38 3,93 1,33

Tableau ffl-2 : prises de poids de la matrice 1 et du composite 1 après immersion 500

jours dans l'eau distillée à différentes températures

(Mt * est la prise de poids du composite ramenée à 100% de matrice)

Les prises de poids Mt* du composite sont systématiquement supérieures à celles de la

matrice seule, l'écart se creusant avec la température d'immersion. Plusieurs interprétations

peuvent être avancées :

- Bien qu'ayant été polymérisées selon les mêmes spécifications, la matrice seule et la

matrice du composite subissentvraisemblablement des cycles thermiques légèrementdifférents

du fait de la présence des fibres, de l'emploi de moules différents... Ces écarts peuvent se
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traduire par des différences de morphologie et doncde propriétés en sorption. A cet égard, nous

avonspu constater des différences de 10% sur les valeurs de D et Mm obtenues surdes plaques

de matrice 1, selon qu'elles avaient été préparées au laboratoire ou chez Brochier S.A..

L'emploi de moules, de mélangeurs ou d'agent démoulants différents peuvent expliquer ces

différences, même si elles ne se traduisent pas par des écarts significatifsde la température de

transition mécanique. De telles variations sontcependant compatibles avec le degréde précision

requis pour les développements envisagés dans la suite de l'étude.

- la sorption d'eau préférentiellement au niveau des zones interfaciales peut également

expliquer les différences observées, surtout en cas de dégradation hygrothermique des fibres de

verre réputées sensibles à l'humidité. Cette hypothèse est confortée dans le cas du composite 1

par l'écart croissant avec la température entre les prises de poids de la matrice seuleet celles de

la matricedu composite. Sur des composites verre/époxy, WOO (1987 (2))a par ailleurs conclu

à l'existence d'une relation linéaire entre la température et la quantité d'eau présente aux

interfaces.

Les aspects liés à la dégradation des interfacespeuvent être précisés par caractérisation en

analyse thermogravimétrique (ATG) du composite vieilli 400 jours aux températures

considérées. Les résultats sont présentés figure IEI-6 sous forme de courbes donnant la perte de

masse relative des échantillons vieillis soumisà unerampede température (2°C/min).
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0

rn Vieillissement 30°C
• Vieillissement 50°C
♦ Vieillissement 70°C
♦ Vieillissement 90°C

50 100 150

Température (°C)

200 250

Figure flT-6 : Analyse thermogravimétrique ducomposite 1vieilli 500joursdans l'eau distillée

à différentes températures
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Elles mettent en évidence une modification des caractéristiques en desorption du matériau

en fonction de la température d'immersion. Pour des températures de vieillissement supérieures

à 50°C, on note en particulier une augmentation de la pente des courbes donnant Mt en fonction

de la température, ce qui traduit un accroissement de la vitesse de desorption. A 90°C, cet

accroissement est sensible dès la température ambiante. L'observation de coupes ne met pas en

évidence de fissurations, comme c'était le cas pour les immersions plus prolongées (500 jours).

Par ailleurs, des essais d'ATG similaires réalisés sur la matrice non renforcée n'ont pas conduit

aux évolutions notées sur le composite.

L'accroissement des vitesses de desorption peut donc être attribué à l'existence de flux

capillaires le long des interfaces dégradées hygrothermiquement aux températures élevées (70°C

et 90°C). Ceci revient à créer un état divisé au sein de la matrice qui facilite le départ d'eau par

augmentation de la surface d'échange.

b) modélisation des cinétiques de sorption

les cinétiques de sorption du composite 1 aux temps courts sont calculées selon la même

procédure que celle utilisée pour la matrice 1 (figure III-7). Les valeurs des coefficients de

diffusion sont les suivantes (tableau ïïl-3) :

Température (°C) D(mm2.s-1)

30 8,8.10-8

50 2,9.10-7

70 9,3.10"7

90 2,4.10-6

Tableau m-3 : Coefficients de diffusion du composite 1 (Loi de Fick. Mm =0.85 %)

La détermination de D suppose l'absence de flux capillaires au/interfaces, que nous

vérifierons dans la suite de l'étude.

En constituant une barrière contre la pénétration de l'eau, les fibres contribuent à abaisser

la valeur du coefficient de diffusion. L'évolution du coefficient de diffusion avec la température

suit également une loi d'Arrhenius (figure ffl-4) avec :

Ea = 52 kj/mole

L'énergie d'activation du composite est donc supérieure à celle de la matrice non

renforcée. Déjà notées par WHITNEY (1978 (2)), de telles différences traduisent l'influence
des fibres sur les propriétés diffusionnelles de la matrice. Elles montrent bien que le
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comportement en sorption de la matrice renforcée ne peut être complètement déduit de celui de
la matrice seule.
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FigureDI-7 : Loi de Fick (composite 1)
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Figure JJI-7 (suite): Loi de Fick (composite 1)

1088

1080

JJ-3-2-2 Matériau 2

Le composite2 est caractérisé par un comportement nonfickien (figure HI-8) marqué par

la dépendance des prises de poids vis à vis de la température sur toute la durée d'immersion

considérée.

Exceptée l'immersion à 70°C, lesprises de poids augmentent continûment et aucun état de
pseudo-équilibre ne peut être décelé. Un tel processus de sorption a déjàété misenévidence sur
plusieurs formulations à base de DICY et semble caractéristique de ce type de durcisseur
(BONNIAU, 1983 ; ILLINGER, 1980).
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A 70°C et 90°C, des macrofissures (de l'ordre de quelques mm) se forment à coeur des

éprouvettes (planche III-lb) et induisent lesdéviations positives notées à ces températures sur

les courbes de sorption. L'apparition d'un endommagement macroscopique se manifeste au

bout d'une centaine de jours à 90°C, alors que pour le composite 1 les premières microfissures

n'apparaissaient qu'au bout de 500 à 600 jours à cette même température.

1.5

Mt(%)

.5 .

y/

* 30°C
A 50°C
O70°C
D90°C

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII..tI,,.IIll•iI||,,I,,,,|,,,.I

1030 2000 3000 4000 5000 £000

N/Tlh (s"2/mm)

Figure jTj-8 : Cinétique de sorption du composite 2

L'emploi d'éprouvettes de longueurs différentes (10,40 et 80 mm) a également permis de

mettre en évidence un effet de volume sur les cinétiques de sorption (Figure 1TI-9). Les écarts

observés entre les différentes longueurs d'éprouvettes s'amplifient avec les températures

croissantes. Un tel phénomène ne peut être expliqué par de simples effets de bords, ceux-ci

n'agissant qu'aux temps courts sur les cinétiques de sorption (DEWIMTLLE, 1981)

Des effets analogues ont été observés par JONES et al (1987) sur des éprouvettes de

composite à matrice TGDDM/DICY de largeurs variables. Ils sont reliés à l'existence d'une

fraction de DICY (environ 25%) n'ayant pas réagi au sein du réseau et demeurant piégée sous

forme de grains hydrosolubles. Les effets de pression osmotique, associés à des contraintes de

gonflement différentielles apparaissant dans le réseau fortement nodulaire, sont selon JONES à
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l'origine de la fissuration de la matrice. Les prises de poids sont alors interprétées sur la base

d'une compétition entre le relargage du DICY résiduel le long de microfissures et le gonflement

de la matrice permettant l'accès des molécules d'eau dans des régions plus polaires du réseau.

Des dosages par HPLC des solutions de vieillissement montrent en effet que 67% du DICY

résiduel est relargué en immersion à 50°C (SHAH, 1985).

La complexité de ces mécanismes interdit la modélisation des cinétiques de sorption du

composite 2 à partir des lois de Fick.

1.5

Mt(%)

.5 -

1000 2000 3000 4000 5000

X/T/h (s"2/mm)

S000

Figure IQ-9 : Cinétique de sorption du composite 3. Influence de la longueur des éprouvettes

( 1:1 = 80 mm, 2 :1 =40 mm, 3 : 1= 10 mm )
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III EVALUATION DES DIFFUSIONS INTERFACIALES DANS LE

COMPOSITE 1

III-1 FINALITES ET PRINCIPE DE LESSAI

Afin de préciser les aspects liés à la dégradation hygrothermique des interfaces, nous

nous sommes attachés à déterminer si celles-ci étaient ou non le siège de diffusions

préférentielles de l'humidité, voire de flux capillaires, notamment aux températures élevées.

La quantification des diffusions interfaciales dans les composites a déjà fait l'objet de

plusieurs tentatives soit par des méthodes directes, soit par des méthodes indirectes. Les

méthodes directes font appel à des échantillons de fortes épaisseurs découpés en tranches

minces perpendiculairement à la direction des fibres et permettant ainsi l'évaluation, par des

mesures de sorption classiques, du coefficient de diffusion dans la direction des fibres

(DEWIMILLE, 1981, FAVRE, 1984). Ces méthodes se heurtent cependant aux difficultés

d'obtention d'échantillons homogènes de fortes épaisseurs.

Les méthodes indirectes sont basées sur l'utilisation d'échantillons parallélépipèdiques de

longueurs variables (POLLARD, 1989), les coefficients de diffusion parallèlement et

perpendiculairement aux fibres étant déterminés par estimation des flux pénétrant par les faces

latérales.

Le principe de l'essai repose sur la prise en compte des effets de bords dans la

détermination du coefficient de diffusion. Le flux total entrant dans un échantillon

parallélépipèdique est assimilé à la somme des flux entrant par les différentes faces (SHEN,

1981). On suppose donc qu'il n'y a pas d'interactions entre ces flux, ce qui n'est une

approximation valable qu'aux temps courts.

La sorption à travers une surface Si peut être assimilée à la diffusion d'une quantité d'eau

mf dans un milieu semi-infini :

mt =2SiCsA/— (IH-15)

Cs étant la concentration imposée en surface de l'échantillon.

La quantité totale de diffusant m entrant dans l'éprouvette est donc:

m=4Cs Ap(bl Vd; +bh Vd; +hl VdJ an-16)
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où Dx, Dyet Dz sont les coefficients de diffusion dans les directions x, y, z.

Dx-<-

Dy

A

Dz

Géométrie de l'éprouvette

Or Cs = -ûîTr, ce qui permet d'obtenir la relation suivante

=^VtfVD^ +^VTTy +£vDr
hVît

i v~y T b

l'équation (111-17) peut être écrite sous la forme

M.=
4Mm

VF5
avec

»-*(>♦WÊ-w§y
Dans le cas d'un composite unidirectionnel Dx = Dz ce qui donne

h h /Dv
1+b+ ïVd^

L'équation (III-20) peut alors être linéarisée sous la forme suivante
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Vd =vt5xYi+£ y ^Vd7 (in-2i)

Pour une série d'éprouvettes de longueurs 1différentes, le tracé de la racine du coefficient

de diffusion Den fonction de h/1 doit donc donner une droite de pente VDy et d'ordonnée à
l'origine Vdx (1+h/b).

Deux remarques s'imposent cependant :

- l'application de cette méthode suppose l'existence de mécanismes de diffusion fickiens.

Dest exclu de l'appliquer à des matériaux qui, comme le composite 2, présentent en sorption un
caractèrenon fickien. Dans ce cas, le calcul du coefficient de diffusion prend en effet à la fois

en compte les effets de bords et les effets de volume liés au comportement non fickien de la
matrice.

- la mesure de Dy intégre en fait trois composantes : la diffusion dans la matrice, la

diffusion dans les zones interfaciales et la diffusion par capillarité dans les porosités
débouchantes sur les faces latérales de l'échantillon. Dans le cas d'une élaboration par
enroulement filamentaire, l'alignement desporosités dans la direction des fibres est susceptible
d'accentuer ce dernier effet

Une fois déterminées les valeurs de Dx, Dy et Dz, les cinétiques de diffusion dans le
parallélépipède peuvent être calculées en utilisant la solution tridimensionelle de l'équation de
Fick:

avec:

Ml = i. /!>? Y Y Y e-tqm,n,P
**» U2J àA ^0 £b (2m+l)2(2n+l)2(2p+l)2

,qm,,P4jDx ffî +Dy ^ +Dz ^

A titre d'exemple, la figure III-10 présente les courbes de sorption calculées pour
différentes géométries d'éprouvettes. Plus les effets de bords sont privilégiés (pour des
rapports surface/volume élevés), plus les courbes de diffusion sont déplacées vers les temps
courts.
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Figure III-10 : Cinétiques fickiennes de diffusion dans un parallélépipèdede longueur variable
(b= 20 mm, h = 2 mm, Dy / Dx = 10)

ITI-2 PROTOCOLE OPERATOIRE

Les essais ont été réalisés pour quatre géométries d'éprouvettes prélevées dans le

composite 1 (lot 2) :

1) 10x20x2.2 mm

2) 10 x 10 x 2.2 mm

3) 10 x 7,5 x 2.2 mm

4) 10 x 5 x 2.2 mm

Quatre lots d'éprouvettes sont testés dans l'eau distillée à 50°C et 90°C. Chaque lot,

constitué des quatre géométries différentes est obtenu par découpe d'une même eprouvette

initiale. L'ensemble des éprouvettes est prélevé dans la même portion de plaque afin de

s'affranchir autant que possible des fluctuations du taux de fibres d'une eprouvette à l'autre.

Les bords des éprouvettes sont polis après découpe.

Les mesures de sorption sont effectuées selon le même protocole que celui décrit au

Chapitre H.
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m-3 RESULTATS

Pour chaque eprouvene, un coefficient de diffusion global D est mesuré à partir de la

pente initiale des courbes de sorption et du contenu en eau à réquilibre Mm (équation (111-13)):

Les valeurs de Dx et Dy sont ensuite estimées à partirdu graphevD =f(h/l) (figure III-

11) et de l'équation (ffl-21).

(mm.s"2xl03)

2,9

2,7

2,5

vto 2,3

(mm.s~2xl03) 2,1

1,9

1,7

1,5

Figure DI-11 : Evolution de \b en fonction deh/1 en immersion à 50°C et90°C
(composite 1, lot 2)
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Nous avons obtenu:

à50°C Dx =4,5.10"7± 0,8.10-7 mm2/s

Dv = 13.10-7 ± 2.10-7 2/smm^/s

soit un rapport Dv/Dx = 2,9

à90°C Dx = 2,1.1g-6 ± 0.2.10-7 mm2/s

Dy = 5,8.10"6 ± 0,7.10-7 mm2/s

soit un rapport Dy/Dx = 2,7

Afin de valider ces résultats, le calcul des cinétiques est effectué à partir de l'équation (III-

22) pour chaque géométrie d'éprouvette. Un exemple est représenté figure ÏÏI-12. Quelque soit

la géométrie considérée, les cinétiques présentent le même aspect fickien. Contrairement au

composite 2, l'effet de volume se manifeste dans la portion initiale des courbes de sorption, les

contenus en eau au pseudo-équilibre étant identiques.

Jours

X 1 =20 mm

A 1= 10 mm

O 1= 7,5 mm
D 1= 5 mm

500

VT/h (s,/2/mm)

Figure m-12 : Cinétique de sorption à 90°C en fonction de la longueur des éprouvettes

(composite 1, lot 2)
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Les mesures de Dy/Dx peuvent être comparées aux résultats obtenus à partir deformules
théoriques ne prenant pas en compte l'existence de diffusions interfaciales (équations (JE-11) et
(111-12)). Nous avons ainsi calculé un rapport théorique Dy/Dx = 2,3 très proche des valeurs
expérimentales.

Les mesures effectuées ne mettent donc pas en évidence, dans les premières étapes du

processus de sorption, de phénomènes de diffusion préférentiels aux interfaces. Ceci rejoint les

conclusions de WOO (1985 (4)) sur des composites pultrudés pour lesquels les effets dûs à la

diffusion interfaciale seraient négligeables devant ceux dûs aux porosités.

La bonne tenue à l'environnement de l'interface du composite 1 peut être reliée à la

présence d'un agent pontant amino-silane (Al 100) dans la formulation de l'ensimage P9HT.

JEANNE (1986) montre en effet que, du fait de l'établissement de liaisons covalentes, celui-ci

conduit à une rigidification des interfaces et donc à une bonne résistance à la décohésion.

Ces conclusions restent valables lors d'une immersion à 90°C, alors que les cinétiques de

desorption du matériau après vieillissement révélaient une dégradation des interfaces (§ Dl-3-2-

1-2) conduisant à la formation de flux capillaires. Ceci suggère un mécanisme de dégradation

hygrothermique des interfaces mettant en jeu la diffusion préalable de l'eau au sein de la matrice

et se déroulant donc plutôt dans les étapes de sorption non fickiennes (temps longs).
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IV CONCLUSIONS

L'analyse des processus de sorption a permis d'identifier essentiellement deux processus

de transport des molécules d'eau dans le composite:

- des mécanismes de diffusion moléculaire de l'eau dans la matrice polyépoxyde, associés

à l'établissement d'interactions entre les molécules d'eau et des groupements polaires présents

dans le réseau macromoléculaire.

- des processus de diffusion capillaire dans des fissures créées hygrothermiquement,

notamment aux interfaces.

Dans le cas du composite à matrice DGEBA/DDM (matériau 1), les cinétiques de sorption

d'eau aux temps courts ont pu être modélisées de façon satisfaisante par la loi de Fick. La mise

au point d'un essai de sorption spécifique a également permis d'évaluer les diffusions

interfaciales dans les premiers stades du processus de sorption. Les résultats permettent de

rejeter l'hypothèse de flux préférentiels aux interfaces, y compris à température élevée. Dans les

étapes fïckiennes, la sorption d'eau met donc essentiellement en jeu des mécanismes de

diffusion moléculaire.

L'immersion prolongée à 90°C conduit toutefois à la création d'un endommagement

macroscopique sous forme de fissurations. L'examen des cinétiques de desorption anisotherme

(ATG) du composite vieilli révèle également l'existence de flux capillaires aux niveau des

interfaces dégradées par immersion prolongée à 70°C et 90°C.

L'ensemble de ces résultats indiquent que la décohésion hygrothermique des interfaces

intervient essentiellement à températures élevées et nécessite la diffusion préalable de l'eau au

sein de la matrice.

A l'opposé, le matériau 2 à matrice DGEBA/DICY est caractérisé par des processus de

diffusion non-fickiens sur toute la durée du vieillissement. Des mécanismes diffusionnels

complexes, dépendant notamment de la géométrie de l'éprouvette sont associés à la formation

précoce de macrofissurations importantes à 70°C et 90°C. Probablement lié à l'existence de

DICY résiduel, ce comportement pose le problème d'une éventuelle dégradation chimique du

réseau au cours du vieillissement, qui sera abordée ultérieurement.

Lors de l'étude des phénomènes de plastification des composites, il sera donc important

de dissocier dans la prise de poids globale la contribution de la diffusion moléculaire de l'eau

dans le réseau de celle du remplissage de microcavités induites hygrothermiquement. /
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ETUDE DES PHENOMENES DE PLASTIFICATION

I BIBLIOGRAPHIE

Lorsqu'une molécule de bas poids moléculaireest incorporée dans un réseau polymère,

elle peut agir comme un plastifiantet ainsi diminuer sa températurede transition vitreuse. Dans

la mesure où elle peut se traduire par des pertes de tenue mécanique importantes, notamment

aux températures élevées, la plastification des résines polyépoxydes revêt une importance

particulière. Toujours présente dans l'environnement, l'eau est l'agent plastifiant indissociable

des formulations polyépoxydes.

1-1 MECANISMES MOLECULAIRES DE LA PLASTIFICATION

Du point de vue moléculaire, les phénomènes de plastification par l'eau sont souvent

interprétés en considérant séparément ou simultanément:

- soit la rupture de liaisons hydrogène intrachaînes et/ou interchaînes au profit de liaisons

eau/polymère,

- soit les modifications du volume libre du polymère résultant de la sorption d'eau.

Ces deux processus induisent une mobilité accrue des segments de chaîne

macromoléculaires qui se traduit notamment par une baisse de la température de transition
vitreuse, pour laquelle le matériau passe d'un état vitreux à un état caoutchoutique. Cette
transition met en jeu des mouvements coordonnés de grandeamplitude de segments de chaînes

présents dans leréseau macromoléculaire. Ceux-ci concerneraient des motifs allant de50à 100
carbones.

La description des mécanismes de plastification nécessite donc la connaissance de la
nature des interactions eau-polymère. Etant donné la multiplicité de ces interactions,
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APICELLA (1985 (1)) souligneque la prised'eau globale ne peutêtre utiliséedirectement pour

obtenir des informations sur le degré de plastification du polymère.

Les premières tentatives de description des phénomènes de plastification des réseaux

polyépoxydes par l'eau s'appuient sur les expressions développées par KELLEY et BUECHE
(1961). Le modèle développé par ces auteurs permeten effet de déterminer l'évolution de la

viscosité et de la température de transition vitreuse d'un polymère en fonction de sa

concentration en diluant ou plastifiant A partir de considérations liées au volume libre, le Tg

d'un mélangebinairepolymère-plastifiant est reliéà sa composition par l'expression suivante:

Tg = apvptep +Ad Q-Vp)Tgd (IV-1)
* ApVp +Ad(l-Vp)

Les indices p et d se rapportant respectivement au polymère et au diffusant Tg est la

température detransition vitreuse du mélange polyrnère-diffusant, Vp estla fraction volumique
du polymère. Ap et Ad sont définies par :

Ap = Œrp - Ctgp

Ad= aïd-agd

a étant le coefficient d'expansion volumique et les indices r et g se rapportant

respectivement auxtempératures situées audessus et audessous de la Tg. La définition deAp

et Ad repose sur les hypothèses suivantes :

- l'évolution des volumes libres du polymère et du diluant au dessus de leurs Tg

respectifs suit une relation semi-empirique du typeWILLIAM (1955):

f=fg+(C4r - ag).CT-Tg) OV-2)

- les volumes libres du polymère et du diluant s'additionnent Un solvant de température

de transition faible, donc riche en volume libre, va donc plastifier le polymère dont la transition

vitreuse sera alors mtermédiaire entre celle du solvant et celle du polymère seul

Pourmieux décrire leseffets plastifiant de l'eau quand Tg<i < T < Tgp, Mac KAGUE etal.
(1978) proposent les modifications suivantes :

Ap = agp

Ad = cw
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D'autres expressions, basées sur les travaux de COUCHMAN (1978), ont été utilisées

par ELLIS (1984). En introduisant certaines conditions aux limites dans le traitement

thermodynamique des modèles décrivant la dépendance de la Tg de mélanges miscibles, la

formulation suivante peut effectivement être obtenue:

Tg= VpTgp ACPp-Kl-Vp)Tgd ACpd
Vp ACpp+ (1-Vp) ACpd

(TV-3)

ACp étant la variation de chaleur spécifique à la transition vitreuse.

L'application de ces équations se heurte cependant à la difficulté posée par la

détermination des paramètres se rapportant à l'eau. Selon les auteurs, la Tg de l'eau est en effet

prise à -139°C (BREWIS, 1980, ELLIS.1984), 0°C (MacKAGUE, 1978), 4°C (BROWNING,

1978; MOY, 1980): elle est donc parfois assimilé de façon erronée à la température de fusion de

l'eau ou à la température de son maximum de densité. En ce qui concerne Ad, la valeur du

coefficient d'expansion thermique de la vapeur permet à McKAGUE d'obtenir un bon accord

avec les données expérimentales de plastification de systèmes TGDDM/DDS. Pour BARTON

(1986), le meilleur accord avec les données expérimentales est en revanche obtenu en prenant

pour Ad une valeur intermédiaireentrele coefficient d'expansion de l'eau et celui de la vapeur.

Notons que le modèle de KELLEY peut être appliqué à d'autres plastifiants (phtalates)

que l'eau (THOMSON, 1984).
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Une autre approche, basée sur des considérations entropiques, a été développée par
CARTERet KIBLER (1977). Les équations proposées permettent de décrire la plastification de

systèmes où la sorption d'eau met en jeu préférentiellement la fixation des molécules d'eau sur

des sites polaires de la structure du polymère:

Tg = Tgp ( 1- (R/MsACpp) y(r)) 0V-4)

où R est la constante des gaz parfaits, Ms la masse molaire d'un site de liaison

hydrogène. Le paramètre r est pris égal à (Ms/Mw)f, Mw=18 étant la masse moléculaire de l'eau

et f la fraction massique d'eau contenuedans le réseau. Le paramètre y(r) est donnépar :

y(r) = r In (1/r) + (1-r) In (l/(l-r)) (TV-5)

Le modèle présente l'intérêt de ne plus faire intervenir la valeur de la Tg de l'eau.

Toutefois, en l'absence de connaissances suffisamment précises sur la structure du réseau, Ms

est souvent considéré commeun paramètre empirique ajustéd'après les donnéesexpérimentales

de plastification. D'après CARFAGNA (1982), le modèle entropique serait particulièrement

adapté pour décrire la plastification de systèmes polyépoxydes préparés avec un excès de

durcisseur. Selon ces auteurs, la plastification ferait en effet intervenir de façon dominante les

liaisons hydrogène entre l'eau et les fonctions aminé en excès.

En l'absence de données précises sur les interactions eau/réseau polyépoxyde dans la

zone de transition vitreuse, la détermination des constantes physiques attachées aux différents

modèles de plastification reste donc délicate. Ceci souligne bien le caractère encore semi-

empirique de l'application au système eau/polyépoxyde des théories citées ci-dessus.

1-2 ETUDE DU VIEILLISSEMENT HYGROTHERMIOUE PAR ANALYSE

THERMOMECANIOUE

La diminution de la Tg résultant de la plastification des résines polyépoxydes par l'eaua

surtout fait l'objet d'investigations par des méthodes calorimétriques type D.S.C. Quelques
essais réalisés au laboratoire (CHATEAUMINOIS, 1987) ont cependant révélé que la
détermination de laTg pouvait être rendue délicate par la superposition des effets thermiques
liés à la transition vitreuse et de ceux résultant de l'évaporation d'eau au cours de la montée en

température.
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L'utilisation de mesures therrnomécaniques pour l'étude des phénomènesde plastification

a surtout été motivée par les applications aéronautiques, certains éléments de voilure pouvant

subir des élévations de température importantes au cours de certaines phases de vol. B convient

alors de vérifier que la température de transition mécanique du matériau plastifié n'est pas

inférieure à la température appliquée. Ceci se traduirait effectivement par des pertes de

propriétés mécaniques rédhibitoires, le matériau passant d'un état vitreux à un état

caoutchoutique. L'influence de la plastification a donc essentiellement été considérée au niveau
de la transition principale a associée à la transition vitreuse, les systèmes étudiés étant des

formulations à haute Tg du type TGDDM/DDS.

La détermination de la température de transition Ta de tels systèmes est cependant rendue

problématique par les effets suivants (PEYSER, 1981):

- dégradation thermique du polymère,

- desorption de l'échantillon au cours de la rampe de température, qui, selon la vitesse de

montée en température, peut conduire au séchage complet de l'échantillon dans sa zone de

transition.

L'étude de ces problèmes conduit ainsi PEYSER à remettre en cause les baisses de la Tg

de 100°C mesurées en analyse thermomécanique par McKARGUE (1978) sur les matrices

TGDDM/DDS plastifiées par l'eau. La diminution de Ta de l'ordre de 8°C par pour-cent d'eau

sorbée avancée par cet auteur est cohérente avec celle rapportée par MIJOVIC (1985).

Les problèmes de séchage des échantillons au cours de la montée en température sont

également soulignés par l'emploi d'échantillons d'épaisseurs variables (BARTON, 1986) : la

plastification est alors plus marquée pour les échantillonsde forte épaisseur dont la desorption

est moins accentuée (rappelons que la vitesse de diffusion décroît approximativementavec le

carré de l'épaisseur de l'éprouvette). Dans le cas d'échantillons de faibles épaisseurs, le séchage

peut même occulter complètement les phénomènes de plastification du matériau (MIKOLS,

1982).

La plastification des réseaux polyépoxydes a également été étudiée au niveau de la
transition transition (3 du polymère. De plus faible amplitude que la transition a, cette

transition située à basses températures est souvent associée à des mouvements localisés de

certains groupements présents dans le réseau. Ceux-ci sont souvent décrits en terme de

mouvements "manivelle" affectant 5 à 7 carbones.

L'effet plastifiant de l'eau se traduit, de la même façon qu'au niveau de la transition a,

par un déplacement des spectres d'amortissement (tan 8) vers les basses températures

(KEENAN, 1979, BARTON, 1986, MIKOLS, 1982).
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Sur des composites microbilles de verre/matrice époxy vieilli dans l'eau bouillante,

WILLIAMS (1982) observe l'individualisation d'un nouveau pic au niveau des spectres
d'amortissement associés à la transition J3. Cet auteur l'attribue à la création d'une nouvelle

espèce relaxante du fait de la dégradation hygrothermiquedes zones interfaciales.

0.08

•£ 0.06
en

-S 004

0.02

-100 -50

Température (°C)

The loss tangent in the région of the beta-
relaxation for the System containing axial, treated glass-
flbre (KR = 0.73) after exposure to boiling water for the
indicated periods. The circled points were obtained after
drying foliowing exposure. In this, and successive figures,
a few typical, expérimental points are shown to indicate
scatter. Normally the loss tangent was determined every
5°C.

WILLIAMS, 1982

Certains auteurs rapportent également une sensibilité à l'humidité de la transition co

observée sur certains systèmes polyépoxydes (MIKOLS, 1982, KEENAN, 1979) à des

températures intermédiaires entre Ta et Tp\ Selon MIKOLS, l'augmentation de l'amplitude de

cette transition serait due autant à des réarrangements moléculaires du réseau au cours du

processus de sorption qu'aux phénomènes de plastification.

Les baisses de température de transition vitreuse associées à la sorption d'eau sont

généralement réversibles (MIKOLS, 1982; PEYSER 1981). L'étude des phénomènes de

plastification peut toutefois être compliquée par la juxtaposition de mécanismes de dégradation

chimique du polymère (MAZOR, 1978; NETRAVALI, 1986; ELLIS 1984)qui induisent des

évolutions spécifiques de la Tg. B apparaît donc nécessaire de valider l'identification des

mécanismes de plastification par une étude de la réversibilité des baissesde température de
transition induites par la sorption d'eau.
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II METHODOLOGIE D'ETUDE DES PHENOMENES DE PLASTIFICATION

Dans le cadre de l'étude, les phénomènes de plastification ont été abordés au travers de

l'analysedes modifications du comportement viscoélastique induites par la sorption d'eau. Ces

modifications ont été abordées à deux niveaux :

- au niveau du comportement viscoélastique linéaire (faibles déformations) du matériau.

La mise au point d'une méthodologie d'étude au viscoélasticimètre permettra d'analyser

l'évolution des caractéristiques thermomécaniques du matériau au cours du vieillissement, la

diminution des températures de transition mécanique nous servant notamment à quantifier l'état

de plastification du réseau.

Ces mesures, effectuées dans la zone de transition mécanique du polymère, seront

complétées par des mesures de fluage à température ambiante visant à mettre en évidence les

modifications du comportement viscoélastique linéaire à l'étatvitreux.

- Les modifications viscoélastiques (ou viscoplastiques) induites par la sorption d'eau

seront également étudiées en plus grandes déformations par des mesures de fatigue statique.

Nous retiendrons pour cette étude des modes de rupture faisant intervenir de façon

prépondérante le comportement de la matrice.

Un des objectifs poursuivis sera notamment d'établir des corrélations entre les pertes de

propriétésen grandesdéformationset l'évolution du comportement viscoélastique linéaire de la

matrice.

Dans tous les cas, l'identification des mécanismes de plastification repose sur l'étude

systématique du caractère réversible des évolutions observées. La réversibilité des divers

processusest déterminée après desorption sous vide à température ambiante des échantillons

préalablement vieillis.
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m MODIFICATIONS DU COMPORTEMENT VISCOFf ASTIQUE IJNEAIWF.

DANS LA ZONE DE TRANSITION VITREUSE

m-1 SPECTRES THERMOMECANIOUES DU MATERIAU NON VTETT.1J

Afin de contrôler l'état de réticulation du réseau et de définir un état de référence pour

l'étude ultérieure des phénomènes de plastification, le matériau non vieilli est analysé en

balayage isochrone. Les conditions opératoires sont les suivantes :

température initiale :

température finale :

vitesse de montée en température

fréquence :

50=C

200°C (matériau 1) ou 180°C (matériau 2)

2°C/min

3Hz

Le tracé de log E' et tan 6 en fonction de la température permet de distinguer 3 zones

(figure IV-1):

tan 5

100 150

Température (°C)

200

FigureIV-1 : spectre thermomécanique du composite 1 non vieilli
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- une zone vitreuse où le module et l'amortissement restent pratiquement constants.

L'énergie thermique n'est pas suffisante pour provoquer des mouvements de rotation ou de

translation des chaînes macromoléculaires.

- une zone de transition principale a dans laquelle le module chute fortement. L'énergie

thermique devient suffisante pour permettre les mouvements de grande amplitude des chaînes

macromoléculaires. Une partie importante de l'énergie étant dissipée sous forme visqueuse, le

déphasage entre contrainte et déformation devient maximal, ce qui se traduit par un pic

d'amortissement (tan 8). La température du maximum de tan 5 définit à la fréquence considérée

une température de transition mécanique notée Ta.

- une zone caoutchoutique où les mouvements de chaîne pouvant s'effectuer très

rapidement, on n'a pratiquement plus de retard à la déformation.

La réalisation de deux balayages successifs sur les matériaux 1 et 2 ne s'accompagne que

d'une augmentation minime de Ta (1 à 2°C), ce qui traduit une réticulation optimale à l'issue du

cycle d'élaboration. Les caractéristiques thermomécaniques des matériaux 1 et 2 sont résumées

dans le tableau ci-dessous :

Vf Ta

<°Q

LogE'v

(Pa)

LogE'c

(Pa)

tanSmax A

(°Q

Matrice 1 - 177 9,74 7,87 0,68 14

Composite 1 0,48 175 10,60 9,83 0,30 16

Composite 2 0,53 146 10,61 9,67 0,40 19

Tableau IV-1 : Caractéristiques thermomécaniques en balayage isochrone

(2°C/min13Hz)

Log E'v est la valeur de Log E' à 50°C (état vitreux)

Log E'c est la valeur de Log E' à 200°C (composite1) ou 180°C (composite 2) (état

caoutchoutique).

tan §max est la valeur du maximum du pic d'amortissement associé à la transition a.

Aest la largeur à mi-hauteur du pic d'amortissement.

La largeur à mi-hauteur du pic d'amortissement reflète l'hétérogénéité de réticulation du

réseau. Elle traduit effectivement la dispersion de la distribution des entités relaxantes. Les
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résultats semblent indiquer une plus grande hétérogénéité du composite 1 par rapport à la

matrice 1, et également du composite 2 par rapport au composite 1.

m-2 ANALYSE DES SPECTRES THERMOMECANIOUES APRES VIEILLISSEMENT

m-2-1 Evolution des nies de tan 8 en fonction des conditions opératoires

L'analyse des phénomènes de plastification par mesures thermomécaniques dynamiques à

déjà fait l'objet de plusieurs études au laboratoire (BERRUET, 1987, VIGIER, 1986,

SOULIER, 1988). Ces investigations ont porté sur différentes formulations polyépoxydes

renforcées par des fibres de verre, kevlar ou carbone. Les caractéristiques thermomécaniques

des matériaux préalablement vieillis ont été étudiées au viscoélasticimètre PLDMTA par

balayage isochrone. Dans tous les cas, la plastification du réseau est caractérisée par un

déplacement vers les basses températures du pic d'amortissement (tan 8) associé à la transition

a.

Toutefois, l'analyse des phénomènes de plastification est fréquemment compliquée par

l'apparition d'épaulements, voire de dédoublements, du pic de relaxation associé à la transition

vitreuse. L'apparition de ces dédoublements révèle la présence de deux phases différemment

plastifiées dans la zone de transition a. Le pic "haute température" serait à associer à une phase

moins plastifiée, le pic "basse température" à une phase plus plastifiée.

La présence d'un pic secondaire ou d'un épaulement, sa position et sa hauteur par rapport

au pic principal dépendent à la fois des conditions opératoires (fréquence, vitesse de montée en

température) et du contenu en eau initial du matériau. Les évolutions observées présentent

toutefois des caractéristiques communes quelle que soit la nature du matériau. Nous nous

proposons ici de les résumer et de les interpréter dans le cas du composite 1 vieilli à 50°C.

Les essais ont été réalisés sur le viscoélasticimètre PLDMTA en faisant varier :

la vitesse de montée en température V ( 2°C/min, 5°C/min, 8°CAnin),

La fréquence de sollicitation v ( 0.33 Hz, 3 Hz, 30 Hz),

le contenu en eau du matériau Mt ( 0,3%, 0,6%, 0,7%, 0,8 %)

Les principales évolutions sont représentées sur la figure 3.

L'augmentation du contenu en eau du matériau se traduit par (figure IV-2a):
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Figure IV-2 :Influence des conditions opératoires sur les spectres thermomécaniques (tan 8) du
composite 1 immergé dans l'eau distillée (50°C)
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-un déplacement du spectre de tan 8 vers les basses températures, traduction d'une
plastification croissante.

-le dédoublement progressif du pic d'amortissement. Lorsque le contenu en eau du
matériau augmente, la hauteur dupic basse température tend à s'accroître relativement à celle du
pic haute température.

L'allure des spectres se stabilise avec le contenu en eau du matériau lors de l'atteintedu
palier d'équilibre en sorption. Elle est également indépendante de latempérature d'immersion.

L'accroissement de la vitesse de montée en température est caractérisé par une
augmentation de la hauteur du pic basse tempéramre aux dépens de celle du pic haute
température (figure IV-2b), ainsi que par un déplacement des spectres vers les basses
températures. La valeur de Ta apparait donc dépendante de la vitesse de montée en température
(tableau IV-2):

vitesse de balayage : 2°C/min 5°C/min

matériau non vieilli 175,5 176

Mt = 0,3 % 173 171

Mt = 0,6 % 168 156

Mt = 0,8 % 166 146

Tableau IV-2 : Valeurs de Ta en fonction de la vitesse de montée en tempéramre
(composite 1. eau distillée 50°C)

Enfin, l'utilisation de fréquences croissantes se traduit par (figure IV-2c):

-un déplacement des pics detan 8 vers les hautes températures,
-une diminution dela hauteur relative du pic basse température.

Des évolutions similaires en fonction de la fréquence ont été rapportées par BARTON
(1986) qui suggère que la formation d'un second pic àhaute température est due au séchage de
l'échantillon. D'après ELLIS (1984), ces problèmes seraient particulièrement aigus dans le cas
de systèmes à haut Tg, notamment pour les faibles vitesses de montée en température
généralement utilisées enanalyse thermomécanique.

Deux hypothèses peuvent être formulées a priori pour rendre compte du dédoublement
des spectres d'amortissement:
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-celle d'une plastification différentielle du réseau aux températures de vieillissement,

-celle d'une évolution du matériau liée à sa desorption au cours de la montée en

température.

Afin d'élucider ce dernier point, nous avons étudié la desorption d'échantillons de

composite soumis à une montée en température.

III-2-2 Corrélations avec l'analyse thermogravimétrique

Les phénomènes de desorption des échantillons ont été analysés par analyse

thermogravimétrique (ATG). Les conditions opératoires (épaisseur des échantillons, vitesse de

montée en température) ont été fixées de façon à reproduire au mieux celles de l'analyse

viscoélastique. Les essais sont cependant réalisés sous balayage d'Hélium, ce qui n'est pas le

cas dans le PLDMTA.

Nous nous sommes intéressés :

- à l'évolution des quantités d'eau désorbées en fonction des conditions opératoires,

notamment de la vitesse de montée en température,

- aux aspects cinétiques de la desorption dans la zone de transition a.

Nous présentons ici des résultats obtenus sur le composite 1 préalablement saturé en eau à

50°C.

rn-2-2-1 Influence des conditions opératoires sur les quantités d'eau désorbées

Les résultats d'ATG (figure IV-3) font apparaître un séchage non négligeable des

échantillons au cours de la montée en température. Les pertes d'eau au voisinage de la transition

a peuvent en effet atteindre40 à 60% de la quantité initialementsorbée.De même, les quantités

d'eau désorbées dépendent de la vitesse de montée en température.

L'analyse comparative des thermogrammes d'ATG et de viscoélasticimétrie permet alors

de constater qu'à une desorption accrue du matériau sont associés :

-un déplacement des spectres vers les hautes températures,

-une diminution du pic basse température au profit du pic haute température.

Une évolution similaire des pics d'amortissement est observée pour des fréquences

croissantes. Elle peut également être reliée au séchage de plus en plus marqué de l'éprouvette,
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l'augmentation de la fréquence se traduisant par des déplacements des spectres vers les hautes

températures.

Mt/Mm

1

0,8

0,6

0,4

0,2 h

0

••- 2°Otoin

&5°CAnin

-♦- 8°C/min

^ J

50 100 150

Température (°C)

200 250

Figure IV-3 : Analyse thermogravimétrique du composite 1

vieilli en immersion à 50°C

D est donc clair que l'évolution des pics de relaxation peut être reliée au séchage plus ou

moins prononcé de l'éprouvette au cours de la montée en température. A la desorption du

matériau est associée une diminution de la fraction du réseau la plus plastifiée (pic "basse

température") au profit de la fraction la moins plastifiée (pic "haute température"). Afin de

préciser l'origine exacte du dédoublementdes spectres une étude des cinétiques de desorption a

été réalisée.

DI-2-2-2 Cinétiques de desorption d'eau au cours d'une montée en température

Dans le chapitre m, l'analyse des cinétiques de sorption a permis de mettre en évidence

un comportement de type fickien pour le matériau 1. Si l'on fait l'hypothèse d'un mécanisme

diffusionnel similaire en desorption, il est alors envisageable de modéliser les cinétiques de

diffusion en ATG en transposant les équations de diffusion fickienne du régime isotherme au

régime anisotherme.

On peut en effet écrire :

4C=D(t)dÇi
dt d2x

-76-

(TV-6)



D(t) traduisant l'évolution du coefficient de diffusion au cours de la montée en
température. En effectuant le changement de variable dy=D(t)dt suggéré par CRANK (1975),
il vient alors :

dÇ = dÇ2_ QV-7)
dy d2x

avec pour conditions aux limites :

V=0; C=Ci pour -h/2<x<h/2
y>0; C=0 pour x=±h/2

Ces conditions aux limites sont identiques à celles obtenues en substituant y à t dans

l'équation de Fick isotherme (équation ffl-4). fi est donc possible d'appliquer àla formule (IV-
7) lasolution approchée proposée par SHEN (1981) pour la diffusion fickienne isotherme, soit:

Mt =exp(-7,3 fe>'75) OV-8)
Mi [h2J

avec h=épaisseur de l'éprouvette

Ce qui donne :

_ /-In Mi- In MA1.33 j.2 (rV-Q)
7,3¥-(!

La mesure de Mt à partir des mermogrammes ATG permet donc de déterminer y à toutes
températures et de calculer ainsi un coefficient de diffusion moyen Dmoy sur l'intervalle de
température considéré:

D - l
1-1 ini

fT D(T) dT =r%r. (IV-10)
l-liniîni

'ini

Les valeurs obtenues pour le composite 1 ont été reportées dans un diagramme
d'Arrhenius donnant le logarithme de Dmoy en fonction de l'inverse de latempérature absolue
(figure IV-4). Sur le même graphique, nous avons également reporté le spectre d'amortissement
obtenu en analyse viscoélastique sur le même échantillon dans des conditions de montée en
température similaires.
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obtenu en anab/se viscoélastique sur le même échantillon dans des conditions de montée en
températurp^irniïaires.

La courbe donnant Dmoy est marquée par la présence de deux domaines linéaires
arrheniens dont l'intersection est située aux environs de 160°C, soit pratiquement la température
de transition vitreuse du matériau déterminée par D.S.C (162°C à 10°C/min). Le passage de la
transition vitreuse se traduit donc parunediscontinuité dans la loid'évolution du coefficient de
diffusion enfonction de la température. Nous supposons ici que ladiffusion estfickienne aussi
bien à l'état vitreux que caoutchoutique, cequi semble une approximation raisonnable dans le
cas de molécules d'eau (BARRTE, 1968).

C
CB

0,00
0,0022 0,0023 0,0024 0,0025

1/Température (K"1)

I

Figure IV-4 :Evolution de tan 8et Dmoy en fonction de l'inverse de la température absolue
(composite 1,2°C/min)

Le flux de diffusant étant proportionnel au coefficient dediffusion, onpeut donc conclure
à une discontinuité de la cinétique de séchage de l'échantillon dans la zone de transition
vitreuse. Notons également que la température de transition repérée par la mesure de Dmoy
(160°Q est mtermédiaire entre celle des deux pics de relaxation (147°C et 168°C) observés dans
des conditions similaires en analyse viscoélastique. L'individualisation d'un second pic de
relaxation peut donc être reliée à la desorption accrue du matériau à l'état caoutchoutique. Une
desorption progressive du matériau permettrait en effet plus difficilement d'expliquer la
déconvolution du pic de tan S. '
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Toutefois, l'existence de profils de concentration en eau au sein du matériau ne doitpas
non plus être négligée. Le pic basse température pourrait également être relié au coeur de
l'éprouvette plus riche en eau, le pic haute température à la périphérie plus sèche. Les effets de
telsgradients peuvent être résumés sur le croquis ci-dessous :

section de l'échantillon à

T=Ta

Tan 8

température

vitesse de montée
en température faible

ou

hautes fréquences

vitesse de montée en
température élevée

ou

basses fréquences

^~J partie moins plastifiée
partie plus plastifiée

ÏIT-2-3 Conclusions

L'apparition de dédoublements au niveau du pic de relaxation du matériau vieilli apu être
reliée à ladesorption de l'échantillon au cours de larampe de température. Ce phénomène peut
s'interpréter en considérant :

- la discontinuité des cinétiques de desorption de l'échantillon dans la zone de transition

a,

- le séchage différentiel du coeur et de la périphérie de l'éprouvette.

La formation d'un pic haute température résulte donc de l'évolution du matériau aucours
de la montée en température, et non d'une plastification différentielle du réseau oudes zones
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I

interfaciales dans les conditions de vieillissement. Ceci conduit àconsidérer avec circonspection
les interprétations de MUOVIC (1985) qui attribue les dédoublements du pic de relaxation à la
plastification différentielle des interfaces au cours du processus de sorption.

m-3 CTNETIOUES DE PLASTTFTCATinN

L'analyse des spectres d'amortissement nous a permis de faire la part entre les artefacts
liés à la desorption de l'échantillon lors de son analyse et la plastification effective du réseau
dans les conditions de vieillissement considérées. Ces résultats permettent maintenant de
proposer une méthodologie d'étude des cinétiques de plastification, basée sur l'évolution du
paramètre Ta en fonction des quantités d'eau sorbées aux différentes températures de
vieillissement.

III-3-1 Protocole opératoire

Des balayages isochrones ont été réalisés dans les conditions suivantes:

- vitesse de montée en température : 2°C/min de 50°C à 200°C

- fréquence : 3 Hz

Afin de s'affranchir des phénomènes de séchage décrits au § HI-2, un film d'aluminium
est collé sur les éprouvettes préalablement à leur passage au viscoanalyseur. PEYSER (1981)
montre quece dispositif permet deréduire significativement lesquantités d'eau désorbées lors
de la montée en température.

Les spectres thermomécaniques du matériau sec présentent alors deux pics
d'amortissement (figure IV-5):

- un pic aux environs de 70°C correspondant à la transition vitreuse du film de colle
utilisée (Araldite),

- un pic correspondant à la transition principale de l'éprouvette.La présence d'un film
d'aluminium n'induit aucune modification significative des températures de transition
mécanique du matériau sec. Dans les conditions opératoires choisies, les échanges thermiques
ne sont donc pas modifiés par ce dispositif.

Les matériaux vieillis ne présentent plus qu'un pic de relaxation unique dans leur zone de
transition vitreuse, dans les conditions opératoires pour lesquelles les échantillons nus
présentaient des dédoublements.
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Figure IV-5 : Influence du collage d'un film d'aluminium surle pic
d'amortissement (tan8) associé à la transition a (composite 1 non vieilli)

En limitant le séchage de l'éprouvette, le film d'aluminium s'avère donc un moyen
efficace de s'affranchir des dédoublements du pic de tan 8 des matériauxvieillis. Ce dispositif

perturbe cependant la mesure d'amortissement etconduit à une diminution du maximum de tan
8. En effet, lors de l'application de la déformation sinusoïdale, la contrainte risque de n'être
transmise que partiellement par le film d'alurnirtium d'une façon analogue à un court-circuit en
spectroscopie diélectrique. Dans l'exploitation des spectres, nous nous limiterons donc à la
mesure de Ta.

ITT.3-2 Cinétiques rie plastification de la matrice 1

La sorption de quantités d'eau croissantes par lamatrice 1s'accompagne (figure F/-6):

- d'un glissement progressif des spectres vers les basses températures,
- d'un élargissement de la largeur du pic de tan 8. Ceci traduit un élargissement de la

distribution des segments de chaînes mis en mouvement lors de la transition mécanique du

polymère plastifié.
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Figure IV-6 : Evolution des pics d'amortissement (tan 8) de la matrice 1 en fonction de la

quantité d'eau sorbée à 50°C

Les valeurs de Ta en fonction des quantités d'eau sorbée Mt à diverses températures ont

été reportées dans la figure IV-7. Lesdiminutions observées sont réversibles après desorption
sous vide des échantillons. Ellespeuventdonc être attribuées principalement aux mécanismes
réversibles de plastification.

Une relation linéaire lie Ta à Mt indépendamment de la température d'immersion.P\

Autrement dit, une mêmequantité d'eau sorbée à différentes températures conduit à la même
diminution deTa. Ceci rejoint les résultats d'analyse thermomécanique (TMA) obtenus parMe
KAGUE (1978) sur les systèmes TGDDM/DDS.

Les pentes calculées d'après la droite Ta=f(Mt) (Tableau IV-3 p. 86) sont cohérentes

avec des diminutions de la Tg de 10à 20°C/% d'eau sorbée reportées dans la littérature pour
différentes formulations polyépoxydes (ELLIS,1984, BARTON,1986, PEYSER.1981,
APICELLA,1987(2)).

Ladescription descinétiques deplastification a étéégalement envisagée à partir du modèle
semi-empirique proposé parKELLEY (1961), l'évolution théorique deTa en fonction de Mt
(figure IV-7) étant calculée d'après l'équation (IV-1).
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Figure IV-7 : Cinétique de plastification de la matrice 1

2,5

Conformément aux hypothèses de Mac KAGUE (1978), Ap a été priségal au coefficient
agp. Ce dernier a été calculé à partir du coefficient d'expansion linéique de la matrice à l'état
vitreux (64.10"°" K"1 ), mesuré en analyse thermomécanique (TMA) à 10°C/min.

La valeur de Ad, considérée ici comme un coefficient d'ajustement, a été déterminée de

façon à permettre la meilleure description possible des données expérimentales.
En prenant Tgd =-139°C, nous avons obtenu Ad =0,7.10"3 K"1.
Cette valeur est proche de celle proposée par BARTON (1986, Ad = 1,5.10'3 K"1) qui

correspond à la moyenne entre le coefficient d'expansion de l'eau liquide et celui de lavapeur.
Ceci tend à montrer une certaine constance du coefficient Ad, indépendamment du

système polyépoxyde considéré. Ad semble donc bien être une constante caractéristique du
plastifiant Q'eau enl'occurrence), conformément aux hypothèses de KELLEY. Sa signification
physique exacte reste cependant à préciser par une meilleure connaissance des interactions
eau/polymèredans la zonede transition vitreuse.

TTT-3-3 Cinétiques de plastification des composites 1 et 2

L'analyse des courbes Ta=f(Mt) se rapportant aux composites 1et 2 permet dedistinguer

deux domaines (figure IV-8):

- un domaine linéaire (zone I), similaire à celui observé sur la matrice non renforcée,

dans lequel ladiminution deTa estpar ailleurs toujours réversible
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- un domaine dans lequel peuvent être notées des déviations vis à vis de cette linéarité
(zone H).

La limite entre ces deux domaines est située à Mt=0,9% pour le composite 1 et à
Mt=l,2% pour le composite 2.

U
o

«s
H

180

Composite 1

Composite 2

1.0 1,5 2,0
Mt (%)

2,5 3,0

D 30^

♦ sœc

A 70°C

O 90^C

*>

Figure IV-8 : Cinétiques deplastification descomposites 1et 2

Les déviations vis à vis de la linéarité de la relation liant Ta à Mt concernent les

immersions prolongées aux températures les plus élevées (70°C et90°C). Elles peuvent être
expliquées en considérant :

- soit la formation hygrothermique de fissures, le remplissage de microcavités induites
hygrothermiquement conduisant en effet àsurestimer les quantités d'eau réellement sorbées par
le réseau, qui seules influent sur son degré de plastification. L'observation de coupes
micrographiques (chapitre IH) révélait effectivement des fissures dans les composites 1et 2
soumis aux conditions devieillissement les plus sévères. Acetégard, les déviations visà vis de
larelation linéaire liant Ta à Mt peuvent constituer un traceur permettant de déceler laformation
hygrothermique d'un endommagement macroscopique au sein dumatériau.

- soit la dégradation hygrothermique et irréversible du réseau polyépoxyde. La
réversibilité de la diminution de Ta, quelque soit la température et la durée d'immersion, permet
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d'écarter cette hypothèse dans le cas du composite 1. Dans le cas du composite 2, certaines

irréversibilités traduisent en revanche une dégradation chimique du réseau. Ce dernier point sera

étudié en détail dans le chapitre suivant.

Les températures de transition mécanique du composite 1 ne sont pas abaissées en

dessous de 150°C. Aux températures de vieillissement considérées, le matériau plastifié reste

donc toujours à l'état vitreux. Ceci n'exclue cependant pas les processus de relaxation

structurale, ou "vieillissement physique", au cours de l'immersion aux températures les plus

élevées (70°C et 90°C).

Dans le cas du composite 2, les températures de transition mécanique après plastification

peuvent en revanche atteindre des valeurs proches (103°C) des températures de vieillissèment.
Les températures de transition vitreuse Tg, mesurées par exemple en DSC, pouvant être
inférieures de 10à 20°C aux températuresde transition mécanique, le vieillissementdu matériau

aux températures lesplus élevées (70°C et 90°C) se traduit donc par un passage progressif d'un
état vitreux à un état caoutchoutique. Ceci rend rédhibitoire l'utilisation de cette formulation

polyépoxyde à de telles températures de service. Ces processus peuvent être rapprochés de la
tendancemarquée du composite 2 à la fissuration. L'existence de profils de concentration dans

l'épaisseur de l'éprouvette conduirait à une plastification différentielle du matériau, certaines
parties se trouvant à l'état caoutchoutique, d'autres à l'état vitreux. Les contraintes de
gonflement résultant de ce changement d'état pourraient alors en partie expliquer la

macrofissuration du composite.

L'abaissement progressifde la température de transition mécanique au voisinnage de la

température de vieillissement va également induire des phénomènes de relaxation structurale,
mis en évidence sur des formulations analogues par LIN (1986). Dans le cas du matériau 2,

leurétude est cependant compliquée par des mécanismes de dégradation hydrolytique que nous

décrirons au chapitre suivant.

Dans la zone I, les diminutions de Ta des composites ont été ramenées aux quantités

d'eau Mt* sorbées par lamatrice seule (Tableau IV-3). Ceci permet decomparer la plastification
de la matrice 1et du composite 1, ainsi que celle des composites 1et 2 dont les taux de fibres
différent légèrement. Le calcul de Mt*, basé sur la mesure du taux de fibres, est toutefois
susceptibles d'être faussé parle piégeage d'eau dans des microcavités ducomposite.
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matrice

(°C/Mt%)

composite

(°C/Mt%)

composite

(°C/Mt*%)

Matériau 1 14 28 9.8

Matériau 2
- 26 7.7

Tableau IV-3 : Pentes de la relation Tm=ffMtl

(Mt*% estlaquantité d'eau sorbée parlecomposite ramenée à 100% de matrice)

On constate que le composite 1présente une sensibilité àlaplastification supérieure à celle
du composite 2. Cecipeut s'interpréter par :

1) des écarts au niveau de lasensibilité intrinsèque à laplastification desdeux matrices
polyépoxydes. Ceux-ci peuvent notamment résulter de différences dans l'étatde réticulation des

réseaux. ELLIS (1984) relie effectivement certaines différences de tenue à laplastification àdes
densités de réticulation variables. Selon cet auteur, un état de réticulation accru se traduirait par
une sensibilité plus grande à la plastification, du fait de la diminution du ACpp associé à la
transition vitreuse ( l'équation (TV-3) permet en effet de vérifier que plus lavaleur de ACpp est
faible, plus la diminution de la Tg doit en effet être importante, spécialement aux faibles
concentrations en plastifiant ).

2) le piégeage d'une partie de l'eau sorbée dans des microfissures induites
hygrothermiquement dans le matériau 2 au niveau de la zone I. Cette interprétation est
corroborée par lesobservations micrographiques qui ont révélé une sensibilité à la fissuration
plus marquée pour lecomposite 2 que le composite 1.

Le tableau IV-3 révèle enfin une sensibilité àlaplastification plus marquée pour la matrice
1 non renforcée que pour la matrice du composite 1. L'analyse thermomécanique ne met
cependant pasenévidence dedifférences de réticulation marquées entre lesdeux réseaux. Ces
différences seraient donc plutôt à mettre sur le compte d'une accumulation d'eau au niveau de
zones interfaciales dégradées hygrothermiquement. Les conclusions de l'étude
thermogravimétrique du matériau vieilli (chapitre DI) viennent àl'appui de cette hypothèse.

L'ensemble de ces comparaisons souligne bien la nécessité de prendre en compte la
distribution de l'eau dans le matériau pour l'analyse des phénomènes de sorption. Dconvient
notamment de distinguer lasorption moléculaire de l'eau dans leréseau, qui seule contribue à la
plastification, de l'accumulation d'eau dans des microvides.
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TV MODIFICATIONS DU COMPORTEMENT VISCOELASTIQUE LINEAIRE

A TEMPERATURE AMBIANTE

A température ambiante, l'analyse thermomécanique dynamique ne nous a pas permi de

noter d'évolutions significatives des caractéristiques mécaniques dynamiques.

Les temps caractéristiques associés aux relaxations moléculaires sont effectivement trop

importants pour que celles-ci puissent être étudiées dans la gamme de fréquence accessible au

PLDMTA. Ceci nous a conduit a retenir une sollicitation de fluage (équivalente à de très basses

fréquences) pour l'étude des caractéristiques viscoelastiques du matériau à température

ambiante.

Le fluage des matrices et composites polyépoxydes en environnement humide a fait

l'objet de plusieurs investigations (WANG (1975,1980), BROWNING (1978), WONG

(1985(2))). Toutefois, ces résultats concernent essentiellement des essais réalisés soit à des

températures proches de la Tg, soit à des niveaux de contraintes élevées n'excluant par la

création d'un endommagement.

Les résultats que nous présentons ici ont été réalisés à de faibles niveaux de contrainte

afin de préciser l'influence de la plastification sur les caractéristiques viscoelastiques linéaires

du matériau à température ambiante.

PV-l PROTOCOLE OPERATOIRE

Les mesures sont réalisées en flexion trois points sur le montage décrit au chapitre IL Les

essais ont été effectués sur la matrice 1 saturée en eau à 50°C (Mt = 2,4%).

Les conditions opératoires sont les suivantes :

Contrainte imposée:

distance entre appuis:

Géométrie des échantillons:

Température d'essai:

5Mpa (4% de Or)

30 mm (L/h = 25)

I,2x3x50mm3

30°C

IV-2 RESULTATS

Les résultats obtenus sur la matrice 1 sont reportés sous forme d'un diagramme donnant

l'évolution de la déformation du matériau en fonction du temps (figure IV-9).

Les courbes tendent vers un régime où la déformation évolue linéairement en fonction du.

temps. L'extrapolation de cette droite aux temps très longs impliquerait un fluage illimité du
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polymère. Ceci seraitcependant contradictoire avec le caractère réticulé du réseau polyépoxyde

qui interdit l'écoulement de la matrice, contrairement aux matériaux thermoplastiques. Il faut

donc admettreque la duréede sollicitation retenue est insuffisante pour atteindre, à température

ambiante, la limite de fluage.

e(%)

-•- non vieilli

-D- vieilli

0 50 100 150 200 250 300 350 400

temps (minutes)

Figure lV-9 : Fluagede la matrice 1 avantet aprèsvieillissement à 50°C

Les courbes mettent cependant en évidence une perte de tenue en fluage de la matrice <^

après vieillissement. Cettediminution est marquée parl'atteinte de niveaux de déformation plus

importants après vieillissement

Des essais d'indentation démontrent que cet effet ne peut être relié à une pénétration

accrue de la canne dans l'échantillon vieilli.

La baisse de tenue en fluage peut donc être interprétée en considérant que la plastification

du réseau en présence des molécules d'eau se traduit par une mobilité accrue des segmentsde

chaînes macromoléculaires facilitant les réorientations sous l'action d'une contrainte. Cette

mobilité accrue peut notammentrésulter de la rupture de liaisons hydrogène inter-chaînes, au

profit de l'établissement d'interactions entre l'eau et les groupements polaires du polymère(cf.

Chapitre JE).

La plastification du réseau par les molécules d'eau se traduit donc par des modifications

du comportement viscoélastique linéaire du matériauà température ambiante, et non seulement

dans la zone de transition mécanique.
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V PLASTIFICATION ET PROPRIETES MECANIQUES EN FATIGUE

Les mesures de fluage ont pu mettre en évidence une baisse de tenue mécanique de la

matrice plastifiée dès les faibles niveaux de déformation. Nous considérons donc maintenant

l'incidence de la plastification sur le comportement global du composite soumis à une

sollicitation de fatigue statique. La dégradation observée en plus grande déformation peut
toutefois avoir des origines multiples, liées aussi bien au comportement viscoélastique de la

matrice qu'à la dégradation du renfort et des interfaces. La contribution des mécanismes de

plastification au comportement mécanique global du matériau dépend donc des mécanismes
d'endommagement mis en jeu.

La description succincte des faciès d'endommagement (chapitre H) nous a ainsi permisde
distinguer des mécanismes de rupture "en traction" et desmécanismes "en compression".

La rupture en traction fait intervenir la combinaison de mécanismes multiples (ruptures de
fibres, fissuration de la matrice, décohésions interfaciales..) qui rend délicate l'identificationdes
effets de la plastification.

Différentes études menées au sein du laboratoire (P.FOURNTER, 1991) ont en revanche

montré que les ruptures en compression étaient essentiellement dépendantes du comportement
mécanique de la matrice. Ce sont donc ces faciès, détaillés ci-dessous, que nous avons donc
retenus pour l'étude des effets de la plastification sur le comportement en fatigue.
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V-l ANALYSE DES FACIES DE RUPTURE EN COMPRESSION

Les composites 1 et 2 non vieillis ont été successivement étudiés en caractérisation

monotone à ruptureet en fatigue statique selonle protocole décrit au chapitre H. Dans tous les

cas, nous avons été confrontés à la formation d'un endommagement localisé au niveau de
l'appui central.

Afin d'examiner les faciès plusen détail,des coupes longitudinales ont été réalisées dans

les éprouvettes rompues (Planche IV-1). Leur examen microscopique révèle la présence d'une
zone de microflambage des fibres de verre sur la face en compression de l'éprouvette. Cette
zone ne se trouve pas tout à fait à l'aplomb de la panne centrale, mais légèrement désaxéepar
rapport à celle-ci.

Le caractère très localisé de ces ruptures pose le problème des concentrations de

contraintes sous l'appui central. Les travaux de BERG (1972) et UEMURA (1986) ont

effectivement montré l'influencedes conditionsde chargement entre appuis sur la distribution

des contraintes de cisaillement en flexion troispoints. Une très forte perturbation du champ des
contraintes au voisinage de l'appui central est à signaler, entraînant un décalage par rapport à
l'axe neutre de la poutre du maximum de la contrainte de cisaillement. Celle-ci est alors très

supérieure à celle prédite par la théorie des poutres.

Les perturbations locales du champ des contraintes peuvent être reliées aux

développement de contraintes de contact conduisant à une indentation de la panne dans le

matériau (GRESZCZUK, 1982). Ces effets de l'indentation peuvent également induire une

courbure des fibres sous l'appui central conduisant à diminution de la résistance à la

compression. STED7 (1988) montre en effet que le mésalignement des fibres, pris en compte
sous la forme d'une ondulation des fibres à l'état non chargé, peut conduire à des évolutions

significatives des contraintes à rupture de composites soumis à des sollicitations en

compression. Par ailleurs, STED? propose également une loi constitutive portant sur le

cisaillement à l'interface. Introduite pour modéliser l'apparition d'une décohésion, cette loi

permet de prendre en compte la rigidité des interfaces dans l'apparition du microflambement

ainsi que de rendre compte de modes de ruptures plus ou moins catastrophiques en
compression.

Bienque le mode de rupture en compression soit complexe, il est clairqu'il fait intervenir
de façon prépondérante l'aptitudede la matrice au fluage, qui conditionne le flambement des
paquetsde fibres. Ceci nousa conduit à considérer leseffets de la plastification essentiellement
au niveau de ces faciès.
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V-2 INFLUENCE DI I VTRTT I .TSSFMF.NT SUR LES RUPTURES EN COMPRESSION

V-2-1 Fatigue statique du composite 1 non vieilli

Le composite 1a étécaractérisé en fatigue statique à différents niveaux de déformation.
Quelque soit £max, les courbes de perte de raideur sont marquées par la chute brutale due

aux ruptures en compression (cf. figure 11-5). Aux niveaux les plus faibles (emax =3%), les

ruptures encompression sont toutefois précédées par lapropagation d'un endommagement sur.
laface tendue de l'éprouvette. La formation de cet endommagement se traduit par une perte de
raideur progressive jusqu'à des valeurs de P/PO comprises entre 0.8 et 0.9 pour lesquelles se
produisent la rupture en compression.

Le tracé du diagramme d'endurance s'effectue en retenant îrc commecritère de durée de
vie. L'origine des temps étant ledébut de lamise en charge, il estpossible detracer la courbe de
mise encharge et lepoint de caractérisation monotone à rupture (£r).

Les points de fatigue statique se placent approximativement sur une droite dans la gamme
0.1-1000 heures (figure IV-10). L'extrapolation de cette droite ne passe pas par le point de
caractérisation monotone qui est pourtant un cas limite de la fatigue statique pour lequel la
rupture encompression se produit immédiatement à la fin de la mise en charge. Ceci suggère
une non linéarité de la courbe d'endurance aux niveaux de déformation élevés.

e
max

(%)

0,01 0,1

• non vieilli
n vieilli à 30°C
O vieilli à 50°C

k eR non vieilli

*e «vieilli à 30°C/50°C

10 100

tRC (heures)

1000 10000

Figure IV-10 :Diagramme d'endurance du composite 1avant et après immersion 100 jours à
30°C et50°C (ruptures en compression, lot 1)
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V-2-2 Fatigue statioue du composite 1 vieilli à 30°C et 50°C

Les essais de fatigue statique ont été répétés après vieillissement à 30°C et 50°C pendant

100 jours. Cette durée d'immersion permet d'atteindre un contenu en eau proche du niveau de

pseudo-équilibre défini d'après les courbes de sorption (chapitre ITI), le matériau étant donc

uniformément saturé (absence de profil de concentration).

Les matériaux ont été testés en immersion dans l'eau distillée afin d'éviter leur desorption

au cours de l'essai.

Le vieillissement induit une diminution de la capacité d'endurance du composite (figure

IV-10), marquée par le déplacement de la droite d'endurance vers les faibles niveaux de

déformation, sans modification significative de sa pente.

Cette diminution est indépendante de la température de vieillissement pour les durées

d'immersion considérées. Des résultats identiques ont été obtenus après 2 ans de vieillissement

à température ambiante.

Les faciès sont nettementdominés par les ruptures en compression : le microflambage des

fibres de verre n'est plus associé à un endommagement de la face en traction comme c'était le

cas pour le matériau non vieilli (planche IV-2). La sensibilité du matériau aux ruptures en

compression est donc accrue après vieillissement aux températures considérées.

Les pertes de tenue en fatigue statique s'accompagnent également d'une diminution des

caractéristiques monotones du composite. La déformation 6r et la contrainte Or à rupture sont

abaissées de 25%. Aucune modification significative du module n'a été relevée. Ces baisses de

caractéristiques monotones sont réversibles après étuvage sous vide des matériaux vieillis.

V-2-3 Fatigue statique en immersion du composite 1 non vieilli

Des essais ont également été réalisés en immersion à 21°C sur le matériau non vieilli.

Aucune modification des durées de vie n'a été notée par rapport au composite testé dans l'air

ambiant. La prise d'eau du matériau pendant la durée de l'essai (au maximum 1000 heures)

n'excède cependant pas 0.4% soit moins de la moitié du contenu à saturation.

La distribution de l'eau au sein de l'éprouvette peut être estimée par un calcul basé sur les

lois de Fick appliquées à la diffusion dans une plaque d'épaisseur h (équation ni-5). Les profils

présentés figure IV-11 sont obtenus en portant la concentration relative en eau CJCsen fonction

des coordonnées réduites de l'éprouvette 2x/h (le coefficient de diffusion à 21°C a été extrapolé

à partir de la relation d'Arrhenius liant D à la température (Chapitre IÏÏ)).Les résultats mettent en

évidence l'existence de profils de concentration importants pour les durées d'immersion

considérées, l'eau n'ayant diffusé qu'à la périphérie de l'éprouvette.
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PLANCHE IV-2

Fatigue statique
Evolution des faciès de rupture après vieillissement

100 jours à 30°C dans l'eau distillée
(composite 1, lot 1, smax =3,0%)

Composite non vieilli Composite vieilli

1 mm
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Notons cependant que l'existence de surcontraintes au niveau de l'appui central est
susceptible de modifier localement la sorption d'eau et donc les profils calculés ci-dessous, ce
qui rend délicate l'analyse détaillée des résultats. La non évolution des durées de vie démontre

toutefois l'absence d'interactions locales entre rhumidité et le micToflambement des fibres de
verre pendant la durée des essais.

C/C

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-•- 1000 Heures

-d- 500 Heures

**" 50 Heures

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

2x/h

Figure IV-11 : Profils deconcentration dans la section d'une eprouvette
immergée dans l'eau distillée à 21°C

V-2-4 Analyse des résultats

Lafatigue statique met enévidence une sensibilisation ducomposite plastifié aux effets de
rupture en compression. Cet effet peut être interprété en considérant que le fluage localde la
matrice sous la panne centrale, indispensable au microflambement des fibres de verre, est
favorisé par la plastification. Les essais de fluage en flexion trois points présentés ci-dessus
viennent à l'appui de cette hypothèse. Par ailleurs, des essais de fatigue statique mettent en
évidence une relaxation plus marquée de la matrice non renforcée après vieillissement, les
évolutions étant similaires à celle observées en fluage à faible déformation (figure IV-12).

La sensibilisation au microflambage après vieillissement résulterait donc de vitesses de

fluage accrues par la plastification. Le fait que la réduction des propriétés en compression ne <j-
dépende pas de la température d'immersion, au même titre que la baisse de Toc, vient également
à l'appui d'une interprétation mettanten jeu la plastification .
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Ces résultats peuvent être rapprochés de ceux obtenus sur le même matériau en fatigue
dynamique (FAVRE,1982). Retenantunesollicitation en flexion sur appuis rapprochés afin de

solliciter le composite en cisaillement, les auteurs concluenten effet que l'absorption d'humidité

n'a d'autre effet sur les durées de vie du matériau que celui résultant d'une diminution des

caractéristiques de la matrice en proportion de la quantité d'eau qu'elle contient. Pour les

conditions de vieillissement sélectionnées (vapeur d'eau saturante à 70°C), les pertes de

propriétés observées étaient réversibles après séchage, au même titre que les phénomènes de

plastification. Bien qu'aucune précision ne soit donnée sur les faciès de rupture, nos

observations laissent cependant présumer des ruptures en compression. Lors d'essais

monotones entre appuis rapprochés, nous avons effectivement obtenu systématiquement ce type

rupture et non un délaminage en fibre neutre.

20 30 40

Temps ( heures)
60 70

Figure IV-12 : Courbe de relaxationde la matrice 1 avant et après vieillissement à 50°C

(Mt = 2,5%;50%deeR)

L'ensemble de ces observations va dans le sens d'une prédominance des effets de

plastification sur les réductions de propriétés se rapportant au mécanisme de rupture en
compression. Nous avons donc tenté de relier la diminution des caractéristiques à rupture du

composite à l'état de plastification de la matrice, tel qu'il peut être quantifié par la baisse de la

température de transition mécanique.

Sur la figure IV-13, la diminution relative des déformations à rupture est représentée en
fonction de la diminution relative de Ta. Eroet Tqo représentent respectivement la déformation

à rupture et la température de transition mécanique du matériau non vieilli. L'ensemble des

points expérimentaux se rapporte bien entendu à des faciès en compression. De même, les
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températures de transition mécanique ont toutes été mesurées dans la zone I des courbes
donnant Ta en fonction de Mt. Dans le cas du composite 1, des éprouvettes uniformément

plastifiées pardifférents contenus eneau ont puêtre obtenues par immersion dans des solutions

salines (cf. annexe I).

eR 'eR0

1

0,9

0,8

0,7

ySf t Composite 1j
t o Composite 2 J
^- s

<®S

• *C*

2^

0,7 0,8 0,9

Ta/Tao

Figure IV-13 : Relation entre labaisse relative deêr et labaisse relative deTa après
vieillissement

Indépendamment de lanature du réseau polyépoxyde, les points expérimentaux seplacent
sur une droite unique. On constate ainsi que la perte relative de déformation à rupture est
sensiblement égale à celle de la tempéramre de transition mécanique. Ta semble donc une

variable appropriée pour quantifier l'état de plastification du réseau àtempérature ambiante. Par \ p
rapport à lamesure de Mt, elle présente également l'avantage de s'affranchir de laquantité d'eau
piégée dans les microvides qui n'influe pas sur laplastification et donc sur les pertes de tenue
au microflambage.

Dans une dernière étape, nous avons tenté de relier la diminution des durées de vie en
fatigue à la baisse de la température de transition mécanique. Cette démarche rejoint celle de
CHAMIS (1982) qui, dans le cas d'essais sollicitant préférentiellement la matrice, décrivent
également les pertes de tenue en fatigue dynamique de composites époxy/carbone àpartir de la
baisse de la température de transition vitreuse.

La tenue en fatigue statique estdécrite surla base de la relation de Wôhler présentée au

chapitre H:
Emax = A-BLogt*Rc (IV-11)
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Le vieillissement se traduit par une diminution de A, B n'étant pas significativement
affectée (tableau IV-4). En supposant que la baisse relative de Aestégale à celle deTa, ainsi
que celle de er, on peut alors écrire :

emax = Ao (Ta/Tcco) - B Log î*rc (IV-12)

Ao étant la valeur de la constante A du matériau non vieilli.

A B

non vieilli 3,51 0,118

vieilli 100 jours à 30°C ou 50°C 2,82 0,123

Tableau IV-4 : Evolution des constantes A et B de la relation de Wôhler en fonction fin

vieillissement (composite 1. lot 1.ruptures encompression)

Obtenue à partir de larelation (IV-11), ladroite d'endurance théorique du matériau vieilli
a été reporté dans lediagramme d'endurance expérimental (Figure IV-14). Elle correspond à la
limite supérieure des durées de vie expérimentales et constitue donc une approximation
raisonnable.

max

(%)

4,5

3,5

2,5

1,5

F EQUATION IV-110

zHm •

•03-<

a o"a-o-

10 100

RC

1000

• non vieilli

d vieilli à 30°C
o vieillià50°C

10000 100000

Figure IV-14 : Droites de Wôhler avant etaprès vieillissement
(composite 1, loti,ruptures encompression)
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Nous insistons cependant sur le fait qu'un tel modèle ne s'applique qu'au cas des
ruptures en compression. Dans le cas de ruptures en traction, que nous étudierons dans le
chapitre suivant, des déviations significatives ont pu être notées par rapport aux expressions
développées ci-dessus. Les pertes de propriétés résultent alors d'autres effets que ceux de la
plastification et doivent être décrits pardesapproches spécifiques.
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VI CONCLUSION

Les phénomènes de plastification ont été abordés au travers de l'étude des caractéristiques
viscoelastiques linéaires du matériau etde ses propriétés en fatigue statique.

L'analyse des spectres thermomécaniques du matériau vieilli a révélé l'apparition de
dédoublements au niveau du pic detan 6 associé à la transition principale du matériau.

Ces phénomènes ont été interprétés sur la base d'une étude de la desorption des
échantillons au cours de montées en température similaires à celles réalisées dans le four du

viscoanalyseur. La transposition des équations de Fick du régime isotherme au régime
anisotherme a notamment permis de relier le dédoublement du pics de tan8 à une discontinuité
dans la loi d'évolution du coefficient de diffusion dans la zone de transition vitreuse du
polymère.

Ces observations nous ont conduit à mettre au point une méthodologie d'étude permettant
de faire la partentre leseffets de plastification résultant de la sorption d'eau et lesartefacts liés
au séchagede l'échantillon au cours de balayagesisochrones.

La plastification de la matrice 1setraduit par une diminution réversible de la température
de transition mécanique Ta et une aptitude au fluage accrue à température ambiante. Ces
phénomènes sont indépendants de la température de vieillissement et ne dépendent que de la
quantité d'eau sorbée. Ils sont donc thermiquement activés, au même titre que les cinétiques de
sorption en régime fickien.

L'étude des cinétiques deplastification des composite 1et 2 souligne bien la nécessité de
prendre en compte les quantités d'eau réellement sorbées par le réseau polyépoxyde. Le
piégeage d'eau dans des fissures crées hygrothermiquement induit ainsi des déviations
significatives des relations liant la température de transition mécanique aux quantités d'eau
sorbées. De tels écarts peuvent cependant constituer un traceur permettant de déceler la
formation hygrothermique d'un endommagement macroscopique.

Les différences de sensibilité à la plastification de la matrice et du composite sont
également interprétées par l'accumulation d'eau dans des micropoches d'eau résultant de la
dégradation hygrothermique des interfaces. Ce dernier point est cohérent avec les conclusions
tirées de l'étude des mécanismes de sorption.

L'influence delaplastification surla tenue en fatigue ducomposite a étéexaminée dans le
cas d'un mode de rupture par microflambage des fibres de verre qui privilégie le comportement
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viscoélastique de la matrice (faciès en compression). Les pertes de propriétés ont pu être reliées

à l'état de plastification de la matrice, quantifié par l'abaissement de la température de transition

mécanique du matériau. Ceci nous a conduit a proposer une modélisation des durées de vie en

compression intégrant la mesure de la température de transition Ta du matériau plastifié.

L'ensemble de ces mécanismes se rapporte essentiellement à des modifications

morphologiques de la matrice polyépoxyde. L'examen des cinétiques de plastification aux

temps longs ou aux températures élevées suggère cependant qu'à ces effets peuvent se

juxtaposer ceux résultant d'un endommagement micro (dégradation chimique) ou

macroscopique (dégradation des interfaces, fissurations), dont l'étude fait l'objet du chapitre

suivant.

-101-



CHAPITRE V

:to®i ®is Mi©MOQt

®i<ii^®£\to®m



ETUDE DES MECANISMES IRREVERSIBLES DE

DEGRADATION

I BIBLIOGRAPHIE

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé l'étude des phénomènes de plastification.

Nous avons vu que ces effets se rapportent essentiellement à des processus physiques

réversibles dûs à des réorganisations morphologiques du réseau et à l'établissement

d'interactions secondaires (liaisons hydrogène) entre l'eau et le polymère. En plus de ces effets,

la sorption d'eau peut également induire des dégradations hygrothermiques irréversibles des

éléments constitutifs du composite. Celles-ci peuvent être envisagées à deux niveaux :

- à l'échelle moléculaire, par altération de la structure chimique du matériau suite à des

réactions d'hydrolyse, d'oxydation... impliquant donc la modification de liaisons covalentes,

- à l'échelle macroscopique, dans la mesure où les mécanismes de dégradation chimique

peuvent également se traduire par la création de défauts influant sur la propagation de

l'endommagement du composite soumis à une sollicitation mécanique.

Dans l'étude bibliographique ci-dessous, nous nous attacherons essentiellement :

- à détailler les mécanismes de dégradation mis en jeu au niveau de chacun des

constituants du composite (matrice, fibre, interface),

- à étudier les implications de ces processus sur la création et la propagation d'un

endommagement par fatigue.
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1-1 ENDOMMAGEMENT HYGROTHERMIQUE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

DU COMPOSITE

1-1-1 Dégradation de la matrice

Bien que moins sensibles aux phénomènes d'hydrolyse que les formulations polyesters,
les matrices polyépoxydes sont susceptibles de réagir chimiquement avec les molécules d'eau.

Selon NETRAVALI (1985), les molécules d'eau peuvent notamment réagir avec les
groupements oxyrannes résiduels présents dans des réseaux TGDDM/DDS imparfaitement

réticulés. Les différences entre les quantités d'eau sorbées et les pertes de poids après séchage

dynamique en analyse thermogravimétrique peuvent ainsi être en partie reliées à l'existencede

molécules d'eau fortement liées au réseau (NETRAVALI, 1986). Après vieillissement à 70°C,

des baisses irréversibles de la température de transition vitreuse mettent également en évidence

une dégradation chimique du réseau .

Des études de photovieillissement en ambiance humide sur des formulations analogues

conduisent également LUOMA (1986) à conclure à l'existence de réactions d'hydrolyse,

d'oxydation et de déshydratation, essentiellement au niveau des aminés tertiaires.

Selon WONG (1985(1)), la présence d'oxygène dans le milieu de vieillissement et sa

diffusion dans la matrice conduiraient à des phénomènes d'oxydation. En augmentant

progressivement la polarité de la résine, ceux-ci seraient responsables des comportements non

fickiens observés en sorption.

Le vieillissement hygrothermique de la résine peut également s'accompagner de la

formation de microvides. Ceux-ci peuvent résulter, comme nous l'avons déjà mentionné, de la

tendance des moléculesd'eau à former des clusters au seinde la structure vitreuse. Ils peuvent

également être dûs au relargage dans la solution de vieillissement d'éléments de bas poids

moléculaire (clusters de durcisseur, catalyseur...) nayant pas réagi (MIKOLS, 1982,

MORGAN, 1979).

Dans le cas des polyesters, des phénomènes de pression osmotique peuvent résulter du

piégeage, dans ces microvides, de molécules organiques de bas poids moléculaires résultant de

l'hydrolyse du polymère (MORTAIGNE, 1990). Les efforts engendrés par cette pression sont

suffisants pour conduire à la fissuration du matériau. A notre connaissance de tels mécanismes

n'ont cependantjamais été rapportés sur les matrices polyépoxydes dont la fissuration, surtout

au niveau du composite, est plutôt attribuée à l'existence de contraintes différentielles de

gonflement.
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La sorption d'eau dans les polymères s'accompagne en effet de changements JC
dimensionnels traduisant macroscopiquement la création d'un volume libre additionnel. Ces

variations dimensionnelles sont généralement proportionnelles aux quantités d'eau sorbées, ce

qui permet de faire l'analogie entre hygroélasticité et thermoélasticité. L'atteinte de l'équilibre de

sorption étant précédée par des étapes de diffusion non stationnaires caractérisées par

l'existence de gradients de concentration en diffusant, des contraintes différentielles de

gonflement se développent dans l'épaisseur du matériau. Dans un matériau isotrope (matrice

non renforcée), la diffusion d'eau crée ainsi des contraintes de compression sur les bords de

l'éprouvette et des contraintes en traction en son centre (MENGES, 1980). Ces phénomènes

existent également dans les composites où les déformations engendrées peuvent provoquer la

fissuration de la matrice et des décohésions interfaciales, essentiellement dans les zones riches

en fibres (MENGES, 1980, BOUADI, 1989).

©

£=fj*

-F2

•* tensile stress
-* compressive stress

©

-I — d

=,.1

Représentation schématique de la distribution de la concentration en diffusant, de la déformation

et des contraintes hygroélastiques dans une eprouvette en cours de sorption

(MENGES, 1980)

1-1-2 Dégradation des fibres de verre

Les phénomènes de corrosion du verre en présence d'humidité ont été étudiés par

CHARLES (1958) qui montre que ceux-ci sont liés à l'existence d'impuretés alcalines,

essentiellement des ions Na+, au sein du réseau siliceux. Selon CHARLES, la dégradation

hydrolytique du verre fait intervenir les trois étapes suivantes :

1- Hydrolyse du sel d'acide faible Si-O-Na par une molécule d'eau:

105-



—Si—O—Na + H20 • —SiOH + Na+ + OH'

2- La création d'un ion hydroxylepermet la rupture d'une liaison siloxane avec création

d'un groupement silanol:

—Si—O-Si + OH" • —SiOH + —SiO"

3- Le groupement Si-O" ainsi crée est à son tour capable de dissocier une molécule d'eau

avec libération d'un hydroxyle :

—SiO" + H20 • —SiOH + OH"

Ces trois étapes réactionnelles conduisent à la formation d'ions hydroxyles en quantités

équivalentes aux ions Na+. Un milieu alcalin est ainsi crée qui rend autocatalytique la

dégradation hydrolytique du réseau silicate. L'augmentation du PH est favorisé en milieu

confiné du fait de la faible dilution des hydroxyles résultant de l'hydrolyse. Dans le composite,

cette situation peut se rencontrer notamment au niveau de fissures créées hygrothermiquement à

l'interface.

Ces mécanismes sont repris par METCALFE (1972) pour expliquer la baisse des

caractéristiques à rupture et de la tenue sous chargement (fatigue statique) de monofilaments de

verre E. Les variations de volume liées à l'hydrolyse du réseau siliceux généreraient l'apparition

de contraintes de traction importantes à la surface des monofilaments. Dans le cas de teneurs

élevées en Na+, ces contraintes sont suffisantes pour provoquer la rupture spontanée des

monofilaments en l'absence de tout chargement externe.

Plus généralement, la concentration des ions sodium au niveau de microhétérogénéités

conduirait à la création hydrolytique de défauts ponctuels, indépendamment de ceux existant

initialement. Le champ de contrainte créé à la surface du monofilament du fait de la réaction

d'hydrolyse induirait par ailleurs une concentration des contraintes au niveau de ces défauts. La

baisse des caractéristiques à rupture n'intervient cependant qu'au bout d'une période

d'incubation (BASCOM, 1970) où la taille des défauts créés hygrothermiquement devient

supérieure à celle des défauts préexistant sur le monofilamentvierge.

Ce mécanisme est thermiquement activé, l'immersion de monofilaments de verre E

pendant 22 heures à 90°C pouvantconduireà 63% de diminution des contraintes à rupture.

Les mécanismes décrits ci-dessus font intervenir essentiellement la créationhydrolytique

de défauts. Certains auteurs considèrent plutôt l'action de l'humidité au niveau de la croissance
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sous-critique des défauts existant sur la fibre de verre, par un processus de transport et de

diffusion des molécules d'eau en fond de fissure.

10 (0: f0! I04 I0< 10" 107

Time of exposure to environment in seconds

Strength of glass fibres after prolongée! exposure to
HCl, noter, and high lu/midiry air

ic ES glass in HCl, pH 2
• EBNO glass in CHI, pH 2
• E glass in 100°o RH from Thomas (Référence 10)
♦ E glass in water from Freske & Ouo (Référence 8)
A ES glass in 50" „ RH after 96 C water

METCALFE, 1972

Des résultats sur des massifs en verre ou céramique montrent en effet que l'humidité

accroit la vitesse de propagation et abaisse le seuil de croissance des défauts (WIEDERHORN,

1970, EVANS, 1972). L'extrapolation de ces résultats au cas des monofilaments de verre

conduit AVESTON (1980) à calculerdes durées de vie en fatigue statique comparables à celle

observées expérimentalement, tout en soulignant les problèmes posés par le passage du verre
masssique à des monofilaments de 10 à 20 |im de diamètre.

1-1-3 Dégradation des interfaces

L'analyse bibliographique des données de sorption d'eau des composite nous a déjà

permis de souligner le problème de la sensibilité hygrothermique des zones interfaciales,

notamment à températures élevées. Selon les auteurs, leur dégradation peut résulter soit de la

diffusion capillaire à l'interface fibre-matrice, soit la diffusion préalable de l'humidité au sein de

la matrice.

D'après ISHAI (1975), le relargage d'éléments constitutifs du verre (silanes) dans les

solutions de vieillissement de composites verre/époxy traduirait la dégradation des fibres et
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interface, Par des techniques d'analyse en RMN du solide, HOH (1990) montre que l'eau es,
effecnvemen, susceptible d'hydrolyser e, de relarguer en solution .es agents de pontage
aimnosilanes présents dans le polymère. F"">age

En analyse infrarouge, LIAO (1989) me, également en évidence une hydrolyse des
hatsons ntterfactales créées àla surface des fibres de verre Een présence d'antinostae!

La création hydrolytique de défiuus dans les zones i„,erfaciales peu, être associée àdes
decohesmns résultant des fluctuations des sollicitations physiques^ l'interface. ££
refioufissemen, du matériau, àl'issue du cycle de cuisson, les différences entre .e coefficien, de '
d^non «bernique de la matrice et celui de la fibre son, en effet àl'origine de V^Z Te
contrats tnterfaciales. Le gonflement de ,a matrice au cours de UsorpTon va alors créert
nouvelles contraintes se juxtaposant aux contraintes résiduelles de cuisson. Selon CAIRNS
098 ), les contramtes hygroélastiques de gonflement tendraient àannuler les comrain.es
mdtales de compression existant initialement aux interfaces, puis, aux contenus en eau élevés
généreraient des efforts de traction.

des i„t'!rmWe*~ méCaniSmeS PeU'ê0e relié aux a™™* 1» «™« au cisaiUernenT fdes m.erfaces notées par GAUR (1990), àpartir d'un ,es, consistant àmesurer la force de 4
deeoheston dune gomte de résine polymérisée sur un monofilamen, fMicrobond réchnique")
Les per.es de ,e„ue au cisaillemen, son, cependant partiel.emen, réversibles, ce qui montre
qu eue ne mettent pas en jeu uniquement la dégradation hydmlytique des interfaces
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Les phénomènes de dégradation hygrothermique des interfaces peuvent également être

étudiés par des techniques utilisant la fibre de verre comme fibre optique (FIELD, 1972). Les

modifications de l'intensité lumineuse transmise sont alors utilisées comme traceur de la

décohésion interfaciale. Par cetteméthode, FIELD montre que la présence d'eau aux interfaces, \ \
si elle se traduit par une modification des propriétés diélectriques du matériau, n'implique pas /J
forcément l'existence de décohésions. /

1-2 INFLUENCE DE LA DEGRADATION HYGROTHERMIQUE SUR LE

COMPORTEMENT MECANIQUE EN FATIGUE DES COMPOSITES

L'influence du vieillissement hygrothermique sur les propriétés mécaniques résiduelles

des composites a fait l'objet de nombreuses investigations. Essentiellement motivées par les

applications aéronautiques, ces études concernent donc surtout les stratifiés carbone/époxy. Les

conditions de vieillissement appliquées sont très diverses et vont de l'exposition à l'humidité à

température ambiante, à l'immersion dans l'eau bouillante en passant par des environnements

climatiques complexes (cyclages, excursions thermiques...).

D'une façon générale, l'humidité à température ambiante affecte peu les propriétés

monotones mesurées en traction dans la direction des fibres (contrainte et déformation à

rupture, modules). Les évolutions les plus marquées concernent alors les sollicitations affectant

essentiellement la matrice et les interfaces (cisaillement interlaminaire, traction hors-axe...).

Dans le cas de stratifiés (0°/90°), la relaxation des contraintes thermiques résiduelles lors

du gonflement hygroélastique peut conduire à une amélioration des contraintes et déformation à

rupture mesurées à +-45° (LEE, 1978, JONES, 1984).

Les pertes de propriétés à rupture en cisaillement, attribuées à la dégradation des

interfaces, ne sont généralement que partiellement réversibles (DEWIMILLE, 1981,

PHILLIPS, 1978, MAZOR, 1978).

A températures de vieillissement élevées (80 à 100°C), les pênes de propriétés en traction

importantes (jusqu'à 50%) sont généralement reliées à la dégradation hygrothermique des fibres

de verre (DICKSON, 1983, JONES, 1984). En flexion trois points, DEWIMILLE (1981)

observe également une diminution linéaire de la contrainte à rupture en fonction de la quantité
d'eau sorbée, les propriétés résiduelles après vieillissement et étuvage n'étant affectées qu'après

les conditionnements les plus sévères.

La création hygrothermique d'un endommagement au sein des fibres et interfaces se

traduit également par des pertes de tenue en fatigue.
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Ces effets ont été étudiés par JONES (1984) sur des stratifiés verre/époxy sollicités en
traction. Après conditionnement à 65% HR à température ambiante, aucune évolution
significative des durées de vie n'est observée. L'immersion à90°C induit par contre une perte
de tenue en fatigue aux niveaux élevés et une amélioration aux faibles niveaux, ce qui se traduit
par une diminution de la pente de la droite d'endurance. Le caractère bénéfique du vieillissement
aux faibles contraintes estrelié parces auteurs à :

- l'amélioration de la durée de vie de la résine du fait de la plastification,
- larelaxation des contraintes thermiques résiduelles,
- la diminution des concentrations de contraintes au niveau des fibres rompues, du fait du

défibrage localisé. L'accommodation locale de la contrainte permettrait alors de réduire la
propagation des défauts.

GAUCHEL (1975) montre que l'emploi de résine époxy àfaible reprise en eau permet
une amélioration de la tenue en fatigue d'anneaux NOL renforcés par du verre S. Ces résultats
sont interprétés en considérant que la réduction des propriétés en fatigue est liée àla dégradation
des fibres et interfaces résultant de la diffusion d'eau dans la matrice. En diminuant et différant
la prise d'humidité, les matrices polyépoxydes modifiées permettraient ainsi une meilleure
protection du renfort fibreux.

Les pênes de fatigue notées par JONES et GAUCHEL sont donc interprétées
essentiellement sur la base d'une relation entre la diffusion d'eau au sein du matériau et la
création hygrothermique d'un endommagement au niveau des fibres et interfaces.

Les résultats de WATANABE (1979) font apparaître une différence de comportement en
fatigue entre des composites verre/polyester testés soit vieillis dans l'air, soit non vieillis en
immersion (voir figure ci-dessous). La courbe d'endurance du matériau vieilli testé dans l'air
tend àrejoindre celle du matériau vierge aux faibles contraintes (donc aux temps longs). Par
contre, la réduction des propriétés d'endurance du matériau non vieilli fatigué en immersion est
d'autant plus marquée que la durée du cyclage est importante (faibles contraintes). Ces
différences sont interprétées par WATANABEE sur la base d'une recouvrance des propriétés
du matériau vieilli du fait du séchage des échantillons au cours du cyclage. Selon nous, elles
posent également le problème d'une éventuelle synergie entre la propagation de
l'endommagement et la diffusion capillaire de l'eau dans les zones fortement sollicitées situées
en fond de fissure.

En flexion trois points, JONES (1983) note enfin une diminution des durées de vie de
stratifiés cross-ply verre/époxy. L'interprétation de ces résultats est cependant rendue délicate
par une évolution des mécanismes d'endommagement en fonction du contenu en eau du
matériau :àpartir d'une certaine teneur en humidité, la rupture initialement dominée par un
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mode mixte traction/cisaillement ("Mixed-failure") évolue effectivement vers un mode de
rupturesur la face en traction de l'éprouvette.
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WATANABE,1979

n METHODOLOGIE D'ETUDE DES MECANISMES DEDOMMAGEMENT

Les phénomènes d'endommagement des composites ont été abordés en deux étapes :

- Dans un premier temps, les phénomènes de dégradation moléculaire des réseaux
polyépoxydes ont été abordés au travers de la caractérisation rhéologique des matériaux vieillis
puis désorbés. En s'affranchissant des phénomènes de plastification, il s'agit essentiellement de
mettre enévidence d'éventuelles modifications viscoelastiques traduisant une diminution de la
densité de réticulation du polymère vieilli. L'analyse de la matrice 1nous permettra d'abord de
présenter une méthodologie de caractérisation viscoélastique isotherme du matériau. Cette
méthodologie sera ensuite appliquée à l'étudedes matériaux vieillis.

- Dans un second temps, la caractérisation en fatigue statique des matériaux permettra
d'intégrer à la fois les effets dûs à la dégradation de la matrice et ceux dûs à l'altération du
renfort et des zones interfaciales.
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m DEGRADATION IRREVERSIBLE DU RESEAU POLYEPOXYDE

m-1 DEHNITION D'UNE METHODOLOGIE D'ETUDE DU COMPORTEMENT

VISCOELASTIOUE DES MATERIAUX

III-M Protocole opératoire

Les mesures ont été réalisées au viscoélasticimètre PLDMTA par paliers isothermes dans
une gamme de température encadrant largement la transition a du polymère de (100 à 200°Q.

Les fréquences retenues sont les suivantes : 0,1 ; 0,33 ; 3 et 10 Hz.

A chaque palier de température, les valeurs de log E' et tan 5 ont été mesurées après un

temps de stabilisation de 5 minutes. Les paliers isothermes sont séparés par des incréments de

2°C.

L'option de correction des modules, tenant compte de la raideur insuffisante du système

de fixation de l'échantillon, n'étant pas disponible dans le programme d'exploitation des

données isothermes, les valeurs des modules à l'état vitreux restent sous évaluées et n'ont

qu'une valeur comparative.

m-I-2 Modélisation du comportement viscoélastique de la matrice 1

III-1-2-1 Equivalence Temps-température

La méthodologie d'étude du comportement viscoélastique du polymère que nous

proposons repose en grande partie sur l'application du principe de superposition temps-

température. Ce principe stipule que lescaractéristiques viscoelastiques linéaires du polymère à
une température et à une fréquence données sont les mêmes à une autre température si l'on fait

varier de façon appropriée la fréquence. Ceci revient à écrire l'équation suivante :

E (Tl , v) = E (T2 , aT- v) (V-l)

v étant la fréquence et aj le facteur de glissement. A une augmentation de la fréquence
correspond donc une diminution de la température et inversement

•112-



La détermination des facteurs de glissement ax repose généralement sur le tracé des
courbes dites "maîtresses". Celles-ci permettent deprévoir le comportement dupolymère à une
température donnée et dans une gamme defréquence inaccessible expérimentalement, à partirde
mesures réalisées dans une gamme de fréquence restreinte mais à différentes températures.
Pratiquement, les courbes maîtresses sont obtenues en faisant glisser les différentes isothermes
expérimentales donnant LogE' ou Log E" en fonction du logarithme la fréquence par rapport à
une isotherme de référence choisie à la température Tref(figure V-1). La quantité dont on fait

glisser chaque isotherme permet de définirLog aj, donc le facteur de glissement aux diverses
températures. Ce principeest généralement considéré commeapplicable de Tg à Tg+50°.

tu

8

h DONNEES + COURBE MAITRESSE -I

Tl

i

10- .^n^
X

s

\
i

i
i

\8

6
T4 "**•**„

T5
Température de référence : T3

i i i 1
-1 1 3

LOG (TEMPS)

Figure V-1 : principe de tracé d'une courbe maîtresse

UI-1-2-2 Détermination d'une température conventionnelle de transition vitreuse

Pour chaque fréquence, les valeurs de log E" ont été reportées en fonction de la

température (figure V-2). Le fait que la hauteur du maximum de log E" soit la même pour toutes

les fréquences justifie l'application des principes de la rhéologie linéaire. Le principe de
superposition temps-température s'illustre par le glissement des pics de E" vers les hautes
températures pour des fréquences croissantes.
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LogE"
(Pa)

100

(a) 0,1 Hz
(b) 0,33 Hz
(c)3 Hz
(d) 10 Hz

120

(a)(b)(c)(d)

140 160

Température (°C)

180 200

Figure V-2 : Isochrones Log E"(T) Vi

(matrice 1 non vieillie)

Il est possible de déterminer une température conventionnelle de transition vitreuse en

extrapolant à basses fréquences (10*2 Hz) la droite donnant la température Tm du maximum de
LogE" en fonction du logarithme de la période (FERRY,1980). L'extrapolation (figure V-3)

donne une valeur égale à :

Tg = 159°C

Cette valeur est par ailleurs proche de celle obtenue par des mesures calorimétriques en

D.S.C (162°C). Il convient donc de souligner qu'on ne peut assimiler totalement transition

vitreuse et relaxation a, l'écart entre les temperamres de ces deux transitions se creusant

lorsqu'on augmente la fréquence de sollicitation.

Il est généralement admis que la température de transition vitreuse est la température en

dessous de laquelle les modes de conformation des segments de chaîne se figent. La Tg peut

donc être assimilée (CAV AILLE, 1987, PEREZ, 1991) à la température au dessous de laquelle

le système passe d'un état d'équilibre métastable à un état hors équilibre (ou "iso-

conformationnel" en l'abscence de relaxation structurale).
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Figure V-3 : Evolution dela température Tm du maximum de Log E"en fonction du logarithme
de la période de sollicitation. Extrapolation d'une température de transition vitreuse (matrice 1)

ITI-1-2-3 Diagramme de Cole et Cole

L'ensemble des points expérimentaux, obtenus aux différentes fréquences et
températures, a été reporté dans un diagrammedit de "Cole-Cole" (COLE, 1941)donnant dans

le plan complexe l'évolution du module de dissipation E" en fonction du module de

conservation E' (figure V-4). Les points expérimentaux se placent sur une courbe unique qui
confirme lavalidité duprincipe de superposition temps-température. Caractérisé par une allure
dissymétrique, lediagramme deCole etCole permet dedéfinir quatre grandeurs :

- la valeur E'= E0 du module relaxé correspondant aux basses fréquences ou aux
températures élevées,

- la valeurE' = Eoo du module instantané correspondant aux basses températures ou aux
fréquences élevées.

- les valeurs a et P des angles de raccordement de la courbe avec l'axe des réels.

ITI-1-2-4 Application du modèle biparabolique limité

A partir du diagramme de Cole et Cole, il est généralement possible de décrire le

comportement viscoélastique du matériau en utilisant divers modèles phénoménologiques.

Ceux-ci font généralement appel à la combinaison en parallèle ou en série de modèles
élémentaires de type ressort ou amortisseur caractérisant respectivementdes corps idéalement
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élastiques et visqueux. Ces modèles font intervenir un ou plusieurs temps caractéristiques, ou

temps de relaxation x, qui sont fonction de la température.

4,8.10 8 .

w 2,4.10*

o Eo 2.4.10

Modèle biparabolique limité :

Eo = 20 Mpa
E~= 1,1 GPa
h = 0.57
k=0,14
5=1,2

4.8.10 7,2.10

E' (Pa)

8 9.6.10* E°° 12,0.108

Figure V-4 : Diagramme Cole-Cole de la matrice 1

Les modèles les plus classiques (Maxwell ou Voigt) ne font cependant intervenir qu'un

seul temps de relaxation x qui ne permet à lui seul de représenter le comportement de la plupart

des polymères. Pour tenir compte de la distribution des temps de relaxation résultant de la

distribution des entités relaxantes, COLE (1941) a introduit les élémentsparaboliques dont le

comportement est intermédiaire entre celui d'un ressort et d'un amortisseur :

E« p

Modèle de Maxwell (liquide)
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E* = Eo(l+icox)

Eo

Modèle de Voigt

Ph
E* = (ion) 0<h<l

p = h7t/2

Modèle parabolique élémentaire

Dans le cas des diagramme de Cole et Cole présentant une allure dissymétrique, la
description du comportement viscoélastique du polymère s'effectue à partir du modèle
biparabolique limité (HUET, 1963, PERRET, 1988) dont le schéma est le suivant :

Eo -E»;

Ph

Pk

1

HT"
Modèle biparabolique limité

L'expression du module complexe étant donné par :

E* = Eo +
ttoo " I1q

l+(icox1)-h-f-(icoT2)-k
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avec:

h : paramètres caractérisant les temps longs (hautes températures et basses fréquences)

k : paramètres caractérisant les temps courts (hautes fréquences et basses températures)

Eq : module à fréquence nulle

E» : module à fréquence infinie

Ce modèle est donc caractérisé par une double distribution (xi et X2) des temps de

relaxation. Toutefois, en supposant que le rapportde ces temps de relaxation est indépendant de

la température, il vient :

E*=Eo + E~'E° (V-4)
1+ S(icox)-h + (iœx)-k

avec : u. = X1/X2 et ô = urh

La détermination des valeurs de E0, E», h et k s'effectue graphiquement par

agrandissement des parties extrêmes du diagramme de Cole et Cole.

Eq et E» sont obtenues par extrapolationdes valeurs expérimentales sur l'axe des réels, h

et k sont obtenues à partir des angles de raccordementa et |5:

h=— k=-£- (V-5)
7T./2 7t/2

La détermination de 5 s'avère cependant plus délicate. Elle peut s'effectuer par des

méthodes graphiques complexes (HUET, 1963). Dans cette étude, ô est ajusté par itération

successives une fois déterminées les valeursdes autres paramètres.

Nous avons obtenu pour la matrice 1 les valeurs suivantes (figure V-4):

Eo = 20 MPa

Eco = 1,1 GPa

h =0,57

k = 0,14

6=1,2
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III-1-2-5 Calcul des temps de relaxation

A partir de la modélisation viscoélastique du polymère, il est possible d'accéder aux

valeurs des temps de relaxation dans la zone de transition mécanique (CHAUCHARD et al,
1986). Le calcul fait intervenir les étapes suivantes (figure V-5)

1°) Calcul des valeurs de E* = V E'2 + E"2 pour différentes valeurs discrètes du
paramètres cox comprises entre 10^ et 1010.

2°) Tracé des horizontales correspondant aux diverses valeurs calculées de E* dans le

diagramme donnant lesisothermes expérimentales en fonction de la fréquence.

3°) Détermination des fréquences Vi correspondant aux points d'intersection entre

isothermes expérimentales et valeurs de E* calculées.

4°) Calcul du temps de relaxation :

Xi =
an

Vi.lK

LogE*

®
valeur de E*
calculée avec

coxi

©
détermination des

fréquences v

(D
détermination des temps

de relaxation x ;

(V-6)

ri Log v

, ♦ I

Figure V-5 : principe du calcul des temps de relaxation d'après les isothermes E*(T)
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Les différentes valeurs discrètes de an permettent de déterminer à chaque température un

ensemble de valeurs du temps de relaxation x. Les écarts notés entre ces différentes temps
n'excèdent pas 20% , ce qui est négligeable devant les écarts notés d'une température à l'autre.
Nous avons donc retenu comme valeur du temps de relaxation à la température considérée la
moyenne des temps x obtenus pour les diverses valeurs discrètes de cox.

ITI-1-2-6 Détermination d'une énergie d'activation apparente

Les valeurs des temps de relaxation ont été reportées dans un diagramme d'Arrhenius
(figure V-6). L'existence d'une portion linéaire permet de déterminer une énergie d'activation
apparente Ea, ou plus exactement un coefficient de sensibilité thermique (PEREZ, 1990). Ea

n'est effectivement pas véritablement une grandeur d'activation thermique. Elle corTespondrait à
la fois:

- aux barrières énergétiques franchies par les unités mobiles,

- à la variation des caractéristiques de ces barrières avec la température, du fait de
l'évolution des conformations moléculaires dans la zone de transition.

In(x(s))

2,16 2,20 2,24 2,28 2,32

1/Température (K"1)

Figure V-6 : Evolution des temps de relaxation de la matrice 1 en fonction de

l'inverse de la température
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Par régression linéaire dans la plage 161-173°C, on obtient pour la matrice 1 :

Ea = 990 kj.mol-l

(La reproductibilité sur la mesure de Ea est de l'ordre de 5 kJ.mol" * pour le polymère

non renforcé).

IU-1-2-7 Calcul des facteurs de glissement et tracé de la courbe maîtresse.

Dans le paragraphe 1-1-2-1, nous avons vu que la détermination des facteurs de

glissement se faisait usuellement par tracé des courbes maîtresses. La détermination des temps

des relaxations permet de s'affranchir de cette étape, dans la mesure où les facteurs de

glissement aj sont définis par la relation suivante:

aT = x(T)/x(Tref) (V-7)

Nous avons pris pour valeur de référence le temps de relaxation à la température Trefpour

laquelle la variationde log E* en fonction de la fréquence est maximale, soit Tref=169°C.

L'évolution des facteurs de glissement dans la gamme de température Tg à Tg-t- 25°C peut

être décrite par l'équation empirique de William-Landel et Ferry (WLF) (figure V-7).

LogaT=-Cl(T-Tref)
^°gaT C2+(T-Tref) (V-8)

Ci et C2 sont parfois des constantes qualifiées "d'universelles" et prises égales

respectivement à 17,44 et 51,6 pour Tref=Tg. Leurs valeurs évoluent en fait souvent selon le

système considéré. Pour la matrice 1 nous avons obtenu:

Ci = 9,33

C2 = 37,7

Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus sur différents réseaux polyépoxydes

(JEANNE, 1986, PERRET, 1988, WON, 1989).

Connaissant les valeurs de aj , il est bien sûr possible de tracer les courbes maîtresses

(figure V-8), ce qui permet de valider l'utilisation du modèle biparabolique limité et la

détermination des temps de relaxation. La courbe maîtresse et le diagramme de Cole Cole sont

effectivement deux représentations équivalentes illustrant toutes deux le principe de

superposition temps-température. Notons cependant que le diagramme de Cole Cole présente
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l'avantage d'être représenté dans une échelle linéaire, contrairement à la courbe maîtresse où

l'abscisse est logarithmique.

LorE*

(Pa)

4

3

1 -

Log a

8.5 -

7.5

0 •

•1 -

•11 -6-1 4 9

T-Tref(°C)

Figure V-7 : Evolution des amplitudes des glissementsdes isothermes T sur l'isotherme Tref

pour la variable E* (matrice 1)
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0

Log ( temps (s))

Figure V-8 : Courbe maîtresse de la matrice l
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III-1-3 Conclusions

La caractérisation viscoélastique isothermea permis de vérifier la validité de l'application

à la matrice 1 du principede superposition temps-température.

Elle permet également de proposer un modèleà double entrée (température et fréquence)
permettant de calculer les valeurs de log E' et tan 8 dans la zone de transition principale du

polymère, ainsi qu'un certain nombre de grandeurs caractéristiques du réseau polyépoxyde
(temps de relaxation, énergies d'activation).

Il est à noter que l'ensemble de la procédure décrite ci-dessusest informatisée de façon à
permettre le dépouillement automatisé des résultats à partir des fichiers de mesure. Le traitement

systématique et standardisédes résultats de plusieurs expérimentations permet ainsi de fixer les

écarts-types associés à la détermination des différents paramètres du modèle et donc d'en
dégager les évolutions significatives.

IJJ-2 APPLICATION A LA CARACTERISATION DES MATERIAUX APRES

VTF/n J .ISSF.MFKIT ET DESORPTION

La caractérisation isotherme décrite ci-dessus a été répétée sur les matériaux vieillis aux

différentes températures, puis désorbés sous vide à température ambiante jusqu'à obtention
d'un poids constant. Un séchage à tempéramre élevée n'a pasété retenu dans la mesure où il est
susceptible d'induire des modifications additionnelles perturbant l'analyse des effets de la
sorption.

III-2-1 Matériau 1

ÏÏI-2-1-1 Matrice 1

La caractérisation isotherme de la matrice 1 a été effectuée à l'issue d'une période
d'immersion permettant, quelque soit la température de vieillissement, l'atteinte du palier de
pseudo-saturation. Pour les épaisseurs d'échantillonsconsidérées, cette durée correspond à 200
jours environ.

Les diagrammes de Cole-Cole conservent la même allure générale dissymétrique, les
valeurs des paramètres Eq, Eoo, h, k et ô n'étant pas significativement modifiées.

Les seules évolutions observées concernent la tempéramre de transition vitreuse Tg

extrapolée à 10"2 Hz et l'énergie d'activation apparente des temps de relaxation Ea qui sont
toutes deux abaissées à partir de l'immersion à 50°C (tableau V-1).
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Ces diminutions peuvent s'interpréter:

- soit par un début de dégradation hygrothermique du réseau. La constance du module à

l'étatcaoutchoutique ne metcependant pasen évidence d'évolution significative de la densité de
réticulation du réseau après vieillissement.

- soit par des réarrangements conformationnels du réseau macromoléculaire lors du

processus de sorption. Ceux-ci peuvent être facilités par la plastification de la matrice

polyépoxyde qui induit une mobilité supérieure des segments de chaîne au sein du polymère
vitreux. La baisse de Ea serait alors le reflet d'une modification de la distribution des entités

relaxantes du fait des changements morphologiques affectant le réseau vieilli. Ces évolutions

pourraient notamment se rapporter à l'augmentation du volume libre lors de la diffusion d'eau,

telle que nous avons pu la souligner dans l'étude bibliographique des phénomènes de sorption.

Tg(°Q Ea(kJ.mol-l)
non vieilli 159 990

vieilli à 30°C 159 975

vieilli à 50°C 157 855

vieilli à 70°C 156 860

vieilli à 90°C 156 840

Tableau V-1 : Evolution de Tg et Ea après200joursde vieillissement et desorption

(matrice 1)

Ces évolutions restent cependant limitées et confirment le caractère essentiellement

réversible des modifications hygrothermiques induites dans la matrice 1 à l'issue des étapes de
sorption fickiennes. Les interactions eau/matrice polyépoxyde font donc essentiellement
intervenirdes mécanismes réversibles de plastification.

A 90°C, uneimmersion prolongée (450jours) induit par contredes pertesirréversibles de

propriétés thermomécaniques. En balayage isochrone à 3 Hz,celles-ci se traduisent par :

- une diminution de la température de transition mécanique qui passede 177°C à 169°C,

- une diminution du module à l'état caoutchoutique (LogE'cpassede 7,87 à 7,70),
- l'apparition d'un épaulement basse température sur le pic de tan 5 (figure V-9). Cet

épaulement està nouveau observé si l'on effectue un second balayage en température, ce qui
souligne son caractère permanent.
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Température (°C)

200

Figure V-9 : Spectre d'amortissement (tan 8) la matrice 1 vieillie 450 jours dans l'eau distillée à

v -<^V /<&% 90°C (balayage isochrone)

^-^~~ La baisse de la Tg et du module à l'état caoutchoutique traduisent une diminution de la

y densité de réticulation du réseau polyépoxyde. Rappelons en effet que la masse moléculaire

critice Me entre deux noeuds de réticulation est souvent reliée au module à l'état caoutchoutique

par la relation suivante (MURAYAMA, 1970) :

\\

Mc =
3pRT
E'c

(V-9)

L'épaulement traduit quant à lui l'apparition d'une nouvelle entité relaxante au cours des

processus de dégradation chimique du polymère.

A 90°C, les étapes de sorption non-fickiennes sont donc associées à des mécanismes de

dégradation chimique de la matrice polyépoxyde. Pour pouvoir appliquer des modèles de

diffusion viscoélastique, envisageables pour décrire les déviations lentes des courbes de

sorption vis à vis de l'état de pseudo-équilibre (cf. Bibliographie), il faudrait donc au préalable

s'assurer que la dégradation du réseau à 90°C n'induit pas d'évolutions spécifiques de la prise

de poids Mt dans les étapes non-fickiennes.
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HI-2-1-2 Composite 1

Conformément à la méthodologie décrite ci-dessus, nous avons tracé le diagramme de

Cole-Cole du composite 1 non vieilli (figure V-10). Il présente une allure dissymétrique

similaire à celui de la matrice non renforcée, la différence essentielle résidant dans

l'augmentation des valeurs de Eo et E» du fait de la présence de fibres de renfort. Les valeurs

des différents paramètres du modèle biparabolique limité sont les suivantes :

Eq = 2,9 GPa

Eoo=13,5GPa

h = 0,63

k = 0,18

8 = 2,6

La reproductibilité sur les valeurs de Eo et E°°est de 10%, les variations du taux de fibres

étant une des causes principales de dispersion. Le paramètre h est déterminé à 5% près, le

paramètre k à 10%.

6310

tf 4,4.10

2,0.10 9

2,0.10 4,4.10

Modèle biparabolique limité

Eo = 2,9 Gpa
E» = 13,5 GPa
h = 0.63
k = 0,18
8 = 2,6

6,8.10 9,2.10

E' (Pa)

11,6.10 14,0.10

figure V-10 : Diagramme de Cole-Cole du composite 1 non vieilli

La caractérisation isotherme a été répétée après des durées de vieillissement allant jusqu'à

500 jours. Aucune évolution significative de la température de transition vitreuse (Tg= 164°C)

ou du module à l'état caoutchoutique n'a pu être notée, y compris à 90°C. L'absence de
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diminution de la Tg ou de E'c après immersion prolongée à 90°C va à rencontre des pertes
observées sur la matrice 1 non renforcée. En l'état acmel de nos connaissances, il ne nous est

toutefoispas possible d'avancer uneexplication à cette différence de comportement

Par contre, les résultats sur composite confirment les tendances notées sur la matrice non

renforcée en ce qui concerne la diminution des énergies apparentes d'activation, mesurées entre

163°C et 175°C avec un écart-typede 40 kJ.mol-1 (tableau V-2).

Ea(kJ.mol-1)

non vieilli 840

vieilli à 30°C 860

vieilli à 50°C 815

vieilli à 70°C 760

vieilli à 90°C 790

Tableau V-2 : Evolution de l'énergie d'activation apparente des temps de relaxation après

500 jours de vieillissement (composite 1).

L'examen des diagrammes de Cole-Cole après vieillissement à 70°C et 90°C révèle enfin

l'apparition d'un épaulement dans la partie basses températures/hautes fréquences (figure V-

11). Ce phénomène apparait plus marqué à 90°C qu'à 70°C. Il est inexistant à 30°C et 50°C

quelque soit la durée de vieillissement.

7,2.10 .

£

M 9
4,6.10

2.0.10

2.0.109 4.6.109 7J.10 9.8.10

E' (Pa)

12.4.109 15.0.109

Figure V-11 : Diagramme de Cole et Cole du composite 1 vieilli 500 jours à 90°C
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Le modèle biparaboliquelimité ne permet alors plus de décrire la totalité du diagramme de

Cole et Cole et fait défaut dans la partie basses températures. Des tracés similaires peuvent être

obtenus sur des mélanges de polymères et traduisent la coexistence de deux entités relaxant

séparément. La description de ce type de comportement viscoélastique peut s'effectuer à partir

d'association en parallèle de modèles de type Zener parabolique, ce qui revient à assimiler le

diagramme Cole-Cole à la superposition de deux arcs de cercle. Toutefois, étant donné la

multiplicité des paramètres à ajuster et les incertimdes pesant sur leur détermination, nous

n'avons pas cherché à appliquer de tels modèles.

Sur les tracés de log E", les modificationsdu diagramme Cole-Cole se traduisent par un

épaulement basse température d'autant plus marqué que la fréquence est faible (figure V-12).

L'évolution des pics en fonction de la fréquence peut s'interpréter en considérant la

juxtaposition de deux pics de relaxation caractérisés par des énergies d'activation apparentes

différentes. En faisant varier la fréquence, il est donc possible de déconvoluer chacun des pics.

L'épaulement présente un caractère permanent dans la mesure où il se retrouve si l'on

effectue un balayage isochrone à basses fréquences (0,1 Hz) à l'issue de la caractérisation

isotherme.

9,2

8,8

Si

u> 8,4
o

8

100 120 140 160

Température (°C)

180

Figure V-12 : Isochrones E" (T) vi après vieillissement 500 jours à 90°C

(composite 1)
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L'individualisation de nouvelles entités relaxantes au cours du vieillissement n'est pas

spécifique au composite, puisque nous avons pu l'observer également sur la matrice 1

immergée 500 jours à 90°C. Par rapport à la matrice non renforcée, les différences suivantes

peuvent cependant être notées:

- le dédoublement n'est associé à aucune baisse significative de la densité de réticulation

(pas de diminution du module à l'état caoutchoutique ou de la température de transition

vitreuse),

- le dédoublement apparait pour des temps et des températures d'immersion inférieurs à

ceux de la matrice seule. La présence de fibres sembledonc favoriser ce processus. Ceci nous
conduit à envisager l'attribution du dédoublement du pic de relaxation a à l'altération spécifique ^}—

des zones interfaciales à températures élevées.

Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons étudié la cinétique d'apparition de la

nouvelle entité relaxante au cours des différentes étapes de la sorption. Pour cela, un suivi de

l'épaulement du pic de Log E" a été réalisé aprèsdifférentes périodesd'immersion à 90°C. Les

durées de vieillissement suivantes ont été retenues : 7 jours, 100 jours, 200 jours.La première

de ces durées correspond à l'atteinte du pseudo-palier d'équilibre (régime fickien), les deux

dernières à des stades de sorption non fickiens. Afin de solliciter d'avantage la matrice et les

interfaces, les mesures viscoelastiques isothermes ont été réalisées avec un angle de 30° entre

l'axe de sollicitation et la direction des fibres (essais "hors axe").

Les thermogrammes de Log E" à 0.1 Hz permettent deconstater que l'individualisation a~
progressive de l'épaulement basse température s'effectue dans les étapes non fickiennes du

processus de sorption (figure V-13). Dans le chapitre I, l'étude des diffusions interfaciales et de
la desorption des échantillons vieillis nous avaient par ailleurs conduit à conclure à une
dégradation des zones interfaciales au dessus de 50°C dans ces mêmesétapes non-fickiennes.
Ceci tend donc à valider l'hypothèse d'un épaulement du pic de relaxation a du à la dégradation

des zones interfaciales.

Ce résultat est à rapprocher de celui de CHABERT (1982) qui montre une modification de
la réactivité des fibres de verre vis à vis de l'eau entre 50°C et 80°C. La présence de l'eau à la

surface des fibres de verre et surtout sa mobilité dans le domaine de tempéramre 50°C-90°C

pourraient selon ces auteurs être responsables de perturbations de l'interfacefibre/résine dans les

matériaux composites.
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8,2

£

I
7,8

7,4 -
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• Non vieilli
O vieilli 7 jours
A vieilli 100 jours
• vieilli 200 jours

120 140 160

Température (°C)

180 200

Figure V-13 : Isochrones E" (T) à 0,1 Hzen fonction du temps devieillissement à 90°C
(composite 1)

m-2-2 Matériau 2

La caractérisation isotherme du composite 2 conduit à un diagrammeCole-Cole d'allure

moins disymétrique quecelle du composite 1 (figure V-14). Cette évolution se traduit parune
augmentation de la valeur de k, les autres paramètres du modèle biparabolique limité n'évoluant

pas significativement par rapport au composite 1:

Eq = 2,1 GPa

Eoo= 12,2 GPa

h = 0,62

k = 0,31

8 = 2,0

L'évolution du maximum de Log E" en fonction de la fréquence permet d'extrapoler à 10"

2Hz une tempéramre de transition vitreuse de 135°C (figure V-15).
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W 4,4.10

2,0.10
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Modèle biparabolique limité :

Eo = 2,1 Gpa
E«= 12,2 GPa
h = 0.62
k = 0,31
5 = 2,0

2,0.109 4,4.109 6,8.10

E' (Pa)

Figure V-14 : Diagramme de Cole et Cole du composite 2

150

140 -

TM(°C)130 .

120 -

110

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1

Log (T (s))

1,5 2 2,5 3

Figure V-15 : Evolution de la température Tm du maximum deLogE"en fonction de la période
de sollicitation. Influence du vieillissement (composite 2).
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Après 500 jours de vieillissement et étuvage nous avons pu noter les évolutions suivantes:

- une diminution irréversible des températures de transition mécanique, d'autant plus

marquée que la température de vieillissement était élevée (figure V-15). A cette évolution

correspond une diminution importante des temps de relaxation mesurés dans la zone de

transition mécanique (figure V-16).

In(x(s))

0,0023 0,00238 0,00246

-L1/Température (K )

0,00254

Figure V-16 : Evolution des temps de relaxation après vieillissement (composite 2)

- une diminution de Eo, également proportionnelle à la température de vieillissement

(Tableau V-3), qui traduit une augmentation de la masse critique entre noeuds Me.

En (GPa)

Non vieilli 2,2

500joursà30°C 1,6

500joursà50°C 1,4

500joursà70°C 1,2

500joursà90°C 0,9

Tableau V-3 : Evolution de En en fonction du vieillissement (composite 2)

L'ensemble de ces observations peut être synthétisé sur le tracé des courbes maîtresses

(figure V-17) : la diminution des temps de relaxation induit undéplacement des courbes vers les
tempscourts, la baissede E'c une baisse du module aux temps longs.
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Ces évolutions traduisent une diminution de la densité de réticulation du réseau

macromoléculaire sous l'action du vieillissement hygrothermique Elles mettent donc en

évidence des phénomènes de dégradation chimique irréversible au sein de la matrice du

composite 2, ce qui conduit à invalider l'application à ce matériau du modèle de diffusion de

Langmuir. Ce dernier suppose effectivement uniquement la fixation réversible des molécules

d'eau au niveau de sites de sorption spécifiques sans modification de la structure du milieu

diffusionnel, ce qui est contraire à ce que nous obtenons.

10,5

-2 0

Log (temps (s))

Figure V-17 : Courbe maîtresses après 500 jours de vieillissement (composite 2)

( non vieilli : a; vieilli : b (30°C), c (50°C), d (70°C), e (90°Q)

Au travers des mesures de la Tg et du module à l'état caoutchoutique, l'analyse

viscoélastique permet également d'évaluer un état de dégradation chimique du réseau en

fonction de la température du vieillissement. Dans le cas du composite 2, le tracédu logarithme

de Tg en fonction de l'inverse de la température de vieillissement révèle le caractère

thermiquement activé de ces dégradations (figure V-18). La linéarité de la relation obtenue

permet donc de valider le choix d'essais de vieillissement accéléré pour la prévision à long

terme de la dégradation chimique du réseau considéré.

D'éventuelles synergies entre les mécanismes de plastification et les processus de

dégradation chimique peuvent être envisagées. Les mesures isochrones sur le composite

plastifié ont en effet révélé que la température de transition vitreuse pouvait être abaissée au

voisinage des températures de vieillissement les plus élevées (70°C et 90°C). Au cours du
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processus de sorption, l'augmentation de la mobilité moléculaire résultant du passaged'un état

vitreux à un état caoutchoutique pourrait ainsi faciliter les mécanismes réactionnels conduisant

aux pertes de propriétés observées.

U
o

b

0,0026 0,0028 0,003 0,0032

1/Température (K"1)
0,0034

Figure V-18 : Evolution du logarithme de la Tg en fonction de l'inverse de la température de
vieillissement (composite 2, 500 jours d'immersion)

Enfin, la dégradation chimique importante du réseau à 70°C et 90°C peutêtre rapprochée
de la formation d'un endommagement macroscopique précoce (fissurations) à ces températures.

Cedernier point souligne lesrelations pouvant exister entre lesaspects micro et macroscopiques

de l'endommagement hygrothermique.
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IY INFLUENCE PU VIEILLISSEMENT SUR LA CREATION ET LA

PROPAGATION D'UN ENDOMMAGEMENT MACROSCOPIQUE

IV-1 POSITION DU PROBLEME

Dans le chapitre II, la caractérisation en flexion du composite 1 après vieillissement à

30°C et 50°C nous a permis de mettre en évidence un mode de rupture "en compression"

principalement lié à l'état de plastification de la matrice. Les pertes de propriétés liées à ces

ruptures étaient donc réversibles après séchage du matériau vieilli.

Les résultats de caractérisation monotone à rupture après immersion à 70°C et 90°C

permettent toutefois de noter une évolution par rapport à ces mécanismes. Celle-ci se manifeste

sous deux aspects (Tableau V-4):

- l'évolution des faciès de rupture. A 70°C, la rupture en compression est en effet

précédée par la propagation d'un endommagement en face tendue de l'éprouvette. A 90°C, la

rupture est uniquement reliée à un endommagement de la face en traction de l'éprouvette, sans

qu'intervienne le microflambage des fibres sur la face en compression. L'accroissement des

températures de vieillissement se traduit donc par la transition d'un mécanisme de rupture en

compression à un mécanisme en traction.

- le caractère non réversible des pertes de propriétés après vieillissement

et étuvage. Des diminutions irréversibles des caractéristiques à rupture peuvent être notées

après immersion à des températures supérieures à 50°C. Ces pertes de propriétés, associées à

l'évolution des faciès, sont d'autant plus marquées que la température de vieillissement est

élevée.

Les pertes de propriétés à température élevée ne peuvent donc plus être imputées

uniquement à la plastification. Leur caractère irréversible met clairement en évidence la création

hygrothermique d'un endommagement au sein du matériau. Le passage d'un mode de rupture

en compression à un mode de mpture en traction peut en effet s'expliquer par la création de

défauts. Ceux-ci pénalisent le matériau en provoquant une mpture prématurée en traction, avant

que le microflambement n'ait pu intervenir.

A 70°C et 90°C, les caractéristiques à rupture sont par ailleurs plus diminuées après

vieillissement et étuvage qu'après vieillissement seul, ce qui semble indiquer un rôle bénéfique

de la plastification sur les ruptures en traction.

<&

\ ^

1
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Dans le cas des rupture en compression, la plastification pénalise donc le matériau en
favorisant lacréation du défaut (microflambage des fibres). Dans lecas de rupture en traction,
les effets bénéfiques de la plastification sont parcontre associés à la propagation des défauts
(ruptures des fibres et fissuration de la matrice).

après immersion après immersion + étuvage

Mt (%) £r(%) cR(MPa) eR(%) aR(MPa)

sec 4,2 (C) 1350 _ _

vieillissement à 30°C 0,82 3,4 (C) 1150 4,0 (C) 1300

vieillissement à 50°C 0,83 3,4 (C) 1175 4,0 (C) 1275

vieillissement à 70°C 0,84 3,5 (T/C) 1170 3,3 (T) 1100

vieillissement à 90°C 1,02 2,85 (T) 1000 2,6 (T) 900

Tableau V-4 : Caractérisation monotone en flexion trois points ducomposite 1 (lot2) après 100
jours de vieillissement.(C: mptureen compression: T :rupture en traction).

Dans le cadrede l'étude, la création hygrothermique de défautsest étudiée au travers de la

caractérisation en fatigue statique. L'expérience acquise au laboratoire dans l'analyse des

processus de dégradation par fatigue des composites (FIORE, 1989) nous conduit à envisager
leseffets du vieillissement à deux stades distincts de l'endommagement :

premier stade : création des premiers défauts

La fatigue des composites doit être abordée en termes de tolérance aux premiers défauts.

Certains défauts, inhérents aux procédés de mise en oeuvre, préexistent à l'essai de fatigue
(porosités, modifications locales du taux de renforcement, mésalignement des fibres..).

D'autres se créent dès les premières mises en charge et parfois bien avant la sollicitation

maximale imposée. Il s'agit notamment de ruptures de fibres, de fissurations de la matrice ou

encore de décohésions en sou'-couche.

En agissant surles éléments constitutifs du composite, la dégradation hygrothermique va
pouvoir se traduire par un multiplication de ces premiersdéfauts. Il s'agit toutefois d'un mode

d'action du vieillissement nécessitant la diffusion préalablede l'humidité dans le matériau sain.

En l'absence de flux capillaires aux interfaces, les constantes de temps associées à ces
processus sont donc importantes, au moins à température ambiante où les coefficients de

diffusion sont faibles.
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second stade : La propagation de l'endommagement

L'évolution de la dégradation est tributaire non seulement des mécanismes initiaux

d'endommagement, mais également de la façon dont se propage cette dégradation au sein du

matériau. En plus des interactions matériaux-défaut, il apparait nécessaire de considérer

également les évolutions liées aux interactions locales de l'humidité avec les mécanismes de

propagation de l'endommagement. Nous considérons ici des processus présentant deux

caractéristiques essentielles:

- la mise en jeu de la pénétration capillaire de l'eau en fond de fissure. Contrairement à la

création des premiers défauts, liée à la diffusion préalable de l'humidité dans la matrice, ce

mécanisme est donc associé à des temps très courts.

- l'interaction locale de l'humidité avec des zones du matériau présentant des états de sur-

contraintes (fond de fissure).

Dans cette optique, une sollicitation statique peut s'avérer particulièrement pénalisante vis

à vis de critères de tenue à l'environnement, dans la mesure où les fissures restent ouvertes

pendant toute la durée de la sollicitation, facilitant ainsi la pénétration directe de rhumidité en

fond de fissure.

IV-2 PROTOCOLE OPERATOIRE

Pour étudier les mécanismes mentionnés ci-dessus, il apparait nécessaire de s'affranchir

des mécanismes de rupture en compression, essentiellement représentatifs de l'état de

plastification de la matrice. Ceci conduit à envisager un protocole d'essai qui, en rninimisant les

concentrations de contraintes sous la panne, permette de se ramener à un mode de rupture en

traction sur la face tendue de l'éprouvette.

Nous avons sans succès tenté de modifier la longueur entre appuis, la largeur de

l'éprouvette où le rayon de courbure de la panne centrale.

L'insertion de plusieurs films métalliques de faible épaisseur entre l'éprouvette et l'appui

central permet par contre d'obtenir des faciès en traction. Suggérée par UEMURA (1986), ce

dispositif permet de réduire les concentrations locales de contraintes liées à l'indentation, sans

modifier significativement le champ des contraintes sur la face en traction.

•137-



Tous les résultats présentés dans la suite de ce chapitre sont donc obtenus en intercalant
six épaisseurs d'insert métallique de 1/10 mm entre l'appui central et l'éprouvette. Toutes les
autres conditions opératoires restent conformes àcelles décrites dans le Chapitre II.

La caractérisation monotone avec insert métallique conduit à des caractéristiques à rupture
proches de celles obtenues en traction sur des matériaux similaires. Les modules ne sont pas
significativement modifiés du fait de la faible raideur en flexion du dispositif (Tableau V-5).

eR(%) cR(MPa) E (GPa) faciès

flexion trois points

flexion trois points avec insert métallique

4,2 (0,1)

4,9 (0,1)

1350(30)

1580(30)

36,6 (0,9)

37,9 (0,5)

compression

tracuon

TableauV-5 : Caractérisation monotone en flexion trois point* Influence de la présence

d'inserts métalliques entre l'éprouvette et l'échantillon

(composite 1, lot 2,écart-types entre parenthèses)

IV-3ACTION DEL'HUMTDiTE SUR LA PROPAGATION DELFNDQMMAGEMENT

Les résultats présentés ci-dessous visent à mettre en évidence les mécanismes
d'interactions locales entre l'humidité et la propagation d'un endommagement.

Ils sont obtenus en réalisant l'essai de fatigue statique sur le matériau non vieilli en
immersion dans l'eau distillée à température ambiante. Dans de telles conditions, nous avons en
effet montré que la diffusion d'eau au sein du matériau restait limitée pendant la durée de l'essai
de fatigue. La propagation de l'endommagement n'est donc pas affectée par l'existence, au sein
du composite, de défauts hygrothermiques résultant de la diffusion préalable de l'eau.

IV-3-1 Influence de l'humidité sur les durées de vie du composite vierge

L'ensemble des essais présentés ci-dessous se rapportent à la propagation d'un
endommagement en face tendue de l'éprouvette. Ceci nous permet de définir les durées de vie à
partirdu critère à 10% de pertede raideur (tio).

Dans le cas du composite 1, la présence d'eau en cours d'essai se traduit par une
tendance à l'augmentation des durées de vie du matériau vierge (figure V-19). Nous nous
trouvons donc dans une configuration où l'action de l'eau est plutôt bénéfique sur la

propagation de l'endommagement.
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Figure V-19 : Influence de la présence d'eau sur les durées de vie du composite 1 Got 2)

(Emax = 3,75%)

U ne s'agit cependant pas d'un cas général. Des essais réalisés sur le composite 3 nous

ont en effet permis d'observer des tendances contraires. La présence d'eau au cours de l'essai

de fatigue est alors associée à des diminutions des durées de vie du matériau vierge se traduisant

par un déplacement des courbes d'endurance vers les temps courts (figure V-20).

max

(%)

3,9

3,5

3,1

2,7

• essai dans l'air
o essai en immersionJ

10000

Figure V-20 : Diagramme d'endurance du composite 3. Influence de la présence d'eau
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La nature des effets misen jeu peutêtre précisée par un essai consistant à ajouter de l'eau

surdes éprouvettes testées à l'airambiant etprésentant déjà un endommagement macroscopique
en face tendue. Des pertes drastiques de rigidité sont alors notées surdes périodes de 10 à 20
heures (figure V-21). Si l'éprouvette ne présente pas d'endommagement macroscopique lors de
l'ajoutd'eau, cet effet est beaucoup moins marqué.

Lestemps mis enjeu parcette chute brutale de raideur sonttrop courts pour invoquer une \
modification globale des propriétés du matériau par diffusion de rhumidité. Dfaut donc bien /
considérer ici une pénétration capillaire de l'eau en fond de fissure, suivie d'une action locale/
sur les mécanismes de propagation de l'endommagement. '

P/PO 0,5 .

50 100

temps (heures)

150

Figure V-21 : Influence d'un ajout d'eau surles courbes de raideur du composite 3
(emax = 2,75%)

IV-3-2 Analyse des mécanismes d'endommapement

Lesmécanismes d'interaction locale entre rhumidité et la propagation de la dégradation
peuvent a priori résulter de trois effets :

1) Plastification locale de la matrice en fond de fissure

La propagation de l'endommagement est associée à la création de fissurations au sein de

le matrice dont la progression est tributaire du comportement de la résine dans la zone fortement

sollicitée située en fond de fissure. En agissant localement sur larelaxation viscoélastique des
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contraintes en fond de fissure, la plastification est donc susceptible d'affecter la propagation de
l'endommagemenL

Dans la mesure où la plastification est reliée au contenu en eau de la résine, nous avons

cherché à évaluer la distance de pénétration de rhumidité dans le volume de matrice situé en

fond de fissure. En première approximation, ceci revient à évaluer la diffusion d'eau dans un

milieu semi-infini. La résolution des équations de Fick (CRANCK, 1975) permet alors

d'aboutir à l'expression suivante, donnant l'évolution du contenu en eau Mt en fonction de la

distance x de la surface exposée :

Mt/Mm = l-erf(xW(4Dt)) (V-10)

où erf est la fonction erreur.

En utilisant le coefficient de diffusion de la matrice 1 extrapolé à 21°C (D=l,8 10'7
mm2/s), l'équation (V-10) permet d'obtenir une valeur Mt/Mm = 0,5 à 10 u.m pour un temps
t=10 heures. A 20 (J.m le temps nécessaire pour obtenir le même niveau de saturation est de 42

heures, à 30 p.m de 92 heures. Ces distances, de l'ordre de quelques fois le diamètre de la fibre,

sont du même ordre de grandeur que les rayons de zone plastique en fond de fissure calculés

par HOJO (1989). Elles soulignent bien la possibilité d'interactions entre la plastification et la

fissuration de la matrice au coursde l'essai de fatigue. Ces interactions vont dépendre du mode
de déformation de la résine, qui peut mettre en jeu des mécanismesde fibrillation ("crazing") ou

la propagation de bandes de cisaillement. Sur des formulations TGDDM/DDS, MORGAN

(1978) a ainsi constaté que la plastification favorisait les processus de fibrillation. Lors d'une

immersion, HOJO (1989) observe par ailleurs une diminution des vitesses de propagation des

fissures en mode I sur des composites dans lesquels la propagation a lieuessentiellement dans

la matrice. Ces observations peuvent être rapprochées de l'amélioration des durées de vie notées
sur le composite 1 en immersion.

2) Action de l'humidité sur les fibres de verre

Du fait de la fissuration de la matrice, certaines fibres sont susceptibles de se trouver

directement exposées à l'action de l'eau. Dans la partie bibliographique, nous avons pu

mentionner la sensibilité des fibres de verre à rhumidité qui, selon les auteurs, fait intervenir

soit la création de défauts soit l'augmentation des vitesses de croissance sous-critique de ces

défauts.

La sensibilité du matériau à ce type d'effet va dépendre de la composition du renfort. Une

étude de vieillissement sur monofilaments, dont les résultats nous ont été communiqués par la

société VETROTEX, font ressortir une meilleure tenue du verre R par rapport au verre E.
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Après 100jours de vieillissement dans l'eau distillée à 20°C, lesmonofilaments de verreE

ont en effet perdu 35% de leur contrainte à mpture initiale, contre 25% pour les monofilaments
de verre R. Un chargement (10% de la contrainte à rupture) lors du vieillissement accroit la
perte de propriétés à rupture du verre E,aucune influence n'étant parcontre notée pourle verre
R. Ce dernier point souligne les synergies existant entre l'application d'une contrainte et la

dégradation hygrothermique du renfort

Ces différences de tenue à l'environnement pourraient expliquer les effets de l'humidité

beaucoup plus marqués sur le composite 3, renforcé par des fibres de verre E, que sur le
composite 1 renforcé par du verre R.

3) Action de l'humidité sur les interfaces

Lecomportement mécanique des interfaces en présence d'humidité peut être précisé par
l'observation microscopique in-situ des mécanismes de propagation de l'endommagement au

sein du composite 1.

La dégradation est associée à la propagation d'une ou plusieurs fissures dans une
direction perpendiculaire à la direction des fibres, sur la face tendue de l'éprouvette. La
croissance de ces fissures meten jeu le défibrage et la rupture des monofilaments en fond de

fissure, la propagation ayant lieu par "sauts" discrets de fibre en fibre.
Lorsque le défibrage reste faible, la fissure tend à se propager dans un plan unique. Un

défibrage plus important est par contre associé à une rupture des fibres hors du plan de la
fissure. Celle-ci peut se réamorcer alors au niveau de la fibre nouvellement rompue, ce qui
donne lieu à une propagation plus sinueuse.

Une différence apparait dans lesmécanismes décrits ci-dessus selon que le matériau est
sollicité dans l'airou en immersion (planche V-1). Alors que l'essai à l'airétaitmarqué par des
longueurs de défibrage faibles, les décohésions fibre/matrice en immersion se font sur des
longueurs beaucoup plus importantes en immersion. Dans les premières étapes de la
propagation, les fissures de la matrice apparaissent effectivement traversées de parten part par
des fibres non rompues. Du fait du défibrage, les deux lèvres de la fissure peuvent donc se

rétracter sans qu'intervienne la mpture des fibres.

L'examen des éprouvettes rompues permet également de noter sur la face tendue des

longueurs de déchaussement des fibres 3 à 4 fois supérieures dans le cas de l'essai en

immersion (planche V-2).
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PLANCHE V-1

Fatigue statique
Influence de l'eau sur les faciès de rupture

en traction

(composite 1, lot 1)

Essai à l'air ambiant Essai en immersion

100 pm
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PLANCHE V-2

Fatigue statique
Influence de l'humidité sur les longueurs

de défîbrage

(composite 1, lot 1, emax = 3,0 %)

fw£e*-£aJ -*i ' * Si v\ • *• •

composite sollicité dans l'air

1 min



L'amélioration des durées de vie du composite 1 en immersion est donc associé à une

décohésion fibre/matrice plusétendue en fond de fissure. En permettant l'accommodation locale

de la déformation, le défibrage aurait ainsi un rôle bénéfique sur la propagation de la
dégradation et donc sur la tenue en fatigue. Ces observations mettent donc en évidence le rôle
essentiel des interfaces dans la propagation de l'endommagement. Contrairement à ce que l'on

aurait pu attendre, la sensibilité hygrothermique des interfaces n'est donc pas un facteur

pénalisant du point de vue de la propagation de l'endommagement. Il est bien entendu que

sommes dans une configuration où les interfaces ne sont pas complètement dégradées et

peuvent toujours assurer la fonction de transfert de charge.

rV-4 CREATION HYGROTHERMIQUE DES DEFAUTS

Dans ce paragraphe, nous étudions les effets de la formation hygrothermique de défauts

sur la création et la propagation de la dégradation en fatigue statique. Nous considérons ici un

endommagement résultant de la diffusion d'eau au sein du matériau. Il s'agit donc de

mécanismes impliquant une modification globale de la micro-structure du matériau, et non plus
de processus mettant uniquement en jeu des interactions locales eau/matériau en fond de fissure

après diffusion capillaire. La cinétique de création de ces défauts va dépendre à la fois de la
cinétique de diffusion d'eau dans le matériau et de la cinétique de dégradation des différents

constituants du composite.

Ces effets sont abordés au travers d'essais consistant à faire vieillir le matériau, puis à le

solliciter en fatigue statique.

Le composite 1est ainsi caractérisé en fatigue statique après immersion 100 jours à 30°C,
50°C, 70°C et 90°C. Les courbes de sorption permettent de vérifier que, quelque soit la
température d'immersion, lelmatrice est saturée en eau. Les durées d'immersion considérées
permettent donc de s'affranchir des effets liés à l'existence de gradients de concentration en eau

dans la section deséprouvettes, ou encore à des différences de plastification de la matrice.

Les essais sont réalisés à température ambiante (22°C) et en immersion afin d'éviter la

désorption du matériau au cours de l'essai.

L'utilisation systématique d'inserts métalliques conduit à des faciès en traction quelque

soit le conditionnement considéré. Nous détaillons donc ici des évolutions indépendantes de

tout problème de rupture en compression.
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IV-4-1 Diagramme d'endurance du composite après vieillissement

L'ensemble des résultats de fatigue a été reportédans un diagramme d'endurance donnant

le niveau maximal de déformation en fonction de la durée de vie tio du composite 1 (figure V-

22).

Le vieillissement se traduit pardesdiminutions sensibles des durées de viedu matériau, la
baisse des capacités d'endurance étant d'autant plus marquée que la température de

vieillissement est élevée.

e
max

(%)

0,01 0,1 10

t (heures)
10

x

•

A

O

Non vieilli
immersion à 30°C
immersion à 50°C
immersion à 70°C
immersion à 90°C

100 1000

Figure V-22 :Diagramme d'endurance ducomposite 1 flot 2) avant et après vieillissement

A 90°C, les essais présentent un caractère très dispersif qui ne permet pasde mettre en
évidence d'influence du niveau de déformation sur les durées de vie. Etant donné les plus

faibles dispersions obtenues pour les autres conditionnements, cette dispersion semble bien
intrinsèque au matériau. Au tracé d'une courbe d'endurance nous substituons donc celui d'une
bande de dispersion parallèle à l'axe des abscisses.

Quelques essais de fatigue statique réalisés sans insert métallique permettent d'observer
les mêmes évolutions de faciès en fonction de la température (passage de la compression à la

traction) que celles rapponées en caractérisation monotone à rupture (tableau V-4). Ceci meten
relief l'identité des mécanismes de rupture en caractérisation monotone et en fatigue statique.
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Les pertes de propriétés en fatigue sont également associées à une diminution des

caractéristiques à rupture en flexion monotone (tableau V-6).

Mt (%) eR(%) oR(MPa)

non vieilli - 4,9 (0,1) 1580 (30)

vieilli 100 jours 50°C 0,83 4,1 (0,1) 1330(30)

vieilli 100 jours 70°C 0,84 3,7 (0,1) 1270 (40)

vieilli 100 jours 90°C 1,02 2,85 (0,3) 1000(100)

Tableau V-6 : Caractérisation monotone à mpture après vieillissement 100 jours dans

l'eau distillée à différentes températures

(flexion trois points avec inserts, composite 1 lot 2, écart-types entre parenthèses)

Les propriétés à mpture après vieillissement à 30°C n'ont pu être reportées dans le tableau

V-6, la caractérisation monotone en flexion trois points ayant conduit à des ruptures en

compression même avec l'utilisation d'inserts métalliques. Ceci illustre bien la compétition entre

les ruptures en traction, sensibles à la création hygrothermique de défauts, et les ruptures en

compression, activées par la plastification de la matrice.
/

Afin de pouvoir comparer les caractéristiques à mpture du composite vieilli à 30°C à celle

du matériau non vieilli, une caractérisation monotone en flexion par flambement post-critique a

toutefois été réalisé. Nouvellement développé au laboratoire et décrit en annexe III, cet essai

permet de solliciter le matériau en flexion tout en s'affranchissant des effets de panne. Les

valeurs de déformation et contrainte à rupture obtenues sur le composite 1 non vieilli sont

cependant légèrement différentes de celles obtenues en flexion trois points. Cette différence

provient en partie de contributions différentes des contraintes de cisaillement dans les deux

configurations d'essai.

Les résultats de flexion en flambement post-critique permettent néanmoins de constater

une diminution limitée des caractéristiques à mpture du matériau vieilli à 30°C (Tableau V-7).

Mt (%) eR (%) cR(MPa)

non vieilli - 4,55 (0,1) 1580(70)

vieilli à 30°C 0,81 4,4(0,1) 1480(50)

Tableau V-7 : Caractérisation monotone à mpture avant et après vieillissement 100 Jours

dans l'eau distillée à 30°C

(flexion en flambement post-critique, composite 1 lot 2, écart-types entre parenthèses)
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IV-4-2 Prévisions des durées de vie par la méthode de Wôhler

La synthèse des essais de fatigue par flexion ondulée réalisés au laboratoire à conduit

FIORE (1988) à déterminer les valeurs des constantes A et B de la relation de Wôhler sur une

quarantaine de composites unidirectionnels à renfort verre. Le tracé de l'ensemble des points
expérimentaux sur un diagramme donnant B en fonction de A permet alors d'obtenir une
relation linéaire. Cette relation ne dépendque du mode d'élaboration du composite (emoulement

filamentaire, pultrusion, moulage/compression) et permet d'intégrer tout un ensemble de
paramètres liés au matériau ( matrice, ensimage, taux de fibres..) ou à l'essai (fréquence,

rapport R....).

Par ailleurs, P.FOURNIER (1991) a montré qu'il existait une corrélation entre la valeur

de A et la déformation à mpture £r mesurée dans les mêmes conditions de miseen charge que

l'essai de fatigue.

Ces résultats conduisent à proposerla démarche expérimentale suivante pour la prévision

des courbes de Wôhler :

- détermination de la constante A à partir d'un essai monotone à rupture,

- détermination de B à partirde la relation A=f (B),connaissant le mode d'élaboration du

matériau,

- validation des résultats par des essais sur un niveau de déformation seulement.

L'intérêt d'une telle approche est de diminuer considérablement le nombre d'essais
nécessaires à la détermination des propriétés d'endurance du matériau. Nous avons donc tenté
de transposer cette démarche à la fatigue statique. Jusqu'à 70°C, les courbes d'endurance
présentent un aspect linéaire qui autorise en effet leur description dans lecadre d'une relation de

Wôhler (figure V-23):

£max=A-BLogt*io (V-ll)

Le vieillissement induit (Tableau V-8):

- une diminution de A qui correspond à la translation des droites d'endurance vers les

faibles niveaux de déformation,

- une légère diminution de la pente B.
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A B

non vieilli 4,36 0,314

vieilli 100 jours 30°C 4,05 0,222

vieilli 100 jours 50°C 3,67 0,215

vieilli 100 jours 70°C 3,16 0,203

Tableau V-8 : Influence du vieillissement sur les constantes A et B de la relation de Wôhler

(composite 1, lot 2)
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Figure V-23 : Droites de Wôhler du composite 1 (lot 2)

Les couples A/B ainsi obtenus ont été reporté dans le diagramme A=f(B) obtenu en

fatigue dynamique sur les enroulés filamentaires verre/époxy.

composite non vieilli

Le point de fatigue statique du matériau non vieilli se positionne sur la droite obtenue en

fatigue dynamique (figure V-24). Notons qu'un bon accord a également pu être obtenu en

plaçant le couple A/B du composite 3 dans le diagramme se rapportant aux préimprégnes

moulés. Les données de fatigue statique se situent dans la partie basse du diagramme, ce qui

traduit en fait la dépendance de A vis à vis de la vitesse de mise en charge. Celle-ci passe en

effet de 2 mm/min en fatigue statique à 3,6.10* mm/min en fatigue dynamique à 25 Hz. Nous
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verrons ultérieurement, au travers de l'analyse des mécanismes d'endommagement, que A
dépend essentiellement des caractéristiques à rupture des monofilaments. L'augmentation des
valeurs de A en fatigue dynamique peut donc être reliée à la sensibilité des fibres de verre vis à

vis de la vitesse de sollicitation (FOUNIER, 1988, FIORE, 1988). Nous insistons donc sur la

nécessité de contrôler la vitesse de mise en charge au cours de l'essai de fatigue.
Cette concordance derésultats entre les résultats defatigue statique et dynamique met en

évidence une continuité des mécanismes d'endommagement entre les deux modes de
sollicitation. Celle-ci permet de valider l'application de la méthodologie décrite ci-dessus au cas
de la fatigue statique du matériau non vieilli.

8

7 -

O Fatigue dynamique
Fatigue statique

0,0 0,2 0,4

B

0,6 0,8 1,0

Figure V-24 : Relation A= f (B) pour les enroulés filamentaires

composite vieilli

Levieillissement hygrothermique du composite 1se traduit par le déplacement du point
représentatif du matériau dans le graphe A=f(B). Celui-ci résulte de la diminution conjointe des
paramètres A et B du fait du vieillissement hygrothermique.

- Jusqu'à 50°C, ce déplacement s'effectue en suivant la droite de régression A=f(B). La
relation A=f(B) intégre donc bien leseffets liés dégradation hygrothermique du matériau.

- Apartir de 70°C, lepoint représentatif du matériau tend à s'écarter de ladroite moyenne.
A 90°C, la dispersion des durées de vie ne permet plus de replacer de couple A/B dans le
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diagramme. Ces déviations traduisent une évolution des mécanismes de dégradation parfatigue,
que l'analyse des processusd'endommagement devra permettred'élucider.

Dans le cas d'interactions locales entre l'eau et les mécanismes d'endommagement,
certaines réserves doivent également être formulées. Nous avons pu effectivement constater que
la caractérisation du composite 3 en immersion se traduisait seulement par une diminution de la
pente Bdeladroite d'endurance, A n'étant pas affectée. Une teDe évolution va tendre à déplacer
le point représentatif du matériau horsde la relation linéaire. Ceci souligne bien la nécessité de

prendre en compte les paramètres environnementaux (humidité, température) dans la
détermination et la modélisation des propriétés en fatigue des composites verre/époxy.

IV-4-3 Analyse des courbes de perte de raideur

Afin de préciser les mécanismes mis enjeu dans lespertes de tenue en fatigue rapportées
ci-dessus, nous avons procédé à une analyse de l'évolution des courbes de pertes de raideuren
fonction du traitement de vieillissement.

IV-4-3-l Composite 1 non vieilli

Les courbes de pertes de raideur ont été reportées dans un système de coordonnées

adimensionnelles donnant l'évolution d'une variable d'endommagement D en fonction du

rapport t/tio- D est définie de la façon suivante :

D = 1-P/P0 V-12

L'examen des tracés obtenus avec le composite non vieilli permet alors de distinguer deux
domaines (figure V-25, planche V-3):

Stade I: Un premier domaine marqué par la décroissance de la vitesse

d'endommagement. Après une augmentation assez rapide, D tend en effet à se stabiliser à des

valeurs comprises entre 0,01 et 0,03. Dans cette partie, l'évolution de D inclue deux
composantes :

- la relaxation viscoélastique de la matrice à l'issue du chargement,

- lamultiplication délocalisée de ruptures défibres sur la face tendue del'éprouvette, que
l'on peut la visualiser par suivi microscopique in-situ. La concentration des contraintes de

cisaillement au niveau des extrémités rompues de la fibre peut entraîner localement un défibrage
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localement un défibrage sur une longueur de 4 à 5 fois le diamètre de la fibre. Plus

généralement, on observe la formation d'une amorce de fissure au sein de la matrice, orientée

perpendiculairement à la direction des fibres, sans défibrage visible.

Il s'agit d'un endommagement homogène, uniformément réparti sur la face tendue de

l'éprouvette, les interactions entre les différents défauts étant faibles. La décroissance de la

vitesse d'endommagement pendant le stade I traduit donc une stabilisation du nombre de ces

défauts ainsi que leur faible croissance. Cette saturation de l'endommagement peut être

rapprochée de la notion de "Characteristic Damage State" (CD.S.) introduite dans le cas de la

fatigue dynamique des stratifiés (TALREJA, 1987, PLUMTREE, 1991). Celle-ci correspond

alors à la stabilisation du nombre des fissures intralaminaires dans les plis sollicités hors-axe.

D

0,1

0,08

0,06

0,04

ÇSTADE M ifsTADEn^W"'

0,02 -iL-"^1-

0 *
0,2

/

/

.__———!-""

0,4 0,6

f/t 10

0,8

Figure V-25 : Courbe d'endommagement du composite 1 non vieilli (lot 2, £max = 3,75 %)

Stade II: Le second stade d'endommagement est marqué par une croissance rapide de D

en fonction de t/tin. Cette étape correspond à la. propagation d'unendommagement localisé sur

la face tendue de l'éprouvette. Celle-ci met en jeu la croissance et la coalescence des défauts

crées lors du premier stade. Comme nous l'avons déjà mentionné, la dégradation est associée à

la propagation d'une ou plusieurs fissures dans la matrice, à partir des amorces consumées par

les fibres rompues, et dans une direction perpendiculaire à celle du renfort. Aux niveaux de

déformation élevés, cette phase de propagation occupe la quasi-totalité de la durée de vie de

l'éprouvette.
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La croissance de l'endommagement localisé peut être quantifié in-situ en mesurant la

longueur totale 1des fissures transversales sur la face tendue de l'éprouvette. Sur la figure V-

26, nous avons ainsi reporté la variable D en fonction de la longueur de fissuration totale 1

normalisée par la largeur totale Iq de l'éprouvette. Les points expérimentaux représentent la

somme de plusieurs essais réalisés sur des éprouvettes différentes. Jusqu'à 10% de perte de

raideur, une relation quasi-linéaire peut être établie entre D et l'étendue de la fissuration. La

proportionnalité entre D et l/lo suggère que la profondeur des fissures reste constante dans la

gamme de perte de raideur considérée.

0,1

0,08 -

D
0,06 -

0,04 -

0,02
0,2 0,4 0,6 0,8

longueur de fissuration normalisée

Figure V-26 : Evolution de la variable d'endommagement D en fonction de la longueur de

fissuration en face tendue (composite 1, lot 1)

L'examen des diagrammes d'endommagement laisse entrevoir la possibilité d'une

description de l'évolution de D à partir d'un modèle considérant la sommation de deux

composantes :

- une composante décroissante correspondant à la relaxation viscoélastique et à la rupture

délocalisée des fibres,

- une composante croissante traduisant la propagation localisée des fissures.

Une telle approche a notamment été proposée par PLUMTREE (1991). Les différents

paramètres du modèle sont cependant des constantes purement phénoménologiques ajustées
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d'après les données expérimentales. La mise en oeuvre de telles approches nous semble plutôt

nécessiter une analyse quantitative et systématique des mécanismes d'endommagement par des

techniques d'analyse d'image, qui constitue une voie future d'investigations.

IV-4-3-2 Composite 1 après vieillissement

Les courbes d'endommagement obtenues après immersion à différentes températures sont

reportées sur la figure V-27, pour un niveau de chargement équivalent (75% de £r)-

non vieilli

« 30°C
D 50°C
A 70°C

O 90°C

Figure V-27 : Evolution des courbes d'endommagement en fonction du vieillissement

(composite 1, lot 2)

* Jusqu'à 50°C, le vieillissement se traduit par une augmentation de l'importance relative

du Stade II. Autrement dit, la phase de propagation localisée de l'endommagement tend à

occuper une part de plus en plus importante de la durée de vie totale. Le niveau

d'endommagement nécessaire pour la propagation des fissures (C.D.S) serait donc plus

rapidement atteint dans le cas du matériau vieilli, du fait de la création hygrothermique de

défauts lors des étapes de sorption.

* A partir de 70°C, une inversion de cette tendance peut-être notée, la part relative du

stade I s'accroissant aux dépends du stade U.

L'évolution la plus significative concerne l'augmentation quasi-instantannée de D dans le

stade II du composite vieilli à 90°C. Ce type de tracé se retrouve quelque soit le niveau de

déformation considéré. A 70°C, des évolutions identiques ont été notées au niveau de
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déformation le plusfaible (emax=2,5%). Aux températures de vieillissement élevées, l'étape de

propagation localisée des fissures tend donc à occuper une part de moins en moins importante
de la durée de vie.

Notons que cette évolution des courbes d'endommagement à partir de 70°C rejoint les
déviations précédemment soulignées au niveau du diagramme A=f(B).

Etant tracées en abscisse réduite t/tin, les courbes d'endommagement ne permettent pas
d'évaluer directement lavitesse de propagation de l'endommagement. Pour chaque essai, nous
avons donc été amené àdéfinir une vitesse moyenne vmoy depropagation de l'endommagement
localisé de la façon suivante :

fOO AD
moy

(OO-ts) <~if>dt (V-13)

ts correspondant au début du stade U.

L'intégration de l'expression (V-13) à partir des données expérimentales des courbes

d'endommagement permet de tracer un graphique semi-logaritmique donnant le logarithme
décimalde vmoy en fonction du niveaude déformation imposé (figure V-28).
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Figure V-28 : Evolution de Vmoy en fonction du vieillissement (composite 1, lot 2)
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On constate que la diminution des durées de vie après vieillissement est associée à une

augmentation de la vitesse de propagation de l'endommagement dans le stade II. Cette

augmentation est d'autant plus marquée que la température d'immersion est élevée. Elle peut

être attribuée à la création de défauts, notamment au sein du renfort, au cours des étapes de

sorption.

Les variations brutales de D après immersion à 90°C se retrouvent au niveau de la forte

augmentation de vmoy. Lachute de raideur associée à la propagation de l'endommagement est
alors quasi-instantannée, ce qui traduit le caractère non-progressifde l'endommagement.. On ne

peut donc plus véritablement parlerd'un endommagement progressifparfatigue, tel que nous

l'avons décrit sur le composite non vieilli.

Enfin, la pente des droites de régression donnant vmoy en fonction de £max augmente

après vieillissement. Autrement dit, la vitesse de croissance des défauts présente après
immersion une sensibilité accrue à l'augmentation de la déformation. Cette évolution est

similaire à la diminution des pentes des droites d'endurance après vieillissement. Elle suggère

donc une corrélation entre la constante B et la vitesse de propagation de l'endommagement dans

les étapes de fissuration localisée.

IV-4-4 Interprétation de l'évolution des diagrammes d'endurance après

vieillissement

L'analyse des courbes d'endommagement et des diagrammes d'endurance a conduit

essentiellement aux deux conclusions suivantes :

- le vieillissement induit des pertes de propriétés d'endurance d'autant plus marquées que

la température de vieillissement est élevée,

- ces pertes sont associées à unemodification des mécanismes d'endommagement à partir
de 70°C, qui de progressifs deviennent non-progressifs.

Afin d'interpréter ces évolutions et de les relier à la dégradation des différents éléments

constitutifs du composite, nous nous sommes replacé dans le cadre général des diagrammes

d'endurance proposés par TALREJA (1987). Ces diagrammes, qui font autorité dans le

domaine de la fatigue en traction des unidirectionnels, ont été définis par leur auteur dans le cas

d'une sollicitation de fatigue dynamique. Ils visent à décrire les propriétés d'endurance des

composites en distinguant différents domaines d'endommagement caractérisés chacun par un
mécanisme donné de dégradation.
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L'identité des mécanismes d'endommagement en fatigue statique et dynamique, soulignée

ci-dessus, nous conduit à envisager leur transposition au cas de la fatigue statique.

rV-4-4-1 Diagrammes de TALREJA en fatigue statique

En fatigue dynamique, le tracé de la déformation maximale imposée en fonction du

nombre de cycle (figure V-29) conduit TALREJA à considérer deux domaines

d'endommagement :
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fibre breakage, interfacial debonding
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\ x matrix cracking,
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\ interfacial shear failure
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fatigue limit of matrix \
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Figure V-29 : Diagramme d'endurance en fatigue dynamique (TALREJA,1987)

- un premier domaine, constitué d'une bande horizontale centrée sur la déformation à

mpture £r du composite, qui correspond à la mpture des fibres et aux décohésions interfaciales

qui en résultent. (Dans la mesure où £r est fortement dépendante de la vitesse de mise en charge

(FOURNIER, 1991), nous soulignons qu'elle doit être déterminée dans les mêmes conditions

de chargement que l'essai de fatigue). Selon TALREJA, cette bande représente la part non

progressive de l'endommagement par fatigue : lors de la mise en charge, les fibres possédant

une déformation à mpture inférieure à la déformation maximale imposée se rompent Les sites

de rupture ainsi créés sont dispersés statistiquement dans le volume sollicité. L'application

répétée de la contrainte conduit alors à la mpture des fibres adjacentes à celles déjà rompue du

fait de la concentration des contraintes. Le nombre des fibres rompues augmente au cours du

temps et donc la probabilité s'accroît de trouver une section suffisamment affaiblie pour



conduire à la rupture de l'éprouvette. La dispersion des durées de vie reflète alors le caractère

statistique des propriétés à mpture des fibres.

- le second domaine consiste en une bande de dispersion inclinée et située au dessous du

domaine précédent. Cette région correspond à la propagation progressive de fissures dans la

matrice et à des ruptures en cisaillement de l'interface, selon des mécanismes analogues à ceux

décrits en fatigue statique. Dans cette zone, l'endommagement est dépendant du niveau de

déformation, une augmentation de £max induisant une diminution de la durée de vie.

L'amorçage de cet endommagement est tributaire de celui de fissures dans la matrice.

Selon TALREJA, c'est donc à la limite d'endurance de la matrice non renforcée, notée £m, que

correspond la limite inférieure du domaine d'endommagement progressif. £m est définie comme

étant la déformation au dessous de laquelle aucune fissure ne s'amorce et/ou ne se propage

lorsque l'on sollicite la matrice non renforcée.

Des diagrammes d'endurance similaires peuvent être retracés en fatigue statique.

L'analogie nous amène cependant à formuler plusieurs remarques :

1) La partie supérieure du diagramme d'endurance ne correspond pas à la déformation à

rupture du composite, mais à la constante A définie dans le cadre de la relation de Wôhler.

Contrairement à ce qui est pratiqué pour la fatigue en traction, le critère de durée de vie retenu

(10% de perte de raideur) n'est en effet pas un critère à mpture.

A correspond à la valeur de déformation conduisant à 10% de perte de raideur

immédiatement à la fin de la mise en charge.

er est en revanche à la déformation correspondant au maximum de charge de la courbe

effort/déplacement en caractérisation monotone

Le calcul du rapport A/êr, à partir des tableaux V-6,V-7 et V-8, conduit à une valeur

sensiblement constante et comprise entre 0,85 et 0,9. Il met en évidence une proportionnalité

entre la valeur de A et la déformation à rupture £r, mesurées dans les mêmes conditions de mise

en charge (2 rnm/min).

Nous supposerons donc que A, de la même façon que er, représente la part non

progressive de l'endommagement et est essentiellement tributaire de la rupture desfibres dans

des conditions de chargement données.

2) Contrairement aux cas décrits en traction par TALREJA, la limite de propagation
progressive d'un endommagement localisé ne peut être ici directement assimilée à la limite

d'endurance Em de la matrice non renforcée. La signification physique de cette limite, que nous

noterons Es par la suite, fait intervenir une notion de tolérance aux premiers défauts créés lors

du chargement
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Ces premiers défauts peuvent être (figure V-30):

- soit des fibres rompues. En l'absence de défibrage, les surcontraintes créées localement

au niveau des extrémités rompues de la fibre peuvent alors engendrer une amorce de fissure

dans la matrice. L'amorçage de ces défauts traduit donc l'atteinte d'une limitede tolérance de la

matrice vis à vis des défauts créés dans le composite par mpture des fibres. Ce n'est donc pas

une caractéristique intrinsèque de la matrice non renforcée.
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- soit des amorces de fissures au sein de la matrice, indépendamment de l'existence de

fibres rompues. La création de ces défauts dépend de la résistance intrinsèque de la matrice à

l'amorçage des fissures. Le niveau de déformation au-dessus duquel ces défauts s'amorcent
correspond alors à la limite d'endurance £m de la matrice non renforcée.

Des essais de fatigue dynamique en flexion sur matrice DGEBA/DDM (25 Hz)permettent
d'avancer pour £m une valeur d'environ 1,5%. Dans le cas de la fatigue statique, la notion de

limite d'endurance de la matrice seule est délicate à préciser dans la mesure où la perte de
raideur mesurée inclue à la fois une relaxation viscoélastique importante de la matrice et la

propagation (souvent brutale) d'un endommagement

C'est donc la propagation ou la non-propagation des premiers défauts qui détermine la
valeur de £s. Celle-ci dépend à priori de deux facteurs :

- la résistance intrinsèque de la matrice à la fissuration

- la résistance au cisaillement des interfaces. Les effets du défibrage localisé, mis en

évidence au § IV-3, nous conduisent à envisager deux sénarii :

* // se produit une décohésion locale de l'interface fibre-matrice en fond de fissure

L'accommodation localede la déformation évite alors la propagation du défaut et il ne peut se
développer de fissuration localisée du composite.

* La tenue au cisaillement de l'interface interdit toute décohésion. Dans ce cas, les

surcontraintes locales conduisent à la propagation du défaut et à la formation d'une fissuration

macroscopique.

La limite de propagation progressive d'un endommagement localisé £s traduit donc la

tolérance du composite vis à vis des premiers défauts créés lors de la mise en charge.Celle-ci

apparait essentiellement tributaire de la résistance au cisaillement des interfaces,qui conditionne

le défibrage localisé permettant l'accommodation par la matrice de la déformation créée au

niveau de ces défauts.

IV-4-4-2 Diagrammes de TALREJA après vieillissement

Les diagrammes d'endurance après vieillissement peuvent être retracés en considérant les

évolutions suivantes (figure V-31):

1) La diminution de A du fait de la diminution des caractéristiques à rupture des

monofilaments. Celle-ci résulte essentiellement de la création hygrothermique dedéfauts au sein
desfibres de verre et de leuréventuelle croissancesous-critique.
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2) Le déplacement vers les temps courts du domaine correspondant à la fissuration

localisée de la matrice. Cette diminution correspond à l'augmentation de la vitesse vmoy de

propagation de l'endommagement au cours du stade II. Elle traduit la sensibilisation du

matériau à la propagation des fissures, du fait de l'altération du renfort au cours de la sorption :

la probabilité de présence d'un défaut sur les portions de fibres sollicitées en fond de fissure est

alors accrue.

3) En ce qui concerne la limite £s de propagation progressive de l'endommagement

localisé , deux effets peuvent être pris en compte :

a) Le caractère bénéfique du défibrage lié à la dégradation hygrothermique des zones

interfaciales sur la création et la propagation des premiers défauts. La synthèse des données de

sorption et d'analyse viscoélastique indique que cet effet est surtout marqué à partir de 70°C.

b) La modification de la résistance intrinsèque de la matrice à la propagation des fissures

du fait de sa plastification. L'aptitude accrue à la relaxation de la matrice plastifiée pourrait être

bénéfique dans la mesure où elle permettrait l'accommodation locale de la déformation en fond

de fissure. Les phénomènes de plastification ne dépendant que du contenu en eau (Chapitre HI),

un tel effet sera cependant indépendant de la température pour les durées de vieillissement

considérées (les éprouvettes sont en effet toutes saturées à un niveau équivalent de prise

d'humidité).

Es n'a été reportée dans les diagrammes d'endurance que dans la mesure où il était

possible de déterminer expérimentalement cette limite par l'identification de la zone de transition

entre le domaine de propagation progressive de l'endommagement et le domaine de mpture

brutale des éprouvettes. Es a ainsi été située aux environs de 2,5% après vieillissement à 70°C et

90°C.

La modification des mécanismes d'endommagement après immersion à 90°C peut alors

s'interpréter en considérant l'abaissement de A en dessous de la limite de propagation

progressive de l'endommagement es. La fissuration localisée ne pouvant plus intervenir, la

mpture devient alors essentiellement tributaire de la multiplication des ruptures différées des

fibres de verre, jusqu'à ce qu'une section soit suffisamment affaiblie pour entraîner la mine

brutale de l'éprouvette. La dispersion des durées de vie traduit donc en fait la distribution

statistique des caractéristiques à mpture des monofilaments après vieillissement

Ce processus peut être qualifié de non-progressif dans la mesure où il ne met pas en jeu la

création et la croissance d'une zone endommagée tout au long de la sollicitation de fatigue. Il est

analogue à celui décrit par TALREJA dans la partie haute des diagrammes d'endurance.
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Figure V-31 (suite) : Diagramme d'endurance en fatigue statique
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(composite l,lot2)

IV-4-5 Limite d'endurance du composite

L'analyse des mécanismes d'endommagement des composites fait ressortir comme

essentielle la notion de tolérance aux premiers défauts. Celle-ci apparait fortement tributaire de

la résistance au cisaillement des interfaces, qui décroît après vieillissement aux températures

élevées.

L'approche des diagrammes de TALREJA nous a permis de distinguer deux domaines

d'endommagement:

- un domaine de propagation progressive d'un endommagement localisé,

- un domaine de mpture brutale du matériau par multiplication délocalisée des ruptures de

fibres.

Ces différents domaines d'endommagement du composite ont pu être délimités en

fonction de certaines grandeurs caractéristiques (A, £m, Es). Celles-ci posent cependant le

problème de la définition de la limite d'endurance £d du composite, notammentdans le cas où

intervient un agent extérieur (l'eau en l'occurrence). Les données de vieillissement à 90°C

montrent effectivement que la limite de propagation progressive d'un endommagement localisé

•165-



Es ne peut être systématiquement assimilée àla limite d'endurance du composite. Le problème
peut toutefois être posé en considérant les valeurs relatives des trois paramètres A, Em et £§ dans
certaines configurations schématiques :

1) matériau non vieilli ( A >£^)

Cas N°l : £m est inférieur à £s

Création de défauts

Propagation

0
multiplication

fissuration localisée

Création de
défauts

Non-propagation

limite d'endurance de la matrice ?

«10*

Pour des valeurs comprises entre A et Es, nous décrivons la partie du diagramme
correspondant à la fissuration localisée. Lorsque Emax tend vers Es, celle-ci ne peut plus se
développer et un palier peut alors être noté sur la courbe d'endurance. Pour Emax compris entre
Es et Em des fissures peuvent toutefois s'amorcer dans la matrice. La déformation étant
inférieure à Es, ces fissures sont arrêtées au niveau des interfaces etaucune fissuration localisée
ne peut se développer. Il est cependant possible d'envisager une multiplication délocalisée de
ces amorces de fissures. Rien ne permet alors d'affirmer qu'aux temps très longs
l'augmentation du nombre de ces défauts ne puisse conduire à la ruine du matériau. Une
nouvelle décroissance de la courbe d'endurance estdonc notée et la limite d'endurance Ep du
composite est alors égale à la limite d'endurance £m de la matrice, au dessous de laquelle aucun
défaut n'est créé.
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Cas N°2 : £m est supérieure à es

Création de défauts

Propagation

O
multiplication

fissuration localisée

La limite d'endurance du composite peut alors être assimilée à lalimite de propagation
progressive de l'endommagement localisé £5. Celle-ci dépend alors :

- de la distribution statistique des caractéristiques à mpture desmonofilaments,
- des défauts d'élaboration (mésalignement de fibres, monofilaments rompus ou

surtendus...),

- de la tenue des interfaces.

2) matériau vieilli à 90°c ( A < e^_)

Cas N°l : £m est supérieure à £s

La rupture délocalisée des fibres intervient sans que puissent s'amorcer de ruptures dans
la matrice. La limite d'endurance du composite est alors définie par la borne inférieure du
domaine centré sur la valeur de A, en dessous de laquelle la déformation ne permet pas la
mpture d'un nombre suffisant de fibres pour conduire à la ruine de l'éprouvette. La limite
d'endurance eddépend alors de la distribution statistique des caractéristiques à mpture des
monofilaments.
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propagation C^ multiplication

t *l10

Cas N°2 : Em est inférieur à Es et A

création de défauts

propagation c0>multiplication

Création de
défauts

Non-propagation

limite d'endurance de la matrice ?

t *
10

Pour des valeurs de £max comprises entre A et £m, des amorces de mptures peuvent se

multiplier au sein de la matrice. Pour les temps très longs, la questionde la limite d'endurance

du composite est alors à nouveau reportée sur celle de la matrice seule.

Selon les valeurs respectives de A, em) etEs, trois facteurs peuventdonc intervenir dans la

définition de la limite d'endurance du composite:
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- la résistance intrinsèque de la matrice à la fissuration. Même en l'absence de

dégradation chimique, celle-ci est susceptible d'être abaissée par le vieillissement (les

contraintes différentiellesde gonflementpeuvent par exemple générer des amorces de fissures).

- la résistance à la propagation localisée d'unendommagement qui dépendde la résistance

des interfaces.

- la distributionstatistique des caractéristiques à mpture des monofilaments.
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L'analyse des processus de dégradation hygrothermique du composite 1met en évidence
une évolution des mécanismes avec la température de vieillissement :

C\ '- T /
*jusqu'à 50°C, les processus de sorption d'eau ne provoquent aucune dégradation

irréversible des propriétés viscoelastiques de la matrice polyépoxyde. Le vieillissement induit
donc essentiellement des modifications d'ordre morphologique liées à la plastification du
réseau macromoléculaire par les molécules d'eau. L'absence de modifications structurales
(diminution de la densité de réticulation) permet de valider l'utilisation des lois de Fick pour
décrire les cinétiques de diffusion d'eau dans le matériau.

En fatigue statique, une méthodologie d'étude permettant de s'affranchir des mptures en
compression aété développée. La caractérisation du composite conduit alors à une dégradation
progressive du matériau parfissuration localisée. Les pertes de propriétés enregistrées après
vieillissement à 50°C sont essentiellement attribuées à la création hygrothermique dedéfauts au^

sein des fibres de renfort.
L'analyse des mécanismes d'endommagement nous conduit par ailleurs à souligner le rôle

bénéfique du défibrage vis à vis de la propagation localisée des fissures. En favorisant les
décohésions fibres/matrice, laprésence d'eau enfond defissure permet ainsi une amélioration
des durées de vie du composite testé en immersion à température ambiante. Le rôle des
interfaces ne doit donc pas être uniquement considéré en termes de transfert de charge, mais
également en terme de résistance à la propagation d'un endommagement localisé. Selon la
fonction envisagée, on voit donc que les critères définissant une "bonne interface" peuvent être
contradictoires. L'amélioration des interfaces doit donc intégrer la recherche d'un optimum

entre ces deux objectifs opposés

* A partir de 70°C, les évolutions suivantes ont pu être notées:
Û <côh

- l'apparition d'une nouvelle entité relaxant-aux basses fréquences sur les thermogrammes
d'analyse-viscoélastique. L'individualisation de cette entité s'effectue dans les étapes non-
fickiennes du processus de sorption. Elle n'est associée à aucune diminution notable de la
densité de réticulation du réseau et a été interprétée en considérant essentiellement l'altération
des zones interfaciales à température élevée.

Contrairement au réseau DGEBA/DDM (composite 1), les matrices DGEBA/DICY
(composite 2) sont en revanche caractérisées par des baisses de densité de réticulation après
vieillissement, qui traduisent une dégradation chimique du réseau polyépoxyde. Dans ce cas, la
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sorption d'eau induit donc à la fois des phénomènes réversibles de plastification et des

processus de dégradation chimique thermiquement activés.

- uneévolution des mécanismes de propagation de l'endommagement en fatigue statique a

pu également être notée sur le composite 1 exposéà 70°C et 90°C. La mpture du matériau revêt

alors un caractère non-progressif, essentiellementtributaire des mptures différées des fibres de
verre.

L'analyse des propriétés d'endurance du matériau a été effectuée sur la base d'une

identification des mécanismes de création et de propagation des défauts en fonction des

conditions de vieillissement. Celle-ci permet de replacer l'ensemble des données de fatigue dans

des diagrammes d'endurance définissantplusieurs domaines d'endommagement délimités par
des grandeurs (A, £mi et £s) caractéristiques du comportement des éléments constitutifs du

matériau (fibre, matrice et interface). Ce dernier point apparait crucial pour l'établissement

d'une modélisation de la tenue en fatigue des composites.
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CONCLUSION GENERALE

\

\

L'étude pluridisciplinaire du vieillissement hygrothermique des composites verre/époxy
nous a conduit à différencier deux groupes d'effets :

> 1) Les processus résultant de la sorption des molécules d'eau par le
réseau macromoléculaire.

La définition d'une méthodologie d'analyse et de modélisation du comportement
viscoélastique du composite nous a permis d'identifier des phénomènes réversibles de
plastification et des mécanismes dedégradation chimique (baisse de la densité de réticulation)
du réseau polyépoxyde. ^r®

T> -• ' . — *{(" I '

L'ampleur des phénomènes de plastification apparaît corrélée au contenu en eau de la \
matrice, indépendamment de la température de vieillissement. Dans lecas de modes dempture /,
faisant préférentiellement intervenir lecomportement viscoélastique de la matrice, une relation a
puêtreétablie entre lespertes depropriétés enfatigue statique résultant duvieillissement et l'état
de plastification du réseau polyépoxyde, tel qu'il est quantifié par l'abaissement de la
température de transition mécanique. Une des voies pour l'amélioration de la tenue au
vieillissement, actuellement prospectée au laboratoire, réside donc dans la recherchede matrices
à faible reprise en eau.

La baisse de densité de réticulation de la matrice, du fait de sa dégradation chimique
thermiquement activée, apparait favorisée lorsque la plastification conduit au cours du
vieillissement au passage d'un état vitreux à un état caoutchoutique. __>> 1 , , i r V&(

Dans le cas de réseaux DGEBA/DDM, la sorption d'eau met enjeu essentiellement des
processus deplastification et peutêtre décrite de façon satisfaisante à partir des loisde Fick. En

Jy revanche, ladégradation chimique des réseaux DGEBA/DICY souligne rimportance de prendre i
^ en compte la nature des interactions eauJpolymère pour l'établissement de modèles de diffusion. $

1
j

~n r ',•• : s- v: ; t-.. ; '• i ;

•- !

\A '!>

1 j
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2) Les processus résultant de la création hygrothermique de défauts

macroscopiques au sein du composite.

Nous avons principalement identifié des processus de fissuration (notamment dans le cas

d'une dégradation chimique du réseau), ainsi que des décohésions interfaciales. Dans le cas de

la fibre étudiée (fibre P9HT), la diffusion d'eau ne met toutefois pas enjeu deflux préférentiels

aux interfaces dont la dégradation nécessite la diffusion préalable de l'eau au sein de la matrice.

L'amélioration de la tenue au vieillissement des interfaces nécessite la prise en compte de

deux fonctions contradictoires et cependant essentielles vis à vis de la tenue mécanique :

-le transfert de charge, qui nécessite une bonne cohésion fibre/matrice en milieu humide,

-la résistance à la propagation des fissures qui dépend de l'aptitude à la décohésion

localisée en fond de fissure. Nous avons montré qu'un environnement humide, en favorisant

cette décohésion, permettaitd'accroître les durées de vie enfatigue statique.

L'identification de l'ensemble de ces processus nous permet d'interpréter les baisses de

tenue en fatigue statique résultant du vieillissement. L'analyse des propriétés d'endurance du

matériau peut alors s'effectuer sur la base de diagrammes définissant plusieurs domaines

d'endommagement délimités par des grandeurs caractéristiques des éléments constitutifs du

matériau. La mminution des durées de vie et l'évolution des mécanismes d'endommagement

(progressif!non progressif) enfonction de la température de vieillissement peuvent alors être

décrites en considérant :

- la diminution des caractéristiques à mpture des monofilaments de verre constituant le

renfort,

- les décohésions résultant de la dégradation hygrothermique des interfaces,

- l'influence de l'humidité sur la hmite d'endurance de la matrice.

Selon le mode de mpture mis en jeu ("compression" ou "traction"), nous avons été

amenés à décrire les durées de vie à partir d'approches complètement différentes, fondées soit

sur la plastification du réseau, soit sur la création et la propagation des premiers défauts. C'est

cette analyse détaillée des mécanismes de mpture, associée à celle des processus physico-

chimiques de vieillissement, qui seule permettra une modélisation fiable de la durabilité des

composites et des effets de l'environnement.
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TENUE AU VIEILLISSEMENT DE COMPOSITES

EPOXY/VERRE IMMERGES EN MILIEU SALIN

En construction navale ou offshore, des problèmes de tenue à la corrosion et de gain de
poids ont conduit ces dernières années à la substimtion des aciers par les composites dans les

structures travaillantes. Ces nouvelles applications posent cependant le problème de la durabilité
des composites en milieu marin, dans un contexte où les niveaux de fiabilité requis sont très
élevés. Les matériaux sont en effet exposés à un environnement agressif qui fait intervenir
essentiellement les facteurs suivants :

- présence de sels dissous à raison de 35 g/1 environ,

- existence d'un milieu alcalin (PH = 7,6) tamponné par les bicarbonates,

- développement de salissures ou "footing" liés au développement d'organismes marins
(algues, mollusques, crustacés...) ,

- Embruns, houle...

L'ensemble de ces sollicitations environnementales étant très complexe, la réalisation
d'essais de vieillissement représentatif des conditions de service ne peut être envisagé qu'en
milieu naturel. L'influence d'un milieu salin, aisée à simuler en laboratoire, a toutefois fait

l'objet de quelques investigations. NAKANISHI (1982) a ainsi observé une diminution des

quantités d'eau sorbées par des composites epoxy/verre et epoxy/carbone immergés dans des
solutions de concentration croissante en chlorure de sodium, les propriétés mécaniques n'étant
pas significativement affectées par la présence de sels Ces tendances sont confirmées par
HOFER (1985), ainsi que par LOOS (1981) surdes composites verre/polyester immergés dans
des solutions saturées en NaCl. L'exposition 11 ans dans l'eau de mer conduit également
MAZOR (1978)à observerdes pertes de propriétés mécaniques comparables à celles résultant
de l'immersion en eau distillée.

L'ensemble de ces résultats ne fait donc pas ressortir d'influence très nette du milieu salin

sur les propriétés des composites, nous avons cependant cherché à valider ces conclusions sur

nos matériaux en considérant :

- l'influence du sel sur les processus de sorption. Les effets du milieu salin sont alors

"accélérés" par l'immersion dans des solutions de concentrations élevées en NaCl.

- les effets résultant au niveau de la plastification.
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I Influence d'un milieu salin sur les cinétiques de sorption

Des essais de sorption ont été réalisés sur une matrice DGEBA/DDM immergée à 37°C

dans des solutions de NaCl de concentration comprise entre 0 et 350 g/1. Un dosage par

absorption atomique permet de constater que la diffusion des ions Cl" est négligeable devant la

prise de poids globale (BERRUET, 1987).

Les courbes de sorption (fig.l) font ressortir une décroissance linéaire du contenu en eau

Mm au palier fickien en fonction des concentrations croissantes en NaCl (SOULIER, 1988).

Par ailleurs, la mesure des coefficients de diffusion ne met en évidence aucune évolution

significative. Des essais similairesréalisés sur le composite 1 confirment ces tendances (fig.2).

»•.»••*

•*-» •—•-

«O C «—©-

thh (s'/mm)
2500

Increase in weight versus lime of immersion in sait water
solutions at 3TC (a) Polyepoxy matrix,

A. Distilled water: «. NaCl 9%.; V. NaCl
35%.; D. NaCl 70%.; •. NaCl 150%.; O. NaCl 350V; -. calculated
from Fick"s law

100 200

NaCl(.&)

Weight gain at equilibnum ivrsus sodium chlonde
concentration for the polyepoxy matrix

300

Figure 1 : Evolution des cinétiquesde sorption en fonction de la concentration en NaCl du

milieu d'immersion (matrice DGEBA/DDM, SOULIER, 1988c)

Une eau de mer synthétique à également été réalisée avec la composition suivante :

(CL) = 0,561

(S042") = 0,0289

(Na+) = 0,481

(Mg2+) =0,0546
(K+) = 0,0103

(Ca2+) =0,0106

Moles/1

Moles/1

Moles/1

Moles/1

Moles/1

Moles/1

L'immersionà 30°Cdu composite 2 n'a conduit à aucuneévolution significative vis à vis
de la sorption en eau distillée.
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L'influence d'un milieu salin est donc simplement d'abaisser les prises d'fiumidité, sans
modifier la nature des mécanismes diffusionnels. Cette conclusion est cohérente avec les
travaux de JACQUEMET (1988) sur les polyesters/verre.

Mt(%) -s

e

î 1 il . - "
. m m •
% ♦ ♦

M ♦ ♦* ♦ ♦ ♦

• > •*
• • • • •

•• • •
•

_—m—•—•-• . • "
• •

Concentration en NaCl

H 0 g/1

♦ lOO g/1

• 200 g/1

• 300 g/1

. •• I. •••I••••' •»• i In •11 i i i i 1i n i 1mn In ni n i i I11 i i I•• ,. i , , , , | , , , ,
1088 2880 3888 4888 5888 6080 7888

yjïtb (s112/mm)

Figure 2: Evolution des cinétiques de sorption du composite 1à50°C en fonction de la teneur
en NaCl du milieu d'immersion

Ladiminution des quantités d'eau sorbées peut s'interpréter par une baisse du potentiel
chimique de l'eau dans les solutions de concentration croissante en NaCl. Cet effet est donc de
nature similaire à celui obtenu en exposant le composite à différentes humidités relatives. D'un
point de vue pratique, il permet d'obtenir des éprouvettes saturées àdifférents contenus en eau
sans avoir recours à des ambiances cnotrôlées en humidité relative, qui sont toujours délicates à

réaliser.

L'indépendance du coefficient de diffusion vis àvis de la concentration en NaCl, etdonc
de la teneur en eau, permet de valider a posteriori l'indépendance de D vis à vis de la
concentration en diffusant, qui estune des hypothèse de base de la loi de Fick.
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II Influence du milieu salin sur la plastification

L'analyse viscoélastique du composite 1 a été réalisée en balayage isochrone après
immersion dans différentes solutions de NaCl.

* Les balayages effectués sur les échantillons nus permettent d'observer des
dédoublements du pic d'amortissement (tan ô) similaires à ceux rapportés sur le matériau vieilli

dans l'eau distillée. Les teneurs croissantes en NaCl se traduisent par une diminution du pic

"basse température" au profit du pic "haute température" (fig.3). Cette évolution est de même

nature que celle obtenue sur le composite immergé pendant des durées décroissantes dans l'eau

distillée. Elle se rapporte donc simplement à la diminution des quantités d'eau sorbées dans les

solutions de concentration croissante en NaCl.

Tan cS

Figure 3 : Evolution des pics de tan ô en fonction de la concentration en NaCl du milieu

d'immersion (composite 1, 2°C/min, 3 Hz)
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* Les balayages effectués sur les échantillons enrobés dans un film d'aluminium

permettent d'observer une baisse de température de transition mécanique moindre sur le

matériau plastifié en milieu salin (tableau 1).

Echantillon nu Echantillon dans l'aluminium

vitesse de balayage : 2°C/min 5°C/min 8°C/min 2°CAnin

eau distillée 165/149 146 148 153

NaCl lOOg/1 165/154 149 149 154

NaCl 200g/l 166 152 152 159

NaCl 300g/l 166 154 155 161

Tableau 1 : Valeurs de Ta (°C) après immersion 500 jours

dans des solutions de NaCl à 50°C (composite 1)

En diminuant les quantités d'eau sorbées, la présence de sel réduit donc l'ampleur des

phénomènes de plastification. Ceci ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur le comportement

mécanique du composite, notamment dans le cas de sollicitation affectant principalement la

matrice.
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EXPLOITATION DES DONNEES GRAVIMETRIQUES DE
SORPTION

DETERMINATION DES PARAMETRES D ET Mm

la détermination du coefficient de diffusion et de la prise de poids à l'équilibre s'effectue

en deux étapes :

1°) Détermination des valeurs approchées de D et Mm. Celle-ci fait intervenir la

détermination graphique de Mm et de la pente de la portion linéaire (Mt/Mm < 0,6) des courbes

de sorption:

D-nf-Mf* rd-mf a)f h \2 / dMt \2

2°) Ajustement de D et Mm par un calcul itératif visant à rninimiser l'écart entre les valeurs

expérimentaleset la cinétique de diffusion calculée d'après la loi de Fick. Le principe du calcul,

décrit par BONNIAU (1983), fait intervenir l'expression donnant l'évolution de la prise de

poids Mt en fonction du temps dans l'hypothèse d'une diffusion unidirectionelle:

Mt _=1-1V __L_expC^I(2n+l)2*2)
Jt2 Z^ (2n+l)2 V h2

(2)
Mm

n=0

La prise de poids Mt est donc de la forme :

Mt = f(t,Mm,D) (3)

Le développement de la fonction f en sériede Taylor auvoisinnage du point (t, Mmo,Do)

peut s'écrire :

f(t,Mm,D) =f(t,Mmo,Do)+^AMm +̂ AD (4)

avec :

;#-=!-—Y 1 exp(-lJI(2n+l)2 7t2) (5)
aŒ tt2 Zrf (2n+l)2 V h2
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|=tlMmy _L_expCr^(2n+l)2lt2)
dD 7T.2 Z^ (2n+l)2 h2

(6)

La variance Vest donnée par :

V = I ( Mi -f(ti))2 (7)
i

Mi étant la prise de poids expérimentale au temps t = ti

ceci revient à écrire :

i

La rninirnisation de la variance revient alors à obtenir le résultat suivant :

3V=0 „ ^V_„n (9)
3AD 3AMm

Ce qui conduit au système d'équation suivant

Sffif^&ffiB^^-Wffi (10>
i i

J(jHÏ»)a*»*X(»TaD"T(,l,-|ft))* (U)
i i

Connaissant les couples de points expérimentaux (Mi, tj), on peut résoudre le systèmeen

initialisant les paramètres Mmo et Do à partir des valeurs de D et Mm precédement mesurées
(étape 1). Une valeur optimisée decesparamètres estalors obtenue de la façon suivante :

Mmi = Mrno + AMm (12)

Di=Do + AD (13)
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Le calcul estrépété par itérations successives jusqu'à l'obtention du critère de convergence
suivant :

AMm
+

AD

DiMmi < 0,001 (14)
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L'ESSAI DE FLEXION PAR FLAMBEMENT POST-CRITIQUE:
UNE BONNE ADEQUATION ESSAI-MATERIAU

A.Chateauminois, P.Fournier, O.Pelissou

Département Matériaux Mécanique Physique
Ecole Centrale de Lvon
69131 ECULLY Cedex

INTRODUCTION

La connaissance du comportement mécanique des matériaux composites passe
par la détermination d'un certain nombre de grandeurs mécaniques. Pour ce
faire, différents essais (traction, compression, flexion, cisaillement, torsion
etc.) ont été développés et normalisés ( AFNOR, ASTM, ..) et sont utilisés de
façon courante, pour la caractérisation et la qualification des composites.

De par leur simplicité de mise en oeuvre, les essais de flexion trois points,
quatre points ou encastrée, sont un moyen de caractérisation des plus utilisés.
Néanmoins, certains problèmes peuvent se manifester du fait de surcontraintes
locales induites par le mode de chargement et se traduisant par des ruptures
prématurées au niveau du ou des points d'application de la chargel-4 (sur la
face comprimée). Ceci est particulièrement aigu dans le cas de matériaux à fort
degré d'anisotropie, sensibles aux sollicitations en compression: matrices
thermoplastiques, matrice époxy modifiée (ductile), ...

Enfin, les essais de flexion classiques ne permettent pas de s'affranchir des
phénomènes de fluage rencontrés lors des essais de fatigue dynamique.

Ces différents points nous ont conduit à développer un essai de flexion sans
appui parasite basé sur la flexion par flambement proposée par
FUKUDA5.

PRINCIPE DE L'ESSAI DE FLAMBEMENT

La compression d'une poutre bi-articulée à fort élancement permet d'atteindre
un point d'instabilité élastique, bien avant l'apparition d'une quelconque
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dégradation sous l'effet des contraintes de compression. Cette instabilité se
traduit par un fléchissement important au delà d'un seuil caractérisé par la
charge critique d'Euler :

(E: module d'Young dans la direction x,
I: moment d'inertie par rapport à l'axe z,
Iq: longueur initiale de la poutre)

Cette instabilité est tributaire de l'existence intrinsèque de défauts de
chargement.

0 x

Figure 1: Configuration deflambement

T effort tranchant

Psinoc

1INTTTTtttt^— ^titTmlîlll

N effort normal

Pcosa iiiii MME
Mf Moment fléchissant

Pf

^iiTilTllIlllll ^

Figure 2 : Diagramme des efforts intérieurs
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Dans cette configuration,
dite "post-critique",
l'équation de la déformée
en "petites déformations,
grands déplacements" est
donnée par:

E J d26
ds2

= -P sine (2)

( s: abscisse curviligne)

La répartition des efforts
intérieurs, illustrée sur la
figure 2, montre que la
section centrale de
l'éprouvette est la plus
fortement sollicitée en
flexion, tout en étant
exempte de sollicitation de
cisaillement (liée à l'effort
tranchant). La contrainte de
compression est relative
ment homogène sur toute la
longueur de la poutre.
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Connaissant le déplacement transversal f, la charge appliquée P ainsi que la
répartition des efforts intérieurs, nous pouvons calculer les contraintes o et les
déformations e subies par le composite:

Flexion:
6Pf

°f = bh2
£f =

TTJ^hf

212
P

X

Pc

Compression P

c bh £c =
P

bhE

(b: largeur de l'éprouvette, h: épaisseur de l'éprouvette)

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Nous avons réalisé

un appareillage ex
périmental, adap
table sur nos ma

chines de caractéri

sation statique et dy
namique en flexion
3-points ( figure 3 ).

Afin de minimiser la

rigidité des liaisons,
chacun des mors est

monté sur roule

ments à billes; ceci
permet de considé
rer l'éprouvette
comme libre en ro

tation ( photo 1 ).
Les dimensions des

mors nous ont per
mis de tester des

éprouvettes de 10
mm de large et
d'épaisseur allant
jusqu'à 3 mm. Le
choix de la longueur
des échantillons sera

discuté plus loin.

Roulements

Support d' échantillon
libre en rotation

gzafaa

Figure 3 : Dispositif expérimental

Photo 1: Montage en cours d'essai

Vis de serrage

Echantillon

Lors des essais monotones, l'éprouvette est déformée à une vitesse de 2
mm/mn. Une seule des deux extrémités de l'échantillon est mobile dans la
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direction x. De ce fait le centre de l'éprouvette se déplace. Il est apparu
difficile d'asservir un capteur de déplacement pour mesurer directement la
flèche transversale f. Nous avons donc choisi de la déterminer à partir des
valeurs expérimentales du déplacement longitudinal d.

Par ailleurs, les essais de flexion 3-points suivent les recommandations de la
norme NFT 57-105, le rapport L/h utilisé étant de 20.

MATERIAUX UTILISES

Les essais commentés ici portent sur trois composites unidirectionnels verre E/
polymère (table ci-dessous). L'intérêt du choix de ces trois matrices réside
principalement dans leur écart de propriétés en terme de ductilité et de module
(matrices thermoplastiques ou thermodurcissables), qui se traduit par des
sensibilités au poinçonnement et au micro-flambage de fibres bien différentes.

Matériaux Fibre Ensimage Matrice
<°Q

Process verre

(%) vol
épaisseur

(mm)

PP1 Verre E P365 Polypropylène 15 Compression 51 2,2

EPI Verre E P139 Epon 828 175 Enroulement
Filamentaire

48 3,1

EP2 Verre E P139 Epon 828
Modifiée

100 Enroulement
Filamentaire

48 3,1

(Tg: températurede transitionvitreuse mesurée par D.M.T.A. à 1 Hz)

VALIDATION DE LA PROCEDURE DE DEPOUILLEMENT

Calcul du déplacement transversal f

La connaissance de la déformée de la poutre, et son unicité, rend possible le
calcul de la flèche f à partir du déplacement longitudinal d. Cependant, la
détermination de cette déformée pour un flambement de forte amplitude,
nécessite un calcul en "grands déplacements, petites déformations", dans un
domaine de chargement post-critique. La résolution de l'équation (2) passe par
l'utilisation de formes canoniques de Legendre6 F(sina/2) et E(sina/2). Leur
fabulation permet de remonter aux valeurs de déplacement transversal f et aux
dépassements de la charge critique P/Pc, à partir de la simple mesure du
déplacement longitudinal.

Ces développements théoriques nous placent dans un cas idéal et ne prennent
pas en compte:

°les défauts d'alignement, qui introduisent des moments parasites Pe
(e : ampleur du désalignement),

°les défauts de rectitude des poutres,
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°les défauts de liaison: nous nous plaçons dans une configuration bi-
articulée, lesquelles articulations ne sont jamais parfaites,
°les effets de cisaillement7.

z
«

•o

-_

O

Vérification expérimentale

Afin de vérifier la validité des hypo
thèses avancées et de la procédure de
dépouillement proposée, une eprou
vette unidirectionnelle verre E / PP
(lot PP1) a été sollicitée en flambe
ment, dans son domaine élastique (£ <
10"2). Les déformations sont mesu
rées à l'aide de jauges de déforma
tion, sur les faces en traction et com
pression, au niveau des sections les
plus sollicitées.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

déplacement longitudinal (mm)

L'évolution de l'effort en fonction du

déplacement transversal (figure 4)
montre clairement, qu'une fois le
flambement amorcé (F>Fc), la charge
reste à un niveau sensiblement cons

tant et voisin de la charge critique
d'Euler. Ceci justifie l'utilisation
d'une procédure de dépouillement ba
sée sur l'analyse du flambement en
régime post-critique.

£

c
o
-w

u

«2
^>

•a

1,2

La déformation de flexion, dans la
section centrale de l'éprouvette est
calculée et comparée (figure 5) aux
déformations mesurées par les jauges.
Les valeurs calculées se situent entre

les valeurs de déformation mesurées
sur les faces en traction et compression. L'écart entre les valeurs
expérimentales et la valeur calculée se stabilise au environ de 10-3 une fois le
plateau atteint (hypothèses de calcul en post-critique) et correspond à la
déformation de compression pure. En tenant compte de cette dernière, la
déformation calculée est déterminée avec une précision supérieure à 5%.
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flexion (théorique)

compression (jauge)
traction (jauge)

—r- '

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

déplacement longitudinal (mm)

Figures 4 et 5: courbes
expérimentales (PPl)

1,2
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es

c
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a>
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•ta*

ç
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C
e 0,2 0,4 0,6 0,8

déformation de flexion (%)
1,0

Le tracé contrainte/déformation de
flexion (figure 6), montre la linéarité
du comportement du matériau testé
et permet de calculer un module de
flexion. La valeur, obtenue (E=36100
MPa) est légèrement supérieure à
celle de flexion 3-points (E=32600
MPa). Cet écart peut s'interpréter
par des contributions du cisaillement
au déplacement total différentes en
flexion 3-points et en flambement: le
module obtenu ici se rapproche du
module de traction. Figure 6: courbe a(e) en flambement

En conclusion, la précision obtenue sur le calcul de la déformation à partir du
déplacement longitudinal apparaît donc satisfaisante. Parallèlement,
l'adaptation de capteurs angulaires sur chaque articulation, est en cours de
développement. La flèche f se déduit, en effet, aisément de la mesure de l'angle
a et ce type de mesure permet de mieux contrôler l'évolution de la déformée.
Les premiers résultats de mesure angulaire sont d'ailleurs très encourageants.

Influence de la géométrie des éprouvettes
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1500

1000
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Nous avons étudié l'influence de

l'élancement sur les caractéristiques
à rupture d'un composite unidirec
tionnel verre/epoxy. Un élancement
minimal est nécessaire (kc) pour
permettre le flambement de la
poutre. Sachant que la précision du
calcul des contraintes et déforma

tions est accrue dans le cas d'un
flambement de forte amplitude, des
élancements nettement supérieurs à
la valeur critique sont préférables,
et permettent de travailler à un ni
veau de chargement raisonnable. Figure 7: influence de {"élancement

Quatre longueurs d'éprouvette (EPI) ont été choisies : 80, 100, 120 et 150
mm. Les résultats des essais (figure 7) montrent, en pratique, le peu
d'influence de l'élancement au-delà de la valeur critique A-c, et confirment la
faible contribution des contraintes de compression pure au sein du matériau.
Les caractéristiques à rupture en flambement sont en bon accord avec la valeur
obtenue en flexion 3-points (L=60 mm).
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APPLICATION A LA CARACTERISATION DE COMPOSITES UD
VERRE/POLYMERE

Essais monotones

Nous pouvons affirmer, au vu des valeurs présentées dans la table ci-dessous,
que l'essai de flexion 3-points, sous-estime les propriétés des matériaux
sensibles au poinçonnement. L'essai de flambement permet d'accéder à un
comportement en flexion plus intrinsèque du matériau. Ces valeurs tendent à se
rapprocher de celles obtenues en traction.

Flexion 3-points Flambement

Matériaux ors (MPa) ers (%) E (GPa) Ors (MPa) £rs (%) Eli (GPa)

PP1 500° 1,70 32,6 635° 2,00 36,1

EPI 1200* 3,70 34,0 1280* 3,86 33,5

EP2 1100° 3,30 33,8 1270* 3,74 34,1

(moc es de rupture: * Traction - ° CompressaMl)

En ce qui concerne le lot verre/PP, la rupture se produit dans tous les cas en
compression, bien que l'on note une évolution des faciès et des cinétiques de
rupture: d'une mpture brutale et localisée en flexion 3-points, on passe à une
rupture progressive et répartie sur toute la surface en flambement. Cette
délocalisation de la rupture, traduit bien sûr la sensibilité du composite
verre/PP au poinçonnement en flexion 3-points, mais résulte également d'un
gradient de contraintes plus réparti dans la région centrale de l'éprouvette lors
de l'essai de flambement.

Dans le cas des composites verre/époxy, seul le lot à matrice ductile (EP2)
présente des propriétés à rupture accrues en flambement. Ceci est à relier à
l'évolution des mécanismes d'endommagement: passage d'un mode de rupture
en compression lors de l'essai de flexion 3-points à un mode en traction en
flambement. Il faut noter que les ruptures en traction mettent en jeu des
cinétiques de propagation lentes (ruptures / réamorçages) et des mécanismes
accompagnés de fortes absorptions d'énergie (défibrages) bénéfiques pour le
comportement à rupture du matériau.

Fatigue

L'utilisation, en fatigue, du montage de flambement bi-articulé, permet,
comme dans le cas des essais monotones, de s'affranchir des problèmes de
poinçonnement liés aux appuis. Des essais de fatigue en flambement ont été
réalisés dans les mêmes conditions que les essais de fatigue en flexion 3-points
ondulée (norme NFT 57-120, rapport d'amplitude R de 0,1, fréquence: 25Hz)
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Les résultats sur composites EPI et EP2
montrent que :

°le composite EP2 fait l'objet d'un modifi
cation de mode d'endommagement analogue
à celle rencontrée sous sollicitation mono
tone,

°dans le cas de matériaux peu sensibles aux
phénomènes de poinçonnement (EPI), le
comportement en fatigue dynamique décrit
par le diagramme d'endurance (figure 8) ne
dépend pas de la nature de l'essai,
°l'essai de flambement apparaît particulière
ment adapté à la caractérisation en fatigue de
matériaux à matrice ductile.

Il est révélateur, à ce sujet, d'avoir pu
effectuer des essais de fatigue en flambement Fi8u™ 8: courbe d'endurance
sur le lot PP1, à un niveau de sollicitation correspondant à la déformation à
rupture en flexion 3-points monotone.

CONCLUSION

L'essai de flambement permet de s'affranchir des problèmes liés aux
concentrations de contraintes générées par les appuis en flexion 3-points. La
procédure de dépouillement originale proposée a été validée. Nous avons pu
montrer un bon accord entre le comportement en flexion 3-points et en
flambement des matériaux non sensibles aux phénomènes de rupture en
compression. En ce qui concerne les composites à matrice ductile
(polypropylène, époxy modifiée,..) et les matériaux à forte tendance au fluage
(S.M.C., B.M.C., résines pures,...) l'essai de flexion par flambement s'avère
être un outil de caractérisation particulièrement adapté.
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