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Introduction générale 

Contexte industriel 

 
Les matériaux composites sont aujourd’hui largement utilisés dans le domaine aéronautique 

pour des applications structurales (quasi-totalité du caisson central, cône arrière et bouclier 

de pressurisation arrière de l’A380, fuselage et ailes de l’A350 et du Boeing 787, …) et non 

structurales (essentiellement dans l’aménagement des cabines d’aéronefs). Leurs hautes 

performances mécaniques combinées à leur légèreté sont leurs principaux atouts pour 

concurrencer les matériaux métalliques. La part de matériaux composites dans les avions 

gros porteurs est en constante augmentation. Elle représente environ 53% dans le cas de 

l’Airbus A350, alors qu’elle n’était « que » de l’ordre de 25 à 30% pour l’A380. 

 

Il est aujourd’hui difficile de fabriquer en série des pièces ayant des formes 

tridimensionnelles complexes travaillant dans les trois dimensions de l’espace. La tendance 

actuelle pour remplir ces fonctions est de privilégier des structures métalliques usinées dans 

la masse ou parfois forgées. 

 

La société Equip’Aéro Technique a initié des travaux de recherche portant sur le 

développement d’un nouveau procédé de fabrication de pièces composites à fibres longues 

(>1mm) discontinues par injection-transfert dans un moule fermé des fibres pré-imprégnées 

de résine. Ce procédé, appelé PIMOC (Pièces Moulées en Composites), destiné à de la 

moyenne série, permet de réaliser en une seule étape et de façon automatisée des pièces 

composites ayant des formes tridimensionnelles sans usinage (Figure 1). L’orientation 

tridimensionnelle des renforts confère aux pièces des propriétés dans les trois directions de 

l’espace. Ces pièces, constituées de fibres de carbone et d’une matrice époxy, sont fabriquées 

à partir de nappes unidirectionnelles préimprégnées. Un contrôle réception effectué sur le 

matériau préimprégné fourni par un imprégnateur agréé par les avionneurs garantit la 

qualité et l’homogénéité de la matière première.  

 

 
a)                  b)            c) 

Figure 1. Prototypes fabriqués par le procédé d'injection-transfert PIMOC : a) Equerre - b) Double piston - c) 
Charnière 
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Problématique 

Les procédés d’injection de polymères thermoplastiques chargés de fibres courtes (de 

longueur inférieure à 1mm) sont bien connus. En revanche, peu d’études ont été effectuées 

sur les procédés de fabrication de composites à fibres longues et à matrice thermodurcissable 

(compression de HexMC®) et aucun procédé d’injection de polymères thermodurcissables 

fortement chargés (Vf > 50%) de fibres longues discontinues n’a pu être recensé. 

 

En effet, la difficulté majeure dans la mise en œuvre de tels procédés réside dans 

l’écoulement de la matière contenant beaucoup de fibres sur plusieurs dizaines de 

millimètres pour remplir le moule complètement, sans zones pauvres en matrice. 

 

Il est donc indispensable de maîtriser l’étape d’injection-transfert afin d’identifier un cycle 

adapté au matériau d’étude. Cela passe par la détermination des paramètres de fabrication 

influant sur les propriétés des pièces fabriquées par ce procédé puis par la maîtrise de la 

répétabilité de ces paramètres. L’amélioration de la compréhension du procédé nécessite 

également de mettre en évidence le couplage qui existe entre le procédé et les propriétés du 

matériau à fibres discontinues dans le but d’optimiser les paramètres de fabrication. Dans 

une optique de dimensionnement industriel de pièces complexes, il est indispensable de 

pouvoir disposer d’un modèle de prédiction du comportement mécanique du matériau 

fabriqué. 

Objectifs 

Le travail de recherche présenté dans ce manuscrit a pour but de développer la connaissance 

sur le matériau à fibres discontinues longues fabriqué par injection-transfert. 

 

Pour analyser le problème scientifique, il s’agira dans une première partie de répertorier les 

travaux antérieurs traitant de l’étude de procédés de fabrication de composites à fibres 

discontinues, du comportement mécanique de ces matériaux ainsi que de la modélisation de 

ce comportement. 

 

Dans une deuxième partie, les paramètres de fabrication influant sur les propriétés du 

matériau fabriqué par ce procédé devront être identifiés. Un cycle de fabrication adapté au 

matériau d’étude devra être mis au point sur des éprouvettes simples, la fiabilité et la 

répétabilité des paramètres de fabrication devant également être garanties. 

 

Dans une troisième partie, les propriétés mécaniques du matériau à fibres discontinues 

seront caractérisées dans le but de comparer ses performances avec celles d’autres matériaux 

à fibres discontinues d’une part et d’identifier les singularités du comportement mécanique 

d’autre part. L’influence des paramètres de fabrication sur les propriétés du matériau sera 

également identifiée afin d’optimiser les paramètres de fabrication. 

 

Dans la quatrième partie, un modèle de comportement mécanique est présenté. Il est élaboré 

à partir des observations effectuées sur le comportement des éprouvettes simples et des 

propriétés mécaniques caractérisées. Le but est de l’intégrer à une boucle de 
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dimensionnement de pièces complexes. Enfin, l’ensemble des conclusions établies dans cette 

étude (mise au point du procédé, détermination du couplage procédé/propriétés) sont mises 

en application pour fabriquer un prototype par rapport à son cahier des charges. Il est 

caractérisé mécaniquement et son comportement est comparé à celui prédit par le modèle 

implémenté dans un code EF afin de juger de son extrapolation à des pièces complexes.  

 

Les échelles d’études des travaux de recherche présentés dans ce manuscrit correspondent 

aux deux premiers niveaux (éprouvette élémentaire et détail structural) schématisés sur la 

Figure 2 ci-dessous. 

 
Figure 2. Pyramide des essais expérimentaux et numériques : niveau des activités de recherche (Source Institut 

CARNOT FEMTO-Innovation Besançon) 
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I.1) Introduction aux matériaux composites 

Un matériau composite est défini comme un assemblage d’au moins deux matériaux de 

nature différentes et non miscibles, mais ayant une forte capacité d’adaptation. Les qualités 

respectives des constituants du matériau composite se complètent pour former un matériau 

aux performances mécaniques, thermiques, électriques et /ou physico-chimiques améliorées. 

Les matériaux composites sont constitués de renforts fibreux, qui apportent les performances 

mécaniques au matériau, liés par une matrice, jouant le rôle de liant entre les fibres et 

assurant le transfert des flux d’effort entre les fibres. La matrice a également pour rôle de 

garantir la tenue du matériau à l’environnement (corrosion, vieillissement humide) et en 

température. 

Les matériaux composites peuvent être classés en trois grandes familles se différenciant 

principalement par la nature de la matrice : 

- les Composites à Matrices Organiques (CMO), pouvant être des polymères 

organiques thermoplastiques ou thermodurcissables ; 

- les Composites à Matrices Céramiques (CMC), utilisés dans le cadre d’applications 

hautes température ; 

- les Composites à Matrices Métalliques (CMM). 

 

Si l’optimisation des coûts est le principal objectif recherché par l’utilisation de matériaux 

composites, on parle de composites « grandes diffusion », alors que dans le cadre d’une 

optimisation des performances mécaniques ou thermiques, couplée à une réduction de 

masse, on parle de composite « hautes performances »  (Billoët, 1993). 

 

Cette étude porte sur les CMO « haute performance ». Les fibres utilisées pour ces matériaux 

étant à la fois légères et dotées de très bonnes propriétés mécaniques, l’introduction des 

CMO permet d’envisager de très bonnes performances mécaniques tout en réduisant 

considérablement la masse des pièces par rapport à leurs équivalents métalliques. Cet atout 

considérable explique l’utilisation très répandue de ces matériaux dans l’industrie du 

transport (aérien comme l’illustre la Figure 3, maritime et ferroviaire), les loisirs, et de plus 

en plus dans l’industrie du bâtiment. 
 

 
 

Figure 3. Exemples d’application des CMO au transport (Airbus A380) 
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I.1.1) Les renforts 

Les renforts des matériaux composites peuvent se présenter sous plusieurs formes : 

- particules pouvant être des microbilles, des fibres broyées ou encore des poudres 

micro ou nano particulaires ; 

- fibres discontinues (pour les renforts surfaciques non texturés tels que les mats, ou 

encore pour les matériaux réalisés par injection ; 

- fibres continues pour les renforts texturés (tels que le satin, le sergé ou le taffetas) ou 

les renforts unidirectionnels tels que les nappes. 

 

Parmi les fibres discontinues, on distingue les fibres courtes, dont la longueur est inférieure 

au millimètre, des fibres longues de longueur comprise entre 1 et 50mm. Les mats utilisés 

pour la mise en œuvre de SMC et le matériau HexMC® sont deux exemples courant de 

matériaux composites à fibres discontinues et à matrice thermodurcissable. 

 

Plusieurs types de renforts sont utilisés. Les fibres les plus utilisées sont celles de carbone, de 

verre et d’aramide.  

 

Les fibres de carbone 

Elles sont utilisées pour des applications structurales comme les panneaux monolithiques du 

caisson central de l’A380 (fibres T700) ou pour leur légèreté (densité généralement comprise 

entre 1,75 et 1,9 contre 2,6 en moyenne pour les fibres de verre). Les fils sont réalisés par 

assemblage de plusieurs filaments (le nombre typique est 3K (3000), 6K, 12K ou 24K). Les 

filaments sont obtenus par carbonisation sous atmosphère contrôlée d’un précurseur 

organique maintenu en traction, le plus couramment utilisé étant le PolyAcryloNitrile 

(PAN). 

L’oxydation en traction du PAN entre 200 et 300°C sous air ambiant puis sa carbonisation 

sous azote entre 600 et 1600°C permet d’obtenir des filaments constitués d’atomes de carbone 

organisés en structure lamellaire hexagonale 2D (Figure 4.a) ainsi que de quelques atomes 

d’azote. Les filaments à Haute Résistance (HR) de 7μm de diamètre et de densité comprise 

entre 1,75 et 1,8 sont obtenus de cette façon. Si le filament est maintenu en traction à une 

température plus élevée (entre 1600 et 2400°C) et sous atmosphère Hélium, une partie des 

atomes d’azote restants sont pyrolysés, laissant certains sites hexagonaux s’aligner dans la 

direction de traction. Les filaments sont dits à Module Intermédiaire (IM). Les filaments dits 

à Haut Module (HM) sont fabriqués par l’intermédiaire d’une étape supplémentaire, appelée 

graphitisation. Le filament est maintenu en traction, sous atmosphère Hélium et à la 

température de 3000°C. Tous les atomes d’azote sont pyrolysés et les structures hexagonales 

s’orientent toutes dans la direction de traction, ce qui induit un rétrécissement du diamètre 

du filament (5,5 μm). Cependant, ces filaments sont fragilisés par le cisaillement engendré 

par l’alignement des structures hexagonales : ils présentent donc une résistance à rupture 

plus faible que les fibres IM. Le meilleur compromis entre résistance et module est les fibres 

IM (Figure 4.b), c’est pourquoi ce sont ces fibres qui sont utilisées pour les structures 

primaires aéronautiques. Les fibres de carbone (HR, IM ou HM) sont anisotropes. Les 

filaments subissent un traitement de surface, l’ensimage, dans le but d’améliorer l’adhésion 

de la matrice à leur surface. 
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a)            b) 

Figure 4. Comparaison des différentes fibres de carbone : a) structure des fibres HR et HM – b) Comparaison des 
modules d’élasticité et contraintes à rupture (Piquet, 2012) 

Les fibres de verre 

Leur coût de production est plus faible que celui des fibres de carbone. Leur fabrication se 

fait soit par étirage mécanique pour réaliser les fils à filaments continus, soit par poussage 

dans une filière pour réaliser les filaments discontinus (les fils ainsi obtenus sont appelés 

verranne) (Figure 5.a). La matière première, constituée d’oxydes minéraux (silice, alumine, 

…), est mélangée en proportion choisie suivant le type de fibre fabriqué S, R ou E (Figure 

5.b). Ce mélange est porté à plus de 1550°C pour être liquéfié afin de pouvoir ensuite être 

étiré à travers une filière sous forme de filaments de diamètres calibrés. Ces filaments 

isotropes sont ensimés pour améliorer l’adhésion de la matrice à leur surface, puis assemblés 

pour former les fils, eux même stockés sous forme de bobine appelée gâteau. Ce-dernier est 

ensuite étuvé, pour éliminer l’eau résiduelle et stabiliser l’ensimage. Les fibres obtenues sont 

amorphes, ce qui leur confère des propriétés mécaniques parfaitement isotrope. Néanmoins, 

leur faible module d’élasticité ainsi que leur densité supérieure à celle des fibres de carbone 

limitent leur utilisation pour des applications structurales. 
 

  
      a)       b) 

Figure 5.Fabrication des fibres de verre : a) Opérations du procédé par étirage –b) composition de la matière 
première des différentes fibres de verre (Billoët, 1993) 

Les fibres de polyaramide 

Plus connues sous leurs noms commerciaux comme le Kevlar®, elles sont utilisées pour des 

applications très ciblées comme la protection balistique froide (casques, gilets pare-balles, 

blindage des flux froid des réacteurs (FAN) ou les réservoirs souples de carburant de 

Formule 1. On les retrouve dans les structures nid d’abeille, très utilisés comme matériaux 

d’âmes des matériaux composites dits « sandwichs ». 

 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre I : Etude bibliographique  17 
 

Parmi les fibres les plus employées dans les applications structurales aéronautiques, les 

fibres T300, EH25 et AS4, que l’on trouve dans les composites de deuxième génération ainsi 

que la T700 sont des fibres de carbone HR, alors que la T800 est une fibre IM. 

Trois sortes de fibres de verre existent : les fibres R ou S, qui présentent les meilleures 

propriétés mécaniques, et les fibres E que l’on trouve dans les produits dits « courant » 

comme les produits d’environnement… Enfin, il existe également deux sortes de fibres de 

polyaramide : le kevlar 49, qui possède les meilleures propriétés et le kevlar 29. 

Les propriétés mécaniques en traction des différentes fibres sont récapitulées dans le Tableau 

1. 

 
Tableau 1. Propriétés mécaniques en traction des principaux renforts (Piquet, 2012) 

Après fabrication, les renforts fibrés subissent des traitements de surface, regroupés sous le 

terme d’ensimage, jouant un rôle prépondérant dans la création de la liaison renfort / 

matrice, appelée interface (Figure 6). L’ensimage est généralement constitué d’un agent de 

couplage (ou de pontage), d’un agent filmogène collant, d’un lubrifiant et d’agents 

antistatique (Bergeret, et al.). C’est l’agent de couplage qui joue le rôle majeur dans 

l’amélioration des propriétés mécaniques du composite. Il comporte deux fonctions  

réactives qui assurent un accrochage à la fibre d’une part et à la matrice polymère d’autre 

part. 

 
Figure 6. Interphase renfort / matrice dans un matériau composite (Bergeret, et al.)  

L’interface a un rôle essentiel dans la transmission des efforts mécaniques ainsi que dans la 

protection vis-à-vis du vieillissement des matériaux composites, notamment en milieu 

humide. Ainsi, dans les composites hautes performances, les fibres supportent les charges 

mécaniques tandis que la matrice les redistribuent d’une fibre à l’autre par l’intermédiaire de 

l’interface, d’où l’importance de la qualité de l’ensimage. 

 

Plusieurs essais micromécaniques ont été développés dans le but de déterminer la résistance 

interfaciale au cisaillement Figure 7 et ainsi caractériser l’influence d’un ensimage sur les 

propriétés d’adhésion fibres / matrice. Cependant, la plupart de ces méthodes sont très 

contraignantes à mettre en œuvre d’une part, et ne permettent pas de fournir une valeur 
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absolue de l’adhésion interfaciale, mais au mieux de comparer des matériaux caractérisés 

dans des conditions analogues.  
 

 
Figure 7. Principales techniques micromécaniques de caractérisation de l’interface renfort / matrice (Bergeret, et 

al.) 

I.1.2) La matrice 

Dans le cas des CMO, les matrices polymères peuvent être de deux natures différentes : 

thermoplastiques ou thermodurcissables.  

Les matrices thermoplastiques (semi-cristallines ou amorphes) présentent l’avantage de 

pouvoir être mise en œuvre par l’application d’une pression simultanément au chauffage au-

dessus de la température de fusion Tfus, cassant les interactions physiques entre les 

macromolécules de polymères, et rendant ainsi possible un écoulement des unes par rapport 

aux autres. L’autre avantage des thermoplastiques réside dans le caractère infiniment 

réversible de ce comportement. Les thermoplastiques les plus utilisés dans l’injection sont le 

PolyEthylène (PE) et le PolyPropylène (PP), alors que le PolyEtherImide (PEI) renforcé de 

fibres de verres courtes (Ultem ®) est couramment utilisé pour des applications travaillantes 

(Haramburu, 2003) et que l’injection de PEEK renforcé de fibres de carbone (Crevel, et al., 

2012) est en plein développement concernant les composites hautes performances. 

Les matrices thermodurcissables sont les polymères les plus employés comme matrice de 

composites « structuraux ». Elles sont le résultat de la réticulation d’une résine, sous l’action 

thermiquement activée d’un catalyseur et d’un durcisseur. Cette transformation conduisant à 

un réseau tridimensionnel est irréversible et elle forme un matériau infusible et insoluble. Le 

réseau tridimensionnel est caractérisé par son taux de réticulation (α) et sa température de 

transition vitreuse (Tg). Le premier traduit le rapport du nombre de liaisons covalentes créées 

par réticulation à celui créables au maximum en fonction du nombre de sites réactionnels 

présents initialement. Plus α est élevé, plus les propriétés mécaniques de la matrice et du 

composite duquel elle est un constituant sont élevées (Figure 8.a). La Tg est la température 

au-delà de laquelle le matériau passe d’un état vitreux à un état dit « caoutchoutique », 

caractérisé par une chute importante des propriétés mécaniques. La Tg augmente avec le taux 

de réticulation. De plus, les valeurs des taux de réticulation et températures de transition 

vitreuse après réticulation sont d’autant plus élevés que la température de réticulation est 

élevée (Figure 8.b). 
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a)              b) 

Figure 8. Taux de réticulation d’un réseau tridimensionnel époxy formé par réticulation étudié par DSC : a) 
Evolution en fonction du temps pour différentes températures de réticulation imposées-b) Evolution du taux en 

fin de réticulation (αmax) en fonction de la température de réticulation imposée (Ledru, 2009) 

Les matrices thermodurcissables  les plus utilisées pour des applications structurales sont les 

époxy car elles possèdent de très bonnes propriétés mécaniques. Celles qui ont la meilleure 

tenue au feu intrinsèque sont les matrices phénoliques. Les polyimides présentent également 

d’excellentes propriétés mécaniques notamment à haute température mais sont très 

onéreuses et problématiques d’un point de vue hygiène. 

I.1.3) Les préimprégnés 

La majorité des matériaux composites « haute performance » sont mis en œuvre par 

stratification de plis de préimprégnés. Les préimprégnés sont fournis sous forme de nappes 

de renforts fibreux (fils unidirectionnels ou tissus) imprégnés d’une résine non encore 

réticulée mais contenant tous les constituants participant à la réaction de réticulation (Figure 

9.a). Ces nappes sont découpées en plis qui sont ensuite empilés, d’où le terme de 

stratification, dans un moule à la forme de la pièce. 
 

       
   a)        b) 

Figure 9. Rouleaux de nappes de fibres unidirectionnelles : a) Nappe de fibres de carbone préimprégnées de résine 
époxyde –b) Méthode d’imprégnation par la voie solvant (Piquet, 2012) 

L’imprégnation du renfort fibreux peut être réalisée par la voie solvant (Figure 9.b) ou la voie 

fusion (pour les thermoplastiques semi-cristallins). 
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I.2) Procédés de fabrication de composites à fibres discontinues 

Les procédés de mise en œuvre des matériaux composites sont multiples. Ils se différencient 

notamment par les performances mécaniques des pièces qu’ils permettent de fabriquer ainsi 

que par les cadences de production qu’ils permettent d’atteindre (Figure 10). 

 
Figure 10. Comparaison des principaux procédés de fabrication de matériaux composites en termes de 

performance mécanique et de volume de production (Akovali, 2001) 

 

Les procédés se différencient également par la taille des fibres (continues ou discontinues). 

Dans ce paragraphe, un tour d’horizon des procédés de mise en œuvre de composites à 

fibres discontinues à matrice thermoplastique puis thermodurcissable est proposé, dans le 

but de présenter les procédés qui s’apparentent de près ou de loin au procédé faisant l’objet 

de l’étude présentée dans ce manuscrit. 

I.2.1) Composites à fibres discontinues et à matrice thermoplastique 

Les polymères thermoplastiques qui sont le plus souvent utilisés comme matrice de 

matériaux composites sont les polyamides, le polypropylène, les polyesters saturés (PBT, 

PET), les polystyréniques (ABS, SAN) et depuis quelques années le PEEK et le PEI (Ultem®). 

Le taux de renfort en masse se situe généralement dans une gamme de 10 à 50%. Les 

polymères se présentent à l’état solide sous forme de granulés ou de poudre. Les renforts 

sont sous forme de rovings, de fils coupés à la longueur 3 ou 4.5 ou 6mm, de fibres broyées 

de quelques dixièmes de millimètre de longueurs ou de mats généralement à fils continus. 

I.2.1.1) Procédé d’injection de polymères thermoplastiques renforcés de fibres courtes 

L’incorporation du renfort fibreux dans la résine s’effectue en utilisant les méthodes 

traditionnelles de compoundage, c'est-à-dire de fabrication de granulés de polymères 

thermoplastiques au moyen d’extrudeuses (Berbain, et al.). L’adjonction d’un renfort fibreux 

dans les granulés permet l’obtention de pièces présentant de meilleures propriétés 

mécaniques et thermiques. La présence d’un renfort de 30% améliore la résistance à la 

rupture en traction d’un facteur 2 à 3, la résistance à la rupture en flexion d’un facteur 2 à 4 et 

la rigidité d’un facteur 3 à 4. Elle diminue également le retrait de la pièce et améliore sa tenue 

en température. Le renfort utilisé le plus fréquemment est la fibre de verre. Dans le cas 
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d’applications pour lesquelles on recherche les caractéristiques mécaniques maximales, on 

emploie des fibres de carbone. 

 

La presse à injecter ces granulés de thermoplastique renforcé est constituée d’une vis et d’un 

fourreau traité anti-usure. Le polymère contenant les renforts est injecté à chaud dans un 

moule beaucoup plus froid. La température des fourreaux des presses à injecter est 

supérieure à la température de fusion du polymère thermoplastique injecté et également de 

10 à 15 °C plus élevées que celle utilisée pour les matières thermoplastiques non renforcées). 

La pression d’injection se situe entre 30 et 150 MPa. Les cadences de moulages varient selon 

les dimensions des pièces à réaliser et la nature des matières employées. Elle se situe 

globalement entre 20 et 180 moulages par heure. 

 

La Figure 11 représente les composants principaux d’une presse d’injection. Le point de 

départ de la matière injectée est un fourreau en amont du moule dans lequel le polymère est 

fondu pendant la phase dite de plastification, qui consiste en un échauffement du matériau 

par conduction thermique favorisée par la rotation d’une vis dans le fourreau. Par ce même 

mouvement la matière est progressivement amenée à l’avant de la vis sans fin, puis injectée 

dans le moule au travers du seuil d’injection par un mouvement rapide de translation de la 

vis. L’empreinte du moule est alors remplie, la matière se refroidit tout en étant compactée 

par l’intermédiaire de la vis qui continue à fermer la cavité. La matière se solidifie 

progressivement puis, lorsque la pièce est suffisamment rigide, le moule est ouvert et la 

pièce est éjectée. Cette succession d’étapes, allant de la préparation de la matière première à 

l’éjection de la pièce constitue un cycle d’injection. 
 

 
Figure 11. Schéma du processus de moulage par injection (Haramburu, 2003) 

Les paramètres du procédé d’injection sont la pression d’injection, la pression et la durée de 

maintien, ou encore la température du moule et de la matière injectée. 

Le cycle d’injection peut être décomposé en trois étapes : le remplissage du moule, le 

compactage et le refroidissement de la pièce. En pratique, la pression et la température dans 

le moule sont les deux indicateurs utilisés pour suivre un cycle d’injection (Figure 12) car 

leurs variations marquent les trois étapes essentielles du cycle d’injection. 
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Figure 12. Evolution schématique de la pression et de la température dans le moule lors du cycle d’injection 

(Haramburu, 2003) 

Les paramètres de remplissage sont les températures du moule et de la matière à injecter et 

la vitesse d’injection.  La température du moule influe sur le refroidissement de la matière 

venant au contact des parois lors du remplissage de l’empreinte. Ce refroidissement génère 

une couche solidifiée. La température de la matière durant le remplissage, appelée 

température d’injection, reste globalement égale à la température de plastification. Le 

remplissage s’effectue à débit constant par un mouvement de translation de la vis à vitesse 

constante, définissant la vitesse d’injection. En général, on souhaite plutôt minimiser la 

pression d’injection pour des problèmes d’usure des outillages d’injection (dégradation des 

états de surface des parois, altération des jeux de fonctionnement, …). On accepte alors 

d’allonger le temps de remplissage. 

 

Les paramètres de compactage sont la pression et la durée de maintien. La pression de 

maintien est appliquée sur la matière injectée par la vis sans fin pour conserver la forme de la 

pièce grâce à l’apport de matière et  également éviter la formation de porosité dans la pièce. 

 

Le refroidissement est la phase la plus longue du cycle d’injection de polymères 

thermoplastiques, renforcés ou non (plus des deux tiers de la durée totale). C’est la différence 

entre la température d’injection et la température du moule qui conditionne la vitesse de 

refroidissement de la matière et au final son retrait par rapport aux parois du moule. La 

vitesse de refroidissement dépend également de l’épaisseur de la pièce. Une vitesse de 

refroidissement faible implique généralement après éjection de la pièce des retraits de 

matière plus importants mais permet en contrepartie une meilleure relaxation des 

contraintes résiduelles (Michigan, 1999). 

 

Les pièces composites à matrice thermoplastique fabriquées par injection sont utilisées dans 

les grands secteurs suivant : 

- Automobile : levier de commande, carcasses de ventilateur, supports et carters 

divers, poignées de portières, supports de rétroviseurs… 

- Electricité : boitiers, carters d’outillage, carcasse de ventilateurs 

- Electroménager : boitiers, cuves de machines à laver, … 
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I.2.1.2) Procédé d’emboutissage ou d’estampage 

Les composites obtenus par emboutissage ou estampage sont renforcés de fibres longues. 

Leur mise en œuvre ne détruit pas ou peu les caractéristiques du renfort, par opposition à 

l’injection. Les premières pièces sont apparues en 1970, après que le premier brevet ait été 

déposé en 1964 (Berbain, et al.). La mise en forme par emboutissage ou estampage est 

réalisée à partir d’une plaque composite à matrice thermoplastique consolidée 

(Thermoplastiques Renforcés Emboutissables ou TRE), obtenue par thermo-compression 

(Vieille, et al.). Un ensemble  poinçon / matrice est utilisé pour donner la forme à la pièce à 

partir de ces plaques (Figure 13). L’intérêt de ce procédé réside dans la mise en œuvre d’un 

semi-produit qui permet d’atteindre des cadences très élevées, proches de celles de la 

transformation de la tôle, et donc de satisfaire les grandes séries. Pendant longtemps seul les 

matrices en polypropylène ont pu pénétrer le domaine de la grande série en raison de son 

rapport qualité/prix correct. Plus récemment, le PEEK et le PEI ont fait leur apparition dans 

le cadre de la diffusion de ce procédé au  domaine aéronautique. De plus, un matériau à 

fibres de carbone (Carbon Mat Thermoplastic (CMT)) mis en œuvre par estampage ou 

emboutissage jusqu’à une pression de 300 bars  a été développé (Caba, 2005). Il est constitué 

de fibres de longueur comprise entre 12.7mm et 25.4mm et d’une matrice thermoplastique 

qui peut être du polypropylène ou du polyéthylène téréphtalate. Les taux volumiques de 

fibres sont compris entre 10 et 25% suivant les applications. 

 

L’emboutissage s’apparente à la transformation de la tôle et au thermoformage de feuilles 

thermoplastiques. La matière mise en œuvre suivant ce procédé flue peu. L’emboutissage 

permet l’obtention de pièces de grandes surface et ne présentant pas de variation 

d’épaisseur. Il est particulièrement adapté aux pièces habillées d’un tissu ou d’un autre 

revêtement. L’estampage s’apparente quant à lui plutôt au moulage par compression des 

SMC car le moulage s’effectue par écoulement de la matière pour remplir le moule. Il s’en 

distingue par le fait que le matériau est chauffé à la température de plastification du 

polymère alors que le moule est à une température inférieure. Des pièces complexes peuvent 

être fabriquées par estampage (variation d’épaisseur, nervure, bossages, évidements, …). 

Pare-chocs et carcasses de sièges sont fabriqués par estampage dans l’automobile. 

 

Le cycle de mise en forme comporte cinq phases (Gazo-Hanna, et al., 2009): 

- chauffage de la matière pour diminuer la viscosité de la résine 

- transfert du produit chaud sur la presse de compression 

- pressage de la plaque de TRE à chaud (poinçon/matrice) 

- refroidissement de la pièce sous pression pour garantir sa stabilité dimensionnelle 

- démoulage de la pièce qui poursuit son refroidissement à Tambiante 

 

 
Figure 13. Les différentes étapes du procédé d’estampage (Vieille, et al.) 
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Les températures de chauffage des plaques de TRE sont, pour les deux procédés, supérieures 

à la température de fusion du thermoplastique constituant les plaques. Néanmoins, la 

température est légèrement plus élevée dans le cas de l’estampage car la matière doit 

davantage s’écouler dans le moule. Une viscosité plus faible est donc nécessaire. La 

différence entre les deux procédés réside dans la pression appliquée. Elle est de 1 à 3 MPa 

pour l’emboutissage selon l’épaisseur de la pièce et la formulation de la matière alors que 

l’estampage nécessite l’application d’une pression de 10 à 20 MPa pour faire s’écouler la 

matière dans le moule. Par ailleurs la vitesse de compression peut varier entre 30 et 50 mm/s 

pour ce procédé. Ce procédé qui nécessite la fabrication d’outillages spécifiques à chaque 

modèle sera le plus souvent adapté à des séries de 500 à 5000 pièces (Union, 2001). 

Les paramètres identifiés dans la littérature (Diaz, et al., 2003)(Ye, et al., 2005)(Ning, et al., 

2007)(Vieille, et al.) comme influençant les propriétés mécaniques des pièces composites 

réalisées par ce procédé sont la température de préchauffage, la température des moules, la 

pression de formage, le temps de maintien sous pression et la vitesse de refroidissement. 

I.2.2) Composites à fibres discontinues et à matrice thermodurcissable  

Les méthodes de mise en œuvre des matières polymères renforcées thermodurcissables 

peuvent être classées suivant deux critères (Berbain, et al.) : 

- La série de production : 

• Petite : moins de 1000 pièces / an 

• Moyenne : 1000 à 15000 pièces / an 

• Grande : plus de 15000 pièces / an 

- Les dimensions de la pièce fabriquées : 

• Très petites : surface développée de quelques cm² 

• Petites : surface développée inférieure à 1m² 

• Moyennes : surface développée 1 à 5 m² 

• Grandes : surface développée supérieure à 5m² 

 

I.2.2.1) Procédés de  mise en œuvre par compression 

a) Sheet Molding Compound (SMC) 

Le matériau composite le plus couramment mis en œuvre par compression est le SMC (Sheet 

Molding Compound). Il s’agit d’un mat préimprégné, résultant de l’association de fils 

coupés ou continus, d’une pâte de résine polyester insaturée, de charges et même d’un agent 

de démoulage. Il se présente sous la forme d’une feuille, d’où le nom de « sheet », dont la 

spécificité réside dans les propriétés viscosélastiques lui permettant de s’écouler et de 

remplir totalement l’empreinte d’un moule sous l’action de la pression et de la température 

de moulage (Figure 14). 
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Figure 14. Mise en œuvre des SMC : a) Moule de compression de SMC (Berbain, et al.)  – b) Différents types de 

SMC (Al-Maghribi, 2008) 

Les étapes du moulage sont les suivantes :  

- ouverture du moule 

- dépôt du SMC 

- fermeture du moule et écoulement de la matière 

- réticulation  

- ouverture du moule 

- démoulage de la pièce 

 

Il est possible d’obtenir des temps de cycles de l’ordre de 1 minute pour des pièces de 2 à 3 

mm d’épaisseur. 

 

Les différents types de SMC représentés à la Figure 14.b sont : 

 

SMC-R : fibres coupées orientées aléatoirement (longueur 12 à 50mm) 

SMC-D : fibres coupées unidirectionnelles (longueur 100 à 200mm) 

SMC-C : fibres continues aléatoirement 

SMC-C/R : fibres continues + fibres orientées aléatoirement 

SMC-D/R : fibres coupées unidirectionnelles + fibres coupées orientées aléatoirement 

 

L’ensemble du matériau (fibres et polymère) se déplace dans le moule. L’opération consiste à 

déposer sur le plateau inférieur de la presse une masse de matériau à mouler (compound) 

correspondant à la masse de la pièce à réaliser et sous l’action de la pression et de la 

température lors de la fermeture de la presse, le matériau s’écoule lentement pour remplir 

l’empreinte du moule. Selon le type de SMC, les pressions varient de 5 à 10 MPa.  

 

L’inconvénient majeur du procédé de compression de SMC est le manque de contrôle de 

l’orientation des fibres du fait de l’hétérogénéité des SMC. Les pièces qu’il permet de 

fabriquer présentent donc une dispersion des propriétés mécaniques au sein d’une même 

pièce mais également d’une pièce à l’autre, dispersion intrinsèque au procédé de fabrication. 

b) HexMC 

Le matériau HexMC® fournit par Hexcel est un mat préimprégné constitué de bandes de 

fibres de carbone unidirectionnelles imprégnées de résine époxyde et orientées aléatoirement 

dans le plan du mat (Figure 15). Il s’agit en quelques sortes de mats de carbone / époxy qui 

contiennent un taux massique de fibres élevé (57%). La résine présente de bonnes propriétés 

d’écoulement, la qualité de l’ensimage des fibres est telle qu’elle garantit une très bonne 

adhésion fibre-matrice. Les résines utilisées pour l’imprégnation possèdent une cinétique de 
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réticulation rapide et présentent également des propriétés de démoulage excellentes (Aubry, 

2001). Le coût de préparation de la matière première est plus élevé que dans le cas de 

préimprégnés standards, générant ainsi un prix à l’achat du matériau plus élevé dans le cas 

de HexMC®. En revanche, celui de la mise en œuvre est considérablement moins cher 

(Feraboli, et al., 2010,d). 

 
Figure 15. Orientation aléatoire des bandes fibres unidirectionnelles de carbone sur un pli de matériau HexMC 

non réticulé (Feraboli, et al., 2009,a) 

Les pièces fabriquées avec le matériau HexMC® sont constituées d’un empilement de plis de 

ce préimprégné moulé par compression. Deux ou trois pourcents en masse de la résine 

initialement présente dans le préimprégné est généralement perdue à travers les évents 

(bavures de la pièce), conduisant à des taux volumiques de  renforts dans les pièces 

réticulées de l’ordre de 57 à 58%(Feraboli, et al., 2009,a). Le matériau HexMC® permet de 

réaliser des pièces ayant des propriétés mécaniques en partie identiques aux stratifiés quasi-

isotropes. Il apparaît séduisant pour des applications de structures secondaires 

aéronautiques car la mise en œuvre du procédé engendre un faible écoulement de la matière 

et génère donc un faible réarrangement des renforts durant le moulage (Feraboli, et al., 

2009,a), (Feraboli, et al., 2009,b). 
 

Les avantages principaux de ce matériau sont nombreux : temps de main d’œuvre pour sa 

mise en œuvre faible comparé aux autres procédés de fabrication de pièces composites 

structurales, utilisation de démoulant superflue, peu de chutes issues d’usinage post-

démoulage, perte de matière première négligeable, et enfin possibilité de produire des pièces 

aux formes tridimensionnelles sans usinage. En revanche, les moules de mise en œuvre de 

HexMC® sont plus onéreux que ceux des préimprégnés classiques. L’utilisation de ce 

matériau convient donc davantage à de gros volumes de production. 

c) Procédé DCRP (Directed Carbon Fiber Preforming Process) 

Plus récemment un procédé de fabrication de composites à matrice époxy et à fibres 

discontinues longues a été développé par l’université de Nottingham. Il est appelé procédé 

DCFP pour Directed Carbon Fiber Preforming (Harper, 2006) et s’apparente à un procédé 

RTM dont la préforme est élaborée de fibres discontinues liées par une faible quantité de 

matrice.  

La préforme est fabriquée en dispersant à la surface du moule des fibres discontinues, 

découpées par l’intermédiaire d’une tête de découpe placée en amont de la buse d’injection, 

et de la résine époxyde (5% en masse) (Figure 16). Puis, une phase de consolidation permet 

de presser la matière à l’aide d’un poinçon chauffé, de façon à diminuer la viscosité du 

polymère dans le but de le répartir le plus homogènement possible entre les fibres, le 

polymère servant de liant entre ces-dernières. Le poinçon est ensuite refroidi pour refroidir 

la préforme (et donc stabiliser sa forme), qui est finalement placée dans un moule dans lequel 
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la même résine que celle qui a été utilisée pour lier les fibres de la préforme est injectée par le 

procédé RTM puis réticulée. 

 

 
 

Figure 16. Schématisation des étapes de fabrication de la préforme du procédé DCFP (Harper, 2006) 

L’orientation des fibres discontinues peut être maîtrisée grâce au bras articulé (robot) 

pilotant leur dépôt dans le moule de la préforme, ce qui permet d’augmenter les 

performances mécaniques dans une direction privilégiée. 

I.2.2.2) Procédés de mise en œuvre s’apparentant à l’injection 

Les procédés apparentés à l’injection ont l’avantage de permettre la fabrication de pièces aux 

formes complexes. L’écoulement de la matière dans les moules est beaucoup plus importante 

que dans le cadre de la mise en œuvre par compression. Il est donc nécessaire de se placer, 

par préchauffage, au minimum de la courbe de viscosité de la résine thermodurcissable 

(Figure 17) de façon à faciliter le remplissage et minimiser la dégradation des fibres pendant 

l’injection en diminuant les contraintes de cisaillement imposées à la matière (Ishida, et al., 

1994). 

 

 
I : Augmentation de la viscosité par réaction chimique - II : Abaissement de viscosité par chauffage 

III : Viscosité résultante : III = II + II  

Figure 17. Variations de la viscosité et de la fluidité des matières thermodurcissables en fonction de la 
température (Chevalier) 

Le démoulage des pièces thermodurcissables doit être effectué à une température inférieure 

à la température de transition vitreuse de la pièce réticulée (Ishida, et al., 1994) dans le but de 

ne pas déformer les pièces durant cette étape. 

a) Transfert 

Le moulage par transfert consiste à transférer sous pression la matière à mouler placée dans 

une cavité appelée pot de transfert, vers les empreintes d’un moule chaud fermé. Le transfert 

n’est possible que si la viscosité de la matière est abaissée au préalable par préchauffage. Le 

transfert s’effectue par des canaux généralement usinés dans le plan de fermeture du moule. 

Généralement, la force de transfert est appliquée sur la matière par un vérin auxiliaire, le 

verrouillage du moule étant assuré par le vérin principal de la presse (Figure 18). 
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a)          b) 

Figure 18. Procédé de mis en œuvre par transfert : a) Presse de transfert hydraulique à vérin de transfert 
supérieur – b) Moule de transfert supérieur (Chevalier) 

Dans le cas des moulages par compression et par transfert, l’utilisation de pastilles de 

matière à mouler de masses déterminées facilite les opérations de manipulation et de dosage. 

Les pastilles doivent avoir un diamètre légèrement inférieur à celui du pot de transfert car 

elles gonflent pendant le préchauffage. Elles peuvent être produites manuellement à l’aide 

d’une empreinte et d’une presse travaillant à froid (Chevalier). 

 

Il est à noter que les matières à fibres longues se prêtent en général mal au moulage par 

transfert (difficultés de chargement du pot de transfert, détérioration des fibres, orientation 

des fibres lors du passage dans les canaux de transfert) (Chevalier). 

b) Injection et injection-compression des thermodurcissables 

Le moulage par injection de thermodurcissables renforcés de fibres peut être considéré 

comme une amélioration, par automatisation, du procédé de moulage par transfert. Une vis-

piston assure le dosage, le préchauffage et l’injection de la matière dans le moule chaud. A 

l’inverse de l’injection de polymères thermoplastiques, la température du moule n’est pas 

froide et il n’y a pas création d’une couche solidifiée au contact des parois du moule pendant 

le remplissage. A l’inverse, la matière au contact des parois est fluide et glisse sur ces-

dernières. De plus, le procédé génère une distribution de la longueur des fibres dans les 

pièces injectées car les fibres sont coupées à chaque changement brutal de section dans 

l’empreinte (Singh, et al., 1998). En effet, une restriction de section de l’empreinte engendre 

une augmentation du taux de cisaillement. Ainsi, il est préférable d’utiliser un seuil 

d’injection pas trop étroit.  

 

Une variante du procédé de moulage par injection consiste à injecter la matière dans un 

moule non totalement fermé (ouverture de quelques millimètres) et à assurer la compression 

après la fin de l’injection. On l’appelle injection-compression. Elle permet l’usage de 

pressions d’injection plus faibles et facilite le dégazage des matières thermodurcissables 

réticulant par polycondensation (Chevalier). 
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c) Procédé ZMC 

Le terme ZMC désigne autant le produit fabriqué que la technologie d’injection 

correspondante. Le procédé a été mis au point spécialement pour la réalisation de pièce de 

carrosserie (volet arrière de la Citroën BX). Il permet de moins détruire la fibre que les 

procédés types injection de prémix par l’utilisation de deux fourreaux concentriques (Figure 

19). 

 

 
Figure 19. Procédé ZMC (Berbain, et al.) 

Le fourreau extérieur sert de chambre de stockage de la matière dosée par la vis et le fourrau 

intérieur sert de piston d’injection dans le moule. La vis n’est utilisée que comme élément de 

dosage de la matière. De plus, les formulations des matériaux utilisées pour ce procédé ont 

été adaptées de celles des BMC en vue d’obtenir de meilleures propriétés mécaniques. Ce 

procédé a été étudié par Blanc (Blanc, 1988). 

d) Procédé RIM et R-RIM 

Le procédé Reaction Injection Molding (RIM) consiste à injecter, dans un moule fermé et sous 

une faible pression (0.5 MPa), des composants réactifs mélangés dans une canne juste en 

amont du moule (Berbain, et al.). Ce procédé a été développé avec des polyuréthanes dont 

les composants de base sont les polyols et les iso-cyanates. Dans le cas du moulage de 

matières réactives renforcées on parle de procédé R-RIM pour Reinforced-RIM. 

e) Bulk Molding Compound (BMC) 

L’appellation de premix est attribuée à l’ensemble des semi-produits résultant de 

l’association de résines, charges et renforts sous forme de fibres coupées, destinés aux 

procédés de moulage pour grandes séries. Ces produits se différencient du mat 

préimprégnés par leur présentation en vrac. Dans l’industrie des composites, les spécialistes 

parlent de BMC (Bulk Molding Compound) et de DMC (Dough Molding Compound), qui 

contient un agent de murissement, comme les formulations de SMC.  

Les renforts sont essentiellement des fils de verres de 6 à 25mm de longueur et les taux 

massique de renfort sont compris entre 15 et 25%. C’est en moyenne plus faible que les SMC, 

ce qui permet d’introduire davantage de charges, d’où leur intérêt économique (coût moins 

élevé que les SMC).  

Les prémix sont destinés à une mise en œuvre par injection haute pression (procédé pour les 

grandes séries). La matière est injectée froide dans un moule chaud, c'est-à-dire l’inverse de 

l’injection de polymère thermoplastique chargé de fibres courtes. Comme dans le cas du 

procédé de compression de SMC, l’ensemble du matériau se déplace dans le moule (fibres et 

résine). Les pressions (de l’ordre de 15 à 18 MPa, soit 150 à 180 bars) et les vitesses mises en 

jeu sont plus importantes que pour la compression de SMC. De plus, le très bon écoulement 

de la matière et les cinétiques de réticulation très rapides des résines employées permettent 

d’obtenir des temps de cycles très courts. 

La presse d’injection est similaire aux presses à injecter les thermoplastiques, chargés ou non 

(Figure 20). 
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Figure 20. Injection de thermodurcissables renforcés par système vis-piston (Berbain, et al.) 

Un réservoir de matière alimente le cylindre préchauffé pour fluidifier le produit. A 

l’intérieur du cyindre une vis assure à la fois le dosage de la matière et l’injection de la 

matière dans l’empreinte du moule. Les moules sont fixés sur une presse à plateaux. La 

pression d’injection étant pratiquement le double de celle mise en jeu pour la compression de 

SMC, les dimensions des pièces sont donc limités. Les BMC trouvent naturellement leurs 

applications dans les pièces complexes de grande diffusion telles que matériel électrique, 

pièces automobiles ne nécessitant pas de caractéristiques mécaniques importantes, carters ou 

pièces de capotage dans l’électroménager, dans l’outillage, … 

 

I.3) Rhéologie de composites à fibres discontinues 

L’étude de la rhéologie vise à déterminer les facteurs influençant la viscosité dynamique 

d’un fluide (η) et d’identifier son évolution en fonction de ces facteurs. Cette propriété est 

indispensable afin de prédire les profils d’écoulement dans les moules, responsables de 

l’orientation des fibres dans les matériaux (cf paragraphe I.4) et d’estimer les pressions mises 

en jeu pour les remplissages des moules. 

Les travaux relatifs à l’injection de résines thermodurcissables renforcées de fibres 

discontinues ne sont pas nombreux. Nous nous sommes donc penchés sur les travaux 

traitants de l’écoulement au sens large du terme de polymères  renforcés de fibres longues (> 

1 mm), y compris dans le cadre de mise en œuvre par des procédés induisant moins 

d’écoulement de matière que le procédé d’injection. 

I.3.1) Moyens expérimentaux d’étude de la rhéologie des 

matériaux composites à fibres discontinues 

La rhéologie des polymères thermodurcissables chargés de fibres est complexe car la 

viscosité d’un tel matériau dépend de la température et du taux de cisaillement dγ/dt imposé 

au matériau. La viscosité diminue si l’on augmente un de ces paramètres. Pour une valeur 

fixée de ces paramètres, elle dépend également de la cinétique de réticulation du matériau. 

Une simplification souvent utilisée consiste à étudier ces matériaux en l’absence de réaction 

de réticulation (condition réalisable en se plaçant à faible température). De plus, dans la 

plupart des cas, les auteurs font également la simplification consistant à supposer que la 

densité de fibres et les phénomènes d’orientation des fibres n’ont pas d’influence sur la 

rhéologie des thermodurcissables chargés de fibres courtes. 
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La technique la plus utilisée pour étudier la rhéologie des polymères en vue de l’injection 

thermoplastique est le rhéomètre capillaire (Figure 21).  Cet appareil est basé sur le principe 

de l’écoulement de Poiseuille dans un capillaire. On force le matériau à s’écouler à un débit 

constant, dans un tube de diamètre constant et la perte de charge (p1-p2) le long du capillaire 

est mesurée. Un capteur de pression mesure la pression d’injection et la mesure de la vitesse 

d’injection permet de calculer le taux de cisaillement apparent. 
 

 
Figure 21. Schéma de principe d’un rhéomètre capillaire (Le, 2008) 

Cependant, dans le cas de polymères thermodurcissables chargés de fibres, il semble que 

cette technique ne soit pas adaptée. Tout d’abord, le calcul du taux de cisaillement est fait en 

supposant une adhésion parfaite aux parois, ce qui est faux car les polymères 

thermodurcissables glissent sur les parois des moules à l’inverse des thermoplastiques qui y 

adhèrent et par ailleurs des bouchons d’amas de fibres se forment lors de l’écoulement de ce 

matériau. Dans le meilleur des cas ces-derniers progressent par à coup et engendrent un 

essorage de la résine, rendant impossible la détermination d’une loi régissant le 

comportement rhéologique du matériau, car les courbes expérimentales sont délicates à 

interpréter (Blanc, 1988)(Owen, et al., 1976). De plus, ce type de rhéomètre permet de 

déterminer une viscosité de cisaillement alors que l’on associe classiquement au 

comportement rhéologique de ces matériaux certes un écoulement de cisaillement près des 

parois et mais de type élongationnel à cœur du capillaire. Il faut présupposer des lois de 

comportement avant de dépouiller les résultats, ce qui est problématique. Enfin, le rhéomètre 

capillaire induit une orientation très marquée du renfort et il est capital de prendre en 

compte cette orientation lors de la détermination de la viscosité (Owen, et al., 1976)(Gibson, 

et al., 1985).  

Pour toutes ces raisons, il paraît donc difficile d’étudier la viscosité de thermodurcissables 

chargés de fibres en utilisant le rhéomètre capillaire. 

 

Le rhéomètre cône-plan permet de déterminer l’évolution de la viscosité d’un matériau en 

fonction de sa vitesse de déformation mais aussi de sa température (Figure 22). Un 

mouvement sinusoïdal de fréquence fixée f et de déformation imposée ε est appliqué au cône 

supérieur. Le couple et le déphasage sont mesurés, afin d’obtenir les composantes 

visqueuses G’’ et élastiques G’ de la viscosité complexe η*.  
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Figure 22. Schéma de principe d’un rhéomètre cône-plan (Le, 2008) 

Ce moyen semble cependant mal adapté pour les matériaux renforcés de fibres longues car 

les fibres masquent les changements de viscosité de la résine (Blanc, 1988)(Caba, 2005).  
 

Devant la difficulté d’étudier la rhéologie de ce type de matériaux avec les moyens 

classiques, Orgeas et al. (Orgéas, et al., 2008) ont mis au point un rhéomètre spécifique pour 

étudier la rhéologie des BMC, SMC et GMT (Figure 23.a). Celui-ci est installé sur une 

machine de traction-compression. 

 

  
a)           b) 

Figure 23. Rhéomètre développé par Orgeas et al. (Guiraud, et al., 2009) : a) Schéma du rhéomètre – b) Courbes 
33 = f(ε33) pour plusieurs vitesses de fermeture du moule 

Le principe consiste à comprimer un empilement cylindrique de BMC dans le rhéomètre à 

vitesse de déformation axiale constante. Au cours des essais, l’effort F et la hauteur h sont 

enregistrés tandis que les déformations et contraintes axiales moyennes sont calculées. 

L’observation des courbes représentant les contraintes axiales moyennes en fonction des 

déformations axiales de compression (Figure 23.b) permet de déterminer les contraintes 

nécessaires pour déplacer le matériau sur des distances comparables à celles parcourues 

durant le remplissage d’un moule. Le comportement rhéologique d’un matériau composite à 

fibres discontinues peut ainsi être modélisé (Guiraud, et al., 2009). Néanmoins, les 

hypothèses sous-jacentes à l’exploitation des essais négligent les effets viscoélastiques, ne 

prennent pas en compte les séparations fibre-résine (monophasique) et considèrent que le 

comportement mécanique du matériau durant le remplissage ne dépend pas de l’orientation 

des fibres. 

 

Dans l’industrie, certains moyens ont également été développés dans le but de caractériser la 

viscosité des BMC dans une optique de moulage. Le seul essai normalisé (ASTM D3123) est 

le test de l’écoulement en spirale (Figure 24.a). Le test de « Flow Die Machine »  est 
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également très utilisé. Après avoir placé le matériau dans une chambre de transfert, les essais 

consistent à appliquer un effort constant à température fixée et à mesurer la longueur de 

matière qui s’écoule dans le moule dans le premier cas ou la masse de matière extrudée à 

travers une filière « en V » dans le second cas (Figure 24.b). 

  

         
a)           b) 

Figure 24. Outillage de tests rhéologiques mis en œuvre dans l’industrie des BMC : a) Test de l’écoulement en 
spirale – b) Test du « Flow Die Machine » (Weber) 

Le matériau s’écoule jusqu’à réticulation et la quantité de matériau qui s’est écoulée avant 

réticulation caractérise son niveau de viscosité. Ces essais fournissent donc un indice de 

viscosité ressemblant à l’indice MFI utilisé pour les thermoplastiques injectés, et caractérisent 

également l’état d’avancement de la réticulation durant le stockage du matériau. Ces moyens 

d’essais semblent être appropriés au domaine de l’industrie car ils permettent d’adapter les 

paramètres d’un procédé en fonction des résultats de ces essais. Ils peuvent également servir 

de moyens de contrôle de la qualité du matériau afin d’estimer sa moulabilité et de fournir 

un indice d’avancement de la réaction de réticulation. Néanmoins, ces techniques 

expérimentales ne permettent pas d’étudier finement le comportement rhéologique d’un 

matériau en vue de l’optimisation du procédé de moulage par injection. 

 

Du fait de la nature chargée et réactive des polymères renforcés de fibres discontinues, les 

problèmes expérimentaux de mesure de la viscosité sont donc nombreux. 

I.3.2) Lois de comportement rhéologiques des matériaux composites à 

fibres discontinues 

Les auteurs s’accordent pour dire que les matériaux thermodurcissables renforcés de fibres 

discontinues sont des produits hétérogènes, non newtoniens et de viscosité élevée (Blanc, 

1988)(Le, et al., 2007)(Kenny, et al., 1996). En effet, l’addition de fibres à un polymère 

thermodurcissable lui confère un comportement fortement rhéofluidifiant ou 

pseudoplastique, c'est-à-dire que sa viscosité diminue avec l’augmentation du cisaillement. 

Ce comportement modifie l’écoulement du composite à l’état « fondu » qui de newtonien 

aux faibles vitesses d’injection devient non-newtonien pour les grandes vitesses d’injection 

(Singh, et al., 1998). 

Le comportement rhéologique de la matière évolue aussi au cours du remplissage avec la 

température et l’état de contrainte de la matière. Il est classiquement modélisé par une loi 

newtonienne, dans le cas où l’on considère la viscosité indépendante du taux de cisaillement.  

 

Le caractère rhéofluidifiant de polymères chargés de fibres discontinues a été étudié 

principalement pour les thermoplastiques à l’aide de la loi de Cross : 
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���, ��� � �	���
1 � ��	���. ��∗ ���� (1) 

 

où n et τ* sont des constantes caractéristiques du matériau (identifiées expérimentalement) et 

η0 est la viscosité du palier newtonien à la température T. 

 

La dépendance au taux de cisaillement du modèle de Cross permet de délimiter la transition 

entre le régime d’écoulement newtonien et le régime d’écoulement rhéo-fluidifiant (Figure 

25). Cela s’effectue en introduisant τ* correspondant à la contrainte de cisaillement à partir 

de laquelle se manifeste l’effet d’adoucissement de la contrainte de cisaillement sur la 

viscosité, plus ou moins marquée selon la valeur de n (indice de pseudo plasticité). 

 

 
Figure 25. Description de l’évolution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement par la loi de Cross-WLF 

(Haramburu, 2003) 

Le paramètre η0 de la loi de Cross correspond à la viscosité de la matière en l’absence de 

cisaillement à la température T (au niveau du palier de comportement newtonien pour des 

faibles taux de cisaillement sur la Figure 25). Si l’on néglige les effets de la pression, les 

variations de η0 sont représentées par la loi de William Landel et Ferry : 

 

�	��� � �∗. ���� ����� � ������ � � � ��� (2) 

 

Où c1, c2 et η* sont des constantes caractéristiques du matériau (identifiées 

expérimentalement) et TS est la température de non-écoulement de la matière. 

 

Cette loi présente l’avantage de prendre en considération les phénomènes de modification de 

structure du polymère intervenant autour de sa transition vitreuse. Les constantes C1 et C2 

ont pour valeur 17,44 51,6 K. Cette équation reste cependant valable quasi exclusivement 

pour observer le comportement mécanique dynamique de la résine dans l’intervalle Tg et Tg 
+ 50°C. 

 

Gibson et Williamson (Gibson, et al., 1985) définissent quant à eux la viscosité 

élongationnelle λ et la viscosité de cisaillement sous la forme d’une loi puissance :  

λ = A.(dε/dt)n-1 (3) 

η= B.(dγ/dt)m-1 (4) 
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où dε/dt le taux d’élongation, dγ/dt le taux de cisaillement, A, B, n et m des constantes à 

identifier expérimentalement. 

 

Owen et Whybrew (Owen, et al., 1976) proposent également une loi puissance pour décrire 

la viscosité de cisaillement de BMC : � � ����. ����� (5) 
  

L’indice de pseudoplasticité n diminue avec l’augmentation du taux volumique de renforts 

et la consistance K varie entre 2.103 et 17.103 Pa.sn. 

 

De plus, différents auteurs (Batchelor, 1971)(Lipscomb, et al., 1988) ont montré que la 

viscosité de polymères chargés de fibres discontinues était peu dépendante de l’orientation 

de celles-ci, dans le cas de régime dilué (cf paragraphe I.5.3.2.c). Inversement, des paramètres 

comme le taux de cisaillement ou la température sont très influents, exception faite des 

écoulements purement de type élongationnels (VerWeyst, et al., 1999). 

 

Les polymères thermodurcissables ont une viscosité qui dépend d’une part des paramètres 

classiques température et taux de cisaillement, et d’autre part de l’état d’avancement de la 

réaction chimique. Les appareils de rhéologie  ne permettent pas d’obtenir la mesure de 

viscosité directement fonction du degré d’avancement  mais en fonction du temps. Le degré 

d’avancement est quant à lui déterminé, également en fonction du temps, par analyse 

enthalpique différentielle (DSC). Le modèle développé par Castro et Macosko (Castro, et al., 

1980) utilise les informations de cinétique de réticulation de la résine pour le calcul de la 

viscosité selon la relation suivante : 

 � � �	� ��� ��� ��!"#$� 
(6) 

  

avec η (Pa.s) la viscosité du polymère, η0 (Pa.s) la viscosité à l’instant initial, αgel le taux de 

réticulation de la résine au point de gel, et A et B deux constantes. 

Ce type de modèle est très utilisé pour simuler le comportement rhéologique des résines 

réticulées très rapidement par RIM (Reaction Injection Molding) (Yousefi, et al., 1997). 

 

Lee et Han (Lee, et al., 1987) montrent qu’une loi de type WLF décrit parfaitement le 

comportement rhéologique de polymères thermodurcissables : 

 

ln 	���� � ln 	 �( � ). �� � �(�* � � � �(  (7) 

 

Tg est la température de transition vitreuse, a et b deux paramètres dépendant de α par les 

lissages polynomiaux. 

 

Un modèle de Castro et Macosko modifié permet même de prendre en compte 

simultanément les effets de la réticulation de la résine et de la température sur la viscosité de 

la résine (Ivankovic, et al., 2003)(Lelli, et al., 2009) :   
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(8) 

Avec ηg (Pa.s) la viscosité du polymère à la transition vitreuse (généralement fixée à 1012 Pa.s, 

αgel le taux de réticulation de la résine au début de la gélification, Tg la température de 

transition vitreuse du polymère et nrhéo une constante. 

I.3.3) Remplissage des moules par procédés de moulage de fibres 

discontinues 

Owen et al. (Owen, et al., 1978) ont observé que l’évolution du front de matière lors du 

moulage par transfert de BMC dans une plaque rectangulaire se fait en arcs de cercles, 

centrés sur le point d’injection  (Figure 26). Le front se redresse ensuite dès qu’il atteint une 

paroi latérale. Cette évolution est identique à celle observée pour les matériaux 

thermoplastiques. 

 

    
a)          b) 

Figure 26. Progression du front de BMC dans le moule d’après Owen et al : a) injection par le bout de la plaque 
rectangulaire – b) injection par le dessus au centre de la plaque (Owen, et al., 1978) 

De plus, plus le débit d’injection de thermodurcissables chargés de fibres discontinues est 

important, plus la pression dans le moule est élevée (Blanc, 1988). Ainsi l’évolution des 

pressions en fonction des débits d’injection d’un thermodurcissable chargé de fibres longues 

observée par Blanc présente un comportement fortement pseudoplastique (Figure 27.a). 

L’augmentation dans le domaine de mesure, est non linéaire, et pour les débits supérieurs à 

600cm3/s, les pressions n’évoluent presque plus. L’allure des courbes de pressions est 

similaire à celle rencontrée dans le cas des polymères thermoplastiques. De plus, 

l’augmentation de la température induit une chute de la viscosité qui entraine la diminution 

de la pression indiquée par le capteur P2, placé plus loin du seuil d’injection que le capteur P1 

(Figure 27.b). Par contre la pression P1 à l’entrée du moule est indépendante de la 

température du moule. 

   
a)             b) 

Figure 27. Evolution des pressions en fin de remplissage en fonction a) Du débit d’injection dans un disque. 
(Tmoule = 50°C, Tmatière = 170°C)- b) De la température du moule (Blanc, 1988) 

P1 : pression en sortie de seuil d’injection, P2 pression à mi-chemin entre le seuil et les parois du moule 
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Blanc a également montré que dans lors de l’injection de thermodurcissables renforcés de 

fibres discontinues, la pression régnant dans le moule à la fin du remplissage augmentait très 

fortement avec la diminution de l’épaisseur du moule (Blanc, 1988). Ce résultat est cohérent 

avec une analyse pseudoplastique qui prévoit une évolution de la pression avec l’inverse de 

h2n+1, h étant l’épaisseur du moule et n l’indice de pseudoplasticité du produit (Agassant, et 

al., 1986). 

 

Enfin, plusieurs auteurs ont observé que la viscosité élongationnelle des polymères 

thermodurcissables chargés de fibres discontinues est cent fois supérieure à celle de 

cisaillement (à comparer à 3 pour les liquides classiques) (Gibson, et al., 1985),(Lee, et al., 

1981) et qu’elle dépend également de la longueur des fibres. Cela explique les pertes de 

charge importantes que l’on peut trouver dans les convergents. 

 

I.4) Comportement mécanique en traction des matériaux 

composites chargés de fibres discontinues 

I.4.1) Comportement mécanique des composites à matrice 

thermoplastique renforcés de fibres discontinues 

De nombreux auteurs ont étudié le comportement mécanique de matériaux composites à 

fibres discontinues et à matrice thermoplastique.  

 

Les courbes σ=f(ε) de ces matériaux présentent systématiquement une zone linéaire 

caractérisant un comportement élastique du matériau, puis une zone non-linéaire traduisant 

l’endommagement du matériau jusqu’à rupture. La Figure 28 représente par exemple l’allure 

de la courbe contrainte-déformation de deux grades de PEEK renforcés de 40% en masse de 

fibres courtes (200μm) de carbone haut module et mis en œuvre par injection (Crevel, et al., 

2012).  

 

 
Figure 28. Propriétés mécaniques en traction de deux grades de matériaux Carbone/PEEK à fibres courtes et 

élaborés par injection (Crevel, et al., 2012) 

Le Tableau 2 compare les propriétés mécaniques en traction de plusieurs matériaux à fibres 

discontinues et à matrice thermoplastiques mis en œuvre par différents procédés. 
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Tableau 2. Caractéristiques comparées de matériaux  à fibres discontinues et à matrice thermoplastiques 

fabriquées par différents procédés 

De plus, les chercheurs ont mis en évidence que les propriétés mécaniques de ces matériaux 

dépendaient fortement des paramètres de fabrication (Sankaran, et al., 2012), de l’influence 

du taux volumique de fibres (Caba, 2005),(Dray Bensahkoun, 2006), de la nature de 

l’ensimage (Caba, 2005), (Crevel, et al., 2012) et de l’épaisseur de l’éprouvette testées (Dray 

Bensahkoun, 2006). 

I.4.2) Comportement mécanique des matériaux à fibre discontinue et à 

matrice thermodurcissable réalisés par compression 

Les données dans la littérature sur le comportement mécaniques de matériaux composites à 

fibres discontinues et à matrice thermodurcissable fabriqués par injection sont quasi-

inexistantes. Les résultats obtenus pour les matériaux réalisés par compression seront donc 

présentés. 

 

Les SMC-R constitués d’une matrice en polyester et renforcés de fibre de verre ont été 

largement étudiés. Ils ont un comportement en traction élasto-plastique à écrouissage 

cinématique linéaire (Hour, et al., 1993), (Al-Maghribi, 2008) (Figure 29).  
 

 
Figure 29. Courbe de comportement (σ,ε) du matériau SMC-R dans le sens longitudinal (Al-Maghribi, 2008) 

Trois étapes distinctes du comportement peuvent être identifiées sur la courbe σ=f(ε). La 

première correspond à l’évolution linéaire liée au comportement élastique, et donc 
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réversible, du matériau SMC. Aucun endommagement significatif ne survient lors de cette 

étape durant laquelle le module élastique du matériau est estimé. 

La deuxième étape correspond au début du mécanisme d’endommagement du matériau, se 

traduisant par l’apparition de fissures localisées sur les fibres orientées de 90° à 60° 

relativement à la direction de traction. Des microfissures de la matrice peuvent aussi 

rarement survenir dans cette étape, ce type de mécanisme d’endommagement est localisé 

dans des zones à fort taux de matrice et ces microfissures sont rapidement stabilisées. Cette 

étape se repère sur la courbe (σ,ε) par la présence d’un coude (« knee-point » en anglais) 

dont la position dépend de la qualité de l’interface fibre-matrice. 

La troisième et dernière étape correspond à une évolution relativement linéaire. Elle décrit la 

croissance et la propagation des dommages avant la rupture macroscopique du matériau. 

Pendant cette étape, les fissures interfaciales qui existent autour des fibres se propagent et 

l’ouverture des fissures grandit. De plus, de nouvelles fissures inter-faciales sont créées sur 

les fibres les moins désorientées. Dans cette étape, la courbe (σ,ε) a une pente, et donc un 

module d’élasticité, plus faible qu’initialement. 

 

Le module en traction du SMC-R renforcé de 25% en masse de fibres de verre est de 11,6 

GPa, sa contrainte à rupture de 60 MPa et sa déformation à rupture de 1.3% (Al-Maghribi, 

2008). De même, la limite élastique d’un SMC-R varie entre 42 et 51 GPa, alors que les 

contraintes à rupture sont comprises entre 115 et 150 MPa suivant que le taux massique de 

fibres varie de 35% à 40% (Lachaud, 1999).  

 

L’endommagement des SMC-R évolue de manière logarithmique en fonction du taux de 

restitution de l’énergie (Al-Maghribi, 2008) (Figure 30.a). L’observation au Microscope 

Electronique à Balayage des faciès de rupture en traction (Figure 30.b) montre que la rupture 

de l’interface fibre-matrice joue un rôle prédominant dans la dégradation du matériau SMC-

R (Figure 30.a). Les microfissures inter-faciales sont également présentes sur l’ensemble de la 

partie utile des éprouvettes de traction (Figure 30.b). En revanche, les autres mécanismes 

d’endommagement peuvent raisonnablement être négligés. 

 

                 
a)               b) 

Figure 30. Endommagement en traction des SMC-R : a) Endommagement macroscopique en fonction du taux de 
restitution de l’énergie libre – b) Observation au MEB de l’endommagement à l’échelle microscopique par 

décohésion de l’interface fibre-matrice (Al-Maghribi, 2008) 

Les matériaux HexMC® mis en œuvre par compression ont un module d’élasticité moyen en 

traction de 43 GPa (Aubry, 2001), (Feraboli, et al., 2009,b). Feraboli et al. ont estimé la 

dispersion du module d’élasticité en traction d’une population d’échantillons fabriqués en 
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HexMC de référence (T700/2510UD-36%) à 17%, le module variant entre 31 GPa et 52 GPa. 

Les éprouvettes présentant une stratification quasi-isotrope et réalisées avec le préimprégné 

unidirectionnel ayant servi à fabriquer les mats de HexMC® ont un module d’élasticité en 

traction de 45 GPa. Le préimprégné unidirectionnel à partir duquel est fabriqué le HexMC a 

un module sens longitudinal de 144 GPa et un module sens transversal de 8,4 GPa (Feraboli, 

et al., 2010,e). 

 

Les modules moyens en traction et compression du matériau HexMC fabriqué à partir du 

préimprégné unidirectionnel 8552/AS4 est également quasi-équivalent à celui du stratifié 

quasi-isotrope fabriqué avec le préimprégné AS4/8552 (Boursier, et al.) (Figure 31.a). 

L’ensimage des fibres des matériaux HexMC® est très bon ce qui permet d’avoir de très 

bonnes propriétés d’adhésion entre les fibres et la matrice. En effet, la contrainte à rupture en 

traction du HexMC est d’environ 300MPa (Aubry, 2001), bien que les contraintes à rupture 

du HexMC et du stratifié quasi isotrope varient du simple au double (Figure 31.b). 

 

     
a)              b) 

Figure 31. Comparaison des propriétés en traction et compression du HexMC AS4/8552 avec ceux du stratifié 
quasi-isotrope fabriqué à partir des mêmes matériaux (Boursier, et al.) : a) modules d’élasticité – b) contraintes à 

rupture 

Le fait que les fibres discontinues des HexMC soient orientées aléatoirement et enchevêtrées 

contribue à stopper la propagation des fissures ou du moins à les ralentir considérablement. 

Boursier a observé que la première fissure apparaissait généralement en surface du matériau, 

soit dans les bandes d’UD non alignées dans la direction de la sollicitation soit à l’interface 

entre deux bande d’UD séparées par un amas de matrice (Boursier, et al.). 

 

Cependant, Feraboli et al. ont observé que les valeurs du module d’élasticité varient 

considérablement le long de l’éprouvette (Feraboli, et al., 2010,e). La dispersion mesurée sur 

le même échantillon peut atteindre jusqu’à 19% de la valeur moyenne du module d’élasticité 

sur la surface totale de l’éprouvette. Ainsi, sur l’éprouvette de la Figure 32 le module 

minimum local est de 22 GPa (3,22 Msi), alors que le module maximum peut localement 

atteindre 75 GPa (10,83 Msi). Le module global de ce matériau, calculé grâce aux mesures de 

déformations de la partie utile complète par mesure de champ, est de 43 GPa. 
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Figure 32. Exemple de cartographie surfacique du module d’élasticité (exprimé en Msi) dans le sens longitudinal 

d’une éprouvette de HexMC  (Feraboli, et al., 2010,e)  

Le matériau élaboré par compression de HexMC est donc un matériau fortement hétérogène. 

Ceci s’explique par l’orientation aléatoire des bandes de fibres unidirectionnelles initialement 

dispersées lors de la fabrication du préimprégné de HexMC. Néanmoins, la dispersion sur 

les modules globaux, c'est-à-dire le module calculé en moyennant les différents modules 

locaux à la surface d’une éprouvette, sur une population d’échantillons est lui inférieur à 5%. 

Ainsi, même si le matériau est hétérogène à échelle locale, le procédé de fabrication est quant 

à lui répétable. 

 

Ces résultats montrent cependant que le suivi de déformation d’éprouvettes au moyen de 

jauges d’extensométrie ou d’extensomètres mécaniques ne convient pas car il s’agit de 

mesures locales, focalisées sur une voire quelques bandes de fibres unidirectionnelles. Les 

déformations mesurées vont donc dépendre grandement de leur position sur l’éprouvette. 

En effet, la distribution des bandes d’UD à l’échelle mésoscopique affecte la mesure locale du 

module d’élasticité. Cette distribution affecte d’ailleurs davantage la mesure du module 

macroscopique que les propriétés fibres/matrice à l’échelle microscopique (Feraboli, et al., 

2009,b). Les mesures de déformations par corrélation d’image numérique conduisent à un 

résultat moyennant les mesures effectuées sur l’ensemble de la surface de l’échantillon 

étudié. 

 

Feraboli et al. ont suivi l’endommagement du matériau HexMC par essais de traction cyclés 

(Feraboli, et al., 2010,d) et après chaque cycle l’éprouvette est retirée pour effectuer une 

analyse ultrasons de type C-Scan. Des codes couleurs permettent de repérer les zones dans 

lesquelles apparaissent des dommages (Figure 33.a). Dans la majorité des cas, les zones 

présentant des défauts avant essai ne correspondent pas aux zones de rupture lors des essais 

de traction (Feraboli, et al., 2010,d) (Figure 33.a). La surface totale endommagée est 

également calculée après chaque cycle de traction par analyse d’image des cartographies C-

Scan. La surface totale endommagée évolue de façon exponentielle en fonction de la 

contrainte appliquée à l’éprouvette (Feraboli, et al., 2010,d) (Figure 33.b) dès lors que celle-ci 

peut être détectée. La limite de détectabilité correspond en général à 60 à 70% de la 

contrainte à rupture et l’endommagement est très rapide au-delà de cette contrainte. Cet 

endommagement intervient par fissuration transverse des bandes de fibres 

unidirectionnelles ainsi que par fissuration et décohésion entre bandes de fibres 

unidirectionnelles avec un léger endommagement des fibres. Il n’y a pas ou peu de rupture 

de fibres (Feraboli, et al., 2009,b). 
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Figure 33. Suivi de l’endommagement des matériaux HexMC (Feraboli, et al., 2010,d) : a) Clichés ultrasons 

d’éprouvettes avant (gauche) et après (droite) essais de traction quasi-statique cyclés jusqu’à rupture – b) 
Evolution de la surface endommagée en fonction de la contrainte appliquée pendant les essais de traction quasi-

statique cyclées effectués sur trois éprouvettes (17, 18 et 19) 

Harper a étudié le comportement mécanique de matériaux composites DCFP à matrice 

époxy renforcée de 30% en masse de fibres discontinues longues (23mm) (Harper, 2006). Le 

module d’élasticité en traction avoisine les 20 GPa dans le cas de fibres de carbone et 11 GPa 

avec des fibres de verres, tandis que la contrainte à rupture en traction atteint les 100 MPa 

avec des fibres de carbone et quasiment 120 MPa dans le cas des fibres de verre. 

 

I.5) Microstructure des matériaux composites à fibres 

discontinues et couplage avec les propriétés mécaniques 

La microstructure d’un matériau composite est directement responsable de ses propriétés 

mécaniques à l’échelle macroscopique. Quatre éléments définissent la microstructure de cette 

famille de matériaux : le taux volumique de fibre, l’ensimage des fibres, l’orientation des 

fibres et leur rapport de forme. 

I.5.1) Influence du taux volumique de fibres (Vf) sur les propriétés 

mécaniques du matériau composite 

Le taux volumique de fibre joue un rôle primordial dans les propriétés mécaniques des 

matériaux composites. L’augmentation du taux volumique de fibre induit une augmentation 

des propriétés mécaniques des matériaux composites.   

 

Ainsi, dans le cas d’un polyarylamide renforcé de fibres courtes de verre réalisé par injection, 

l’augmentation du taux volumique de fibre de 16.5% à 31.6% engendre une augmentation du 

module dans le sens longitudinal, c'est-à-dire le sens de l’écoulement, de 10,91 GPa à 19.62 

GPa, et une augmentation du module dans le sens transversal de 8.86 GPa à 10.13 GPa (Dray 

Bensahkoun, 2006).  Le même effet a également été observé pour des composites à matrice 

thermoplastique (PET et PP) renforcée de fibres discontinues longues de carbone mis en 

œuvre par estampage (Caba, 2005) (Figure 34).  
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Figure 34. Comparaison entre les contraintes à ruptures et les modules en traction d’éprouvettes en carbone-

PET et en carbone-PP mise en œuvre par estampage (Caba, 2005) 

Ainsi, les contraintes à rupture et modules d’élasticité en traction augmentent 

respectivement de 7 à 22 GPa et de 100 à 200 MPa  pour une augmentation du taux 

volumique de fibres de 10 à 25%,. 

 

Dans le cas d’un SMC-R, la limite d’élasticité augmente de 28% en passant de 35% de 

renforts à 40% en masse et la limite à rupture en traction augmente quant à elle de 24% 

(Lachaud, 1999) (Figure 35). La limite élastique est de l’ordre de 51MPa pour un taux 

volumique de fibres de 40% et de 42 MPa pour un taux volumique de fibres de 35%. 

 

 
Figure 35. Influence du taux volumique de fibres sur le comportement en traction de SMC-R (Lachaud, 1999) 

I.5.2) Influence de l’ensimage des fibres sur les propriétés mécaniques du 

matériau composite 

De nombreux auteurs ont observé que les matériaux composites à fibres discontinues 

présentaient comme principal mode d’endommagement la décohésion à l’interface fibre-

matrice (Meraghni, 1994)(Fitoussi, 1995). Ainsi, Crevel et al. observent sur les faciès de 

rupture de composites à matrice PEEK et à fibres courtes de carbone des fibres dépourvues 

de résine (Crevel, et al., 2012) (Figure 36.a), caractéristique de la décohésion fibre-matrice. Ils 

observent également que la matrice plastifie à certains endroits (Figure 36.b).  
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Figure 36. Faciès de rupture en traction d’un matériau en PEEK chargé de fibres de courtes de carbone réalisé 

par injection : observation de la décohésion fibre/matrice (Crevel, et al., 2012) 

De plus, en étudiant deux références de PEEK/carbone, différant par l’ensimage des fibres de 

carbone, Crevel et al. ont mis en évidence une variation importante de la contrainte à rupture 

(317 MPa et 235 MPa) directement reliée à la cohésion entre la fibre et la matrice. 

Caba (Caba, 2005) a également mis en évidence ce phénomène pour les matériaux 

composites à matrice thermoplastique renforcée de fibres discontinues longues de carbone 

mis en œuvre par estampage en étudiant trois sortes d’ensimages (aucun, « 11 » et « 21 » sur 

la Figure 37). 

 
Figure 37. Influence de l’ensimage (aucun, « 11 » et « 21 ») sur la contrainte à rupture en traction d’un PET à 

fibres discontinues longues de carbone mis en œuvre par estampage (Caba, 2005) 

Il a aussi étudié l’influence de l’ensimage sur l’endommagement à l’échelle microscopique 

par observation des faciès de rupture en traction au MEB d’un matériau en carbone-PET 

(Figure 38.a) et d’un autre en carbone-PP (Figure 38.b), tous deux chargés à 25% en fibre en 

volume et présentant la même longueur de fibre. La longueur de fibre dépourvue de matrice, 

c'est-à-dire la distance sur laquelle s’est produite une décohésion à l’interface entre les fibres 

et la matrice lors de la sollicitation en traction, varie en fonction de la référence donc en 

fonction de l’ensimage. 
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a)      b) 

Figure 38. Observation des faciès de rupture en traction : a) carbone-PET – b) carbone-PP (Caba, 2005) 

La rupture en traction est aussi essentiellement due à la décohésion fibre-matrice dans le cas 

des SMC-R (Hour, et al., 1993), (Al-Maghribi, 2008). Seulement quelques ruptures de fibres 

orientées dans le sens de la traction peuvent être observées. 

I.5.3) Influence de l’orientation des fibres sur les propriétés mécaniques 

du matériau composite 

I.5.3.1) Représentation de l’état d’orientation des fibres discontinues dans les pièces 

composites réalisées par injection 

L’orientation d’une fibre dans un repère (X, Y, Z) est définie par les angles d’Euler θ et Ø , ou 

par les coordonnées cartésiennes d’un vecteur unitaire �8 parallèle à la fibre (Figure 39). 

  

   
Figure 39. Définition de l’orientation d’une fibre (Dray Bensahkoun, 2006) 

L’angle θ, appelé angle d’inclinaison, est l’angle formé entre l’axe Z et la direction de la fibre, 

alors que l’angle Ø, ou angle azimutal, est lui défini dans le plan (X, Y), entre la projection du 

vecteur unitaire parallèle à la fibre et l’axe X (Advani, et al., 1987), (O’Connell, et al., 1991), 

(Eberhardt, et al., 2001). Les valeurs de θ varient donc entre 0° et 180°, celles de Ø entre -90° 

et 90°. Pour caractériser l’orientation de fibres dans des pièces injectées, l’axe Z est 

généralement défini normal au plan d’écoulement de la matière. Plusieurs représentations 

mathématiques permettant de décrire la distribution d’orientation sont facilement 

intégrables dans les équations de la mécanique, utilisées lors des modélisations. Les plus 

utilisées sont les fonctions d’orientation (Hermans, 1946), (Vincent, 1984), les fonctions de 

distribution d’orientation (Advani, et al., 1987), (Tucker III, et al., 1983), (Jain, et al., 1992) et 

les tenseurs d’orientation (Hand, 1962). Ces-derniers présentent l’avantage d’avoir la même 

forme tensorielle que les représentations du comportement élastique des composites, c’est 

pourquoi ils sont souvent préférés dans les modèles micromécaniques, quand l’orientation 

des fibres est prise en compte (Haramburu, 2003), (Dray Bensahkoun, 2006). 
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I.5.3.2) Mécanismes d’orientation des fibres 

La phase de remplissage est celle qui influence l’orientation des renforts. Il existe donc un 

couplage entre le comportement rhéologique du matériau au cours de l’injection et 

l’orientation des renforts pendant l’écoulement de remplissage. Durant cette phase, le 

polymère joue le rôle d’un fluide porteur qui transmet aux fibres un état de contraintes-

déformations qui est à l’origine des mouvements d’orientation (Haramburu, 2003). Une 

déformation appliquée à un volume fluide autour d’une fibre transmet des efforts sur le 

contour de la fibre. Cela prend la forme d’un couple distribué sur la longueur de la fibre. Si 

le volume est étiré, contracté ou encore cisaillé, alors la fibre suit la déformation et s’oriente 

dans le volume de déformation comme l’illustre la Figure 40. 

 

 
Figure 40. Orientation d’une fibre pour une déformation du volume de fluide (Haramburu, 2003) 

Le cisaillement et l’élongation sont les deux types de sollicitations qui vont orienter 

préférentiellement les fibres pendant l’étape de remplissage et il y a compétition entre ces 

effets (Redjeb, 2007). 

a) Orientation d’une fibre en écoulement de cisaillement simple  

Les fibres en écoulement de cisaillement dans un fluide newtonien sont animées d’un 

mouvement de rotation, ou de bascule sur elles-mêmes, périodique hors du plan de 

cisaillement dans lequel elles trouvent une nouvelle position d’équilibre entre chaque 

« demi-tour ». Les effets ont été mis en évidence expérimentalement (Anczurowski, et al., 

1967), (Vincent, et al., 1988), (VerWeyst, et al., 1997), (De Bonhomme, et al., 1990), (Vincent, 

1984) et théoriquement (Mason, et al., 1967). La vitesse de rotation de la fibre n’est pas 

constante, elle devient maximale lorsque la fibre est perpendiculaire à la direction de 

l’écoulement (Figure 41.a). Avec un fluide non newtonien, la fibre subit également un 

mouvement de rotation. Toutefois la période de rotation augmente fortement avec la 

pseudoplasticité du fluide (De Bonhomme, et al., 1990). 

                     	 
a)              b) 

Figure 41. Mouvement d’une fibre isolée en suspensions dans un fluide Newtonien en écoulement de 
cisaillement : a) schéma de la rotation périodique (Vincent, et al., 1988) - b) Période de rotation (Mason, et al., 

1967)                  

� � 2:�� �; � 1;! 
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Théoriquement, il est possible de montrer que la fréquence de cette rotation diminue avec le 

rapport de forme de la fibre R (défini comme le rapport de la longueur de la fibre à son 

diamètre) mais augmente en fonction du taux de cisaillement dans l’écoulement. Mason 

(Mason, et al., 1967) a donné une expression de la période de rotation, notée T (Figure 41.b), 

en fonction du rapport de forme R des fibres et du taux de cisaillement dans le fluide porteur 

γɺ . Cette faculté d’un écoulement de cisaillement à orienter les fibres parallèlement à la 

direction d’écoulement est observée pour les matériaux à fibres discontinues longues et à 

matrice thermodurcissable (Blanc, 1988). Cependant, du fait des interactions entre fibres en 

raison de la longueur de ces dernières, les renforts n’ont que peu de possibilité de tourner, et 

une partie d’entre eux se courbent. 
 

Gibson et Williamson (Gibson, et al., 1985) ont associé au comportement rhéologique de 

fibres longues dans un polymère thermodurcissable un écoulement de type cisaillement près 

des parois (induisant une orientation des fibres parallèle à la direction d’écoulement). D’une 

manière générale, les écoulements de cisaillement se mettent en place loin du seuil 

d’injection et en amont du front de matière, favorisant ainsi une orientation des fibres dans la 

direction de l’écoulement. Les écoulements dans des pièces minces créent également des taux 

de cisaillement importants qui sont le siège d’une orientation quasi-unidirectionnelle dans le 

sens de l’écoulement (Redjeb, 2007). A l’échelle d’une pièce injectée, la plus grande partie de 

l’écoulement se fait au travers de sections minces (dans le sens où une dimension est très 

inférieure aux deux autres). Les écoulements sont ainsi plans et génèrent plus 

particulièrement des contraintes de cisaillement, l’orientation privilégiée suit ainsi la 

direction d’écoulement. 

b) Orientation d’une fibre en écoulement élongationnel 

En écoulement élongationnel, les fibres courtes s’orientent perpendiculairement ou 

parallèlement à la direction de l’écoulement suivant que le taux d’élongation est négatif ou 

positif. Contrairement à l’écoulement de cisaillement, il existe en élongation une position 

d’équilibre stable de la fibre qui s’oriente suivant la direction de l’élongation (Redjeb, 2007) 

comme le montre la Figure 42.a. Le comportement des fibres longues en écoulement 

élongationnel est plus compliqué. Certaines s’orientent perpendiculairement à l’écoulement 

en se courbant légèrement, alors que d’autres se replient plusieurs fois sur celles même afin 

de s’orienter perpendiculairement à l’écoulement par morceaux. Elles se détendent ensuite 

brusquement pour se mettre en hélice (Figure 42.b). 

 

 

   
a)             b) 

Figure 42. Mouvement d’une fibre dans un écoulement élongationnel : a) Fibre courte dans un fluide 
thermoplastique (Vincent, et al., 1988) – b) Fibre longue dans un polymère thermodurcissable (Blanc, 1988) 
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Dans les pièces réalisées par injection de fibres courtes dans un polymère thermoplastique, le 

cisaillement est pratiquement nul à cœur et les fibres y conservent leur orientation initiale, 

transverse à la direction de l’écoulement (Redjeb, 2007). A l’inverse, Gibson et Williamson 

(Gibson, et al., 1985) ont associé au comportement rhéologique de fibres longues dans un 

polymère thermodurcissable un écoulement de type élongationnel à cœur des pièces (la 

direction d’orientation des fibres dépend du taux d’élongation dans le fluide). 

Au voisinage du seuil d’injection, le front de matière adopte un écoulement d’extension 

radiale qui s’apparente à un écoulement élongationnel de type divergent, et provoque une 

orientation transverse des fibres par rapport à la direction d’écoulement. Ce genre 

d’écoulement peut également être lié à la présence de contractions, de bifurcations ou de 

surépaisseurs dans le moule. Une des particularités de ces singularités géométriques et du 

genre d’écoulement qu’elles engendrent, est qu’il en résulte souvent une orientation 

complètement tridimensionnelle. Cela reste néanmoins des effets localisés à l’échelle d’une 

pièce (Haramburu, 2003). 

c) Paramètres responsables de l’orientation des fibres 

La présence de renforts modifie la viscosité du matériau ainsi que sa conductivité 

thermique. Elle agit donc directement sur la phase de remplissage de l’empreinte. 

L’augmentation du taux de fibres dans la matière injectée, induit une augmentation de la 

viscosité du polymère et des niveaux de contrainte pendant l’écoulement de la matière dans 

le moule, accentuant ainsi les mécanismes d’orientation des fibres. Pour un taux de renfort 

élevé, ce sont les interactions entre fibres qui sont principalement augmentées. Elles créent 

des blocages de fibres susceptibles de s’opposer à l’évolution de l’orientation (Haramburu, 

2003). La longueur des fibres a également un effet d’amplification puisque les interactions 

fibre / fibre sont d’autant plus probables pour des longueurs importantes et donc pour un 

rapport de forme R élevé.  

 

La vitesse d’injection et les températures de la matière et du moule ont été identifiées 

clairement dans la littérature comme les paramètres de mises en œuvre influant sur la 

viscosité des thermoplastiques renforcés (Bay, et al., 1989), (Folkes, et al., 1980) et donc 

indirectement sur les caractéristiques de l’écoulement et sur l’orientation des fibres. 

Odenberger et al. (Odenberger, et al., 2004) ont également mis en évidence le fait que les 

paramètres vitesse d’injection et température des parois du moule influent considérablement 

sur le profil du front de matière et les mécanismes de formation de porosité dans les 

matériaux thermodurcissables SMC mis en œuvre par compression. 

 

La vitesse d’injection détermine également le profil de cisaillement et le profil de vitesse 

(Singh, et al., 1998). Ainsi, de grandes vitesses d’injection engendrent des taux de 

cisaillement élevés mais peu de zones du moule sont soumises au cisaillement. Les pièces 

présentent alors des peaux fines et un cœur épais. Pour de faibles vitesses d’injection, les 

zones cisaillées sont plus importantes et les peaux sont alors plus épaisses. Une variation de 

l’épaisseur des peaux et du cœur est observable tout au long d’une même pièce en raison de 

la modification des zones de cisaillement engendrée par les variations de vitesse du front de 

matière dans la pièce. 
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Les paramètres taux de fibres et rapport de forme permettent de caractériser la notion 

« régime de concentration» du composite injecté (Gérard, 1998). Il permet de fixer le 

domaine de validité d'un modèle de comportement macroscopique, en l'occurrence ici les 

équations gouvernant l'orientation d'une population de fibres évoluant dans un fluide 

visqueux ainsi que les lois de comportement de telles suspensions (Redjeb, 2007).  

  

Classiquement, on distingue trois régimes de concentration, illustrés sur la Figure 43 : le 

régime dilué, le régime semi-dilué et le régime concentré. 

 

 
Figure 43. Régime de concentration en fonction du facteur de forme des particules et de la fraction volumique 

(Redjeb, 2007) 
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fibre est libre de tourner dans toutes les directions sans interaction avec d'autres fibres.  
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) la distance entre une fibre et sa plus 

proche voisine varie de la longueur de la fibre au diamètre de celle-ci. Une fibre peut se 

déplacer dans la direction de son axe de révolution mais l'enchevêtrement est tel que les 

déplacements dans une direction perpendiculaire tels que les rotations ou les translations 

sont rapidement bloqués par les autres fibres (Doi, et al., 1978,a). Les contacts entre fibres 

sont rares (Doi, et al., 1978,b). 

Dans le cas d'une solution concentrée, la distance moyenne entre fibres est plus petite que le 

diamètre des fibres. Les fibres s'organisent plus ou moins parallèlement les unes aux autres. 

L'orientation de la population de fibres tend vers une distribution unidirectionnelle quand la 

fraction volumique de fibres tend vers 1. Dans le cas d’écoulements de solutions concentrées 

en cisaillement, les fibres s’orientent de manière stable (c'est-à-dire sans oscillation) et rapide 

sur la direction privilégiée de l’écoulement (Mason, et al., 1967). Au final, l’orientation des 

fibres est d’autant plus marquée que les taux de fibres sont faibles, et inversement (Bailey, et 

al., 1991). Pipes et al. (Pipes, et al., 1994) définissent même un régime hyperconcentré pour 
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lequel la distance entre les axes des fibres est inférieure à deux fois leur diamètre. La 

désorientation d’une fibre par rapport à la direction moyenne est très limitée. Le mouvement 

périodique des fibres rencontré en écoulement de cisaillement n’est plus envisageable. 

 

Il faut néanmoins garder à l'esprit que les frontières entre ces différents régimes de 

concentration sont hypothétiques. 

I.5.3.3) Observation microscopique de l’orientation des fibres discontinues dans les 

pièces composites  

a) Techniques d’analyse de l’orientation 

L’orientation d’un renfort peut être obtenue en effectuant une pyrolyse complète des pièces 

(Kim, et al., 1996), le matériau inorganique obtenu après pyrolyse pouvant être caractérisé au 

microscope à réflexion. Par contre, la plupart du temps la pyrolyse du matériau implique un 

déplacement des fibres qui diminue l’exactitude des résultats. La radiographie X est aussi 

une bonne technique pour visualiser les fibres lorsqu’il n’y a qu’une seule couche (Gadala-

Maria, et al., 1993), (Silva-Nieto, et al., 1980).  

La microscopie optique en réflexion (Fischer, et al., 1988), (Vaxman, et al., 1988), (Bay, et al., 

1992), (Hine, et al., 1993), (Yang, et al., 1994), (Zhu, et al., 1997), (Cheon, et al., 1999) et la 

microscopie électronique à balayage (Roulin-Moloney, 1989), (Leterrier, 1991), (Avèrous, 

1995), (Saint-Martin, 2003) font l’objet du plus grand nombre de travaux sur l’observation de 

l’orientation de renforts dans les matériaux composites. En microscopie optique, le contraste 

entre les fibres et la matrice est fonction de la nature des matériaux utilisés. Avec un MEB en 

revanche, seule une métallisation est indispensable, et cette étape peut même être évitée si on 

utilise un MEB Environnemental ou à faible vide. Dans le cas de composites chargés de fibres 

discontinues, si l’on considère que ces dernières sont de section circulaire, alors l’intersection 

d’un plan de coupe (X, Y, Z) avec une fibre forme une ellipse, dont les dimensions sont a et b 
(Figure 44.a). 

 

         
a)              b) 

Figure 44. Intersection d’une fibre avec un plan de coupe (Dray Bensahkoun, 2006) : a) Paramètres définissant 
l’orientation – b) Indétermination du signe de θ 

 

L’usage d’un logiciel d’analyse d’images permet d’identifier chaque fibre comme une ellipse 

et de déterminer les caractéristiques de l’ellipse, c’est-à-dire les coordonnées (xc,yc) de son 

centre, ses dimensions a et b, ainsi que son angle dans le plan de coupe, par rapport à une 

direction de référence (appelé Ø dans la Figure 44.a). L’angle d’inclinaison θ est déduit par la 

relation : 
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a

b
ar cos=θ  (9) 

Une ambiguïté persiste néanmoins quant à l’orientation de la fibre: en effet, deux fibres 

orientées à +θ et -θ par rapport à l’axe Z forment la même ellipse sur le plan de coupe, c’est 

pourquoi le signe de θ reste indéterminé (Figure 44.b). Dray Bensahkoun a développé une 

méthode capable de fournir les données d’orientation des fibres sans ambiguïté sur le signe 

de θ à partir de l’observation d’une seule coupe (Dray Bensahkoun, 2006). L’observation au 

MEB via une source d’électrons rétrodiffusés, d’un échantillon soigneusement poli, permet 

d’obtenir une image presque binaire sur laquelle les fibres apparaissent en blanc et la matrice 

en noir. Elle consiste à analyser la même micrographie avec deux niveaux de seuillage 

différents (un niveau haut et un niveau bas). Suivant le niveau de seuillage, une ombre grise 

apparaît ou non à l’une des extrémités de l’ellipse (Figure 45), correspondant à la faible 

quantité de matrice recouvrant la fibre qui pénètre le matériau. La taille et les coordonnées 

du centre des ellipses sont donc différentes suivant le seuillage et il est ainsi possible de 

connaître le sens de fuite de la fibre. 

 

 
Figure 45. Représentation du vecteur centre de gravité d’une ellipse (Dray Bensahkoun, 2006) 

Les paramètres ak, bk, Фk, θk et les coordonnées du centre de gravité Ghk sont mesurés pour 

chaque ellipse sur l’image de référence (seuillage haut). Sur la deuxième image, seules les 

coordonnées du centre de gravité Gbk et l’angle Фk de chaque fibre sont nécessaires. 

L’indétermination peut être levée en évaluant le sens du vecteur GbkGhk, correspondant au 

déplacement du centre de gravité de l’ellipse (Figure 45).  

On peut obtenir une estimation non biaisée du tenseur d’orientation d’ordre 2 ou 4 en 

calculant leurs coefficients respectifs aij ou aijkl ((10) et (11)) en moyennant les composantes 

respectives k
ija  ou k

ijkla  de chacune des n fibres (Bay, et al., 1992), déterminés par l’analyse 

d’image de plan de coupe de microstructure. Un facteur correctif Fk est incorporé au calcul 

de ces coefficients afin d’augmenter le poids des fibres les plus courtes et à forte inclinaison, 

fibres qui ont théoriquement moins de chances de rencontrer le plan de coupe (Bay, et al., 

1992), (Zhu, et al., 1997).  
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Dray Bensakhoun propose un protocole pour déterminer l’état d’orientation des fibres dans 

des pièces injectées (Dray Bensahkoun, 2006) consistant à réaliser une cartographie en lignes 

et en colonnes à travers l’épaisseur de la pièce. Plusieurs dizaines voire centaines d’images 
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saisies au MEB sont nécessaires pour reconstituer la surface complète d’un échantillon. Un 

traitement des données par un logiciel d’analyse d’image et une routine Malab® permet de 

déterminer l’orientation de chaque fibre, puis de calculer les coefficients de k
ija  ou k

ijkla  de 

chaque fibre et ainsi de déterminer les tenseurs d’orientation des fibres pouvant être utilisés 

par la suite dans des modèles de comportement mécanique des matériaux composites 

étudiés. 

Néanmoins, le problème principal avec le microscope est qu’il peut être utilisé pour observer 

uniquement des petites surfaces qui ne sont pas toujours représentatives du matériau. En 

effet, pour étudier l’orientation et la ségrégation des fibres dans des composants industriels, 

il est aussi nécessaire d’avoir une vue macroscopique sur des grandes surfaces avec des 

méthodologies plutôt simples ; c’est pourquoi il est nécessaire de développer des méthodes 

pour caractériser de grandes surfaces (des centaines de cm²) ainsi que des épaisseurs 

comprises entre 2 à 3mm. De plus, certains auteurs mettent en avant le fait qu’il soit difficile 

de déterminer précisément l’orientation des fibres dont l’angle est inférieur à 20° (Zak, et al., 

2004), (Kawamura, et al., 2005). 

b) Orientation des fibres dans les pièces composites à fibres discontinue 

i.  Orientation des fibres dans les pièces composites à fibres courtes et à matrice 
thermoplastique réalisées par injection 

De nombreux auteurs (Bright, et al., 1980), (Bright, et al., 1981), (Darlington, et al., 1987), 

(Vincent, et al., 1987), (Kamal, et al., 1989) ont mis en évidence une distribution de 

l’orientation des renforts dans les composites injectés à matrice thermoplastique sous forme 

de couches dans lesquelles les fibres s’orientent sur des directions privilégiées parallèlement 

ou perpendiculairement à l’écoulement. Ces décompositions sont évidemment schématiques 

et la délimitation expérimentale de ces couches est difficile à identifier.  

Le modèle de structure à « 3 couches » est le plus couramment utilisé pour décrire de 

manière simple la distribution d’orientation dans l’épaisseur d’une pièce injectée à matrice 

thermoplastique (Vincent, et al., 1987) (Figure 46.a). Au centre de la pièce, une couche dite de 

« cœur » contient des fibres orientées perpendiculairement à la direction d’écoulement. De 

part et d’autre, on distingue deux couches de peau symétriques avec une orientation des 

fibres parallèle à l’écoulement. La distribution de ces couches est généralement telle que le 

cœur représente 20% de l’épaisseur de la pièce injectée (Michigan, 1999). L’effet du 

cisaillement est responsable de la structure d’orientation en trois couches. Il existe un 

gradient de cisaillement dans l’épaisseur des pièces qui induit dans l’épaisseur un gradient 

d’orientation des fibres sur la direction d’écoulement, plus ou moins fort selon le taux de 

cisaillement. La zone de « cœur » n’est pas soumise au cisaillement et l’orientation des fibres 

dans cette couche correspond à celle générée près du seuil d’injection. 
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a)             b) 

Figure 46. Orientation des fibres courtes dans les composites à matrice thermoplastique élaborés par injection 
(Haramburu, 2003): a) Modèle schématique de structure 3 couches dans l’épaisseur d’une pièce  – b) Schéma de 

l’avancée du front de matière 

Un modèle à cinq couches a également été proposé pour la première fois par Karpov et 

Kaufman (Karpov, et al., 1965). Il correspond au modèle à trois couches auquel ont été 

rajoutées des couches intermédiaires dans lesquelles l’orientation des fibres est due au 

cisaillement, représentant plus de 75% de l’épaisseur d’une pièce moulée par injection. Cette 

proportion est fonction de la longueur de l’écoulement puisque l’orientation par cisaillement 

ne s’établit pas instantanément. En effet, plus la distance par rapport au seuil est grande, 

plus l’orientation sur la direction d’écoulement dans les couches intermédiaires est 

prononcée et la couche de cœur disparaît (Vincent, et al., 1987). L’avancée du front de 

matière se fait sous forme d’écoulement « fontaine » (Tadmor, 1974), qui est un écoulement 

de type élongationnel particulier. Les fibres au cœur de l’épaisseur atteignant le front de 

matière sont prises dans le « déroulé » de ce dernier qui les amène vers les parois du moule 

(Vincent, et al., 1987) (Figure 46.b). La plupart des fibres figées dans la couche de peau, dans 

laquelle les contraintes de cisaillement sont nulles, proviennent donc principalement du 

cœur de la pièce. Initialement orientées plutôt perpendiculairement à la direction 

d’écoulement, elles sont ensuite plus ou moins réorientées suivant la direction d’écoulement 

par les élongations de l’écoulement de type fontaine. 

Le matériau fabriqué par le procédé d’injection de polymère chargé de fibres courtes est donc 

anisotrope. Il présente en effet, une anisotropie de la rigidité, du coefficient de dilatation 

thermique et de la conductivité électrique en raison de l’anisotropie de la répartition des 

renforts. La détermination de l’orientation des fibres dans les pièces fabriquées par injection 

est donc capitale dans la mesure où elle seule peut notamment permettre de prédire les 

dimensions finales de la pièce ainsi que ses propriétés mécaniques. 

 

ii. Orientation des fibres dans les pièces composites à fibres longues et à matrice 
thermodurcissable réalisées par injection 

Les travaux portant sur l’observation de l’orientation de fibres courtes dans les matériaux 

composites à matrice thermodurcissable réalisés par injection sont peu nombreux. Blanc 

(Blanc, 1988) a néanmoins observé l’orientation des fibres dans des pièces 

parallélépipédiques injectées (Figure 47.a) en polyester insaturé renforcé de 20% en masse de 

fibres de verre (entre 13 et 25mm de long). Deux types de population sont ainsi observées 

(Figure 47.b) : des fibres, formées de filaments parallèles entre eux, de longueurs apparentes 

allant jusqu’à 10mm et des filaments unitaires indépendants, en quantité importante, pas ou 

peu courbés, et de longueur inférieure car ceux-ci se rompent sous l’effet des contraintes 

importantes qui leur sont appliquées pendant l’écoulement. 
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a)       b) 

Figure 47. Eprouvette parallélépipédique injectée : a) schéma de la pièce et des plans d’observation au microscope 
– b) Observation de la microstructure (fibres sombres et résine claire) (Blanc, 1988) 

La zone de peau de ces matériaux est dépourvue de fibres, seule des filaments unitaires sont 

observés sur une épaisseur représentant 5 à 10% de la demi-épaisseur de la pièce. Ceci 

explique le bon aspect de surface des pièces. Cependant, les fibres comme les filaments sont 

très déformés et se mettent souvent en boucle, il est alors impossible de leur attribuer une 

direction d’orientation qui correspondrait, dans l’optique propriété mécanique, à une 

direction préférentielle de renforcement. 

Il est également mis en évidence que les fibres ne sont pas strictement contenues dans des 

plans parallèles au plan moyen bien qu’elles ne s’en éloignent pas trop. Par contre, Blanc ne 

parvient pas à distinguer aussi nettement que dans le cas des thermoplastiques les 

différentes couches d’orientation dans l’épaisseur (observation des plans I et II). Il parvient 

néanmoins à mettre en évidence une organisation en cinq couches d’orientation différente au 

sein des éprouvettes parallélépipédiques (Figure 48). Les couches de surface n’ont pas de 

fibres. La couche située au cœur de la pièce occupe environ 80% de l’épaisseur et correspond 

à une orientation perpendiculaire à la direction de l’écoulement. Entre les deux, aucune 

orientation privilégiée n’est distinguée. 

 

 
Figure 48. Orientation des renforts dans les éprouvettes à fibres longues et à matrice thermodurcissable (Blanc, 

1988) 

Une très nette orientation des fibres et des filaments dans la direction d’écoulement est 

également observée. 
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iii.  Orientation des fibres dans les pièces composites à fibres longues réalisées par compression 

Dans le cas des pièces réalisées par compression de HexMC®, la distribution des bandes de 

fibres unidirectionnelles à l’échelle mésoscopique affecte davantage la valeur du module 

d’élasticité macroscopique que les propriétés fibres / matrice à l’échelle microscopique 

(Feraboli, et al., 2009,b). La sous-structure responsable des propriétés mécaniques du 

matériau est donc la mésostructure (structure à l’échelle de la bande de fibres 

unidirectionnelle enrobée de matrice) plutôt que la microstructure (structure à l’échelle de la 

fibre unitaire noyée dans une matrice). Il convient donc de raisonner en termes d’orientation 

de bandes de fibres plutôt que de fibres unitaires.  

Dans les matériaux DCFP, la diminution de la longueur des fibres de carbone conduit à une 

quantité plus importante de filaments isolés et d’amas de filaments de petite taille dans la 

pièce finale (Harper, 2006). L’explication de ces changements microstructuraux trouve sans 

doute son explication dans la découpe des fibres, préalable à la mise en œuvre de la pièce, 

qui endommage a priori davantage les fibres les plus courtes. 

De nombreux défauts d’orientation des fibres sont observables dans les matériaux fabriqués 

par procédés d’estampage (Vieille, et al.), (Gazo-Hanna, et al., 2009). En effet, ces-derniers 

génèrent des ondulations de plis et des froissements de nappes de fibres à l’intérieur des 

rayons (Figure 49), conduisant localement à des défauts de propriétés mécaniques. 

 

 
Figure 49. Observation au MEB des défauts d'orientation des fibres par plissement de plis dans les matériaux 

mis en œuvre par estampage (grossissement x50) (Gazo-Hanna, et al., 2009) 

I.5.4) Influence du rapport de forme des fibres discontinues sur les 

propriétés mécaniques du matériau composite à l’échelle macroscopique 

Le rapport de forme d’un renfort cylindrique est défini comme le rapport de sa longueur à 

son diamètre :  

; � <= (12) 

 

Pour un taux volumique de renfort donné, la contrainte à rupture et le module d’élasticité 

augmentent avec la longueur de fibre pour les matériaux à fibres discontinues (Caba, 2005). 

Ceci s’explique par le fait que le niveau de contrainte n’est pas homogène le long d’une fibre 

soumise à une sollicitation de traction (Figure 50). La contrainte en traction dans la fibre croit 

linéairement depuis un état de contrainte nulle à l’extrémité de la fibre jusqu’à la contrainte 

maximale au milieu de la fibre (Figure 50.b). Si la longueur du renfort augmente, la 
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contrainte maximale atteinte en milieu de fibre augmente donc également. Il existe alors une 

longueur critique de fibre, lc, au-delà de laquelle la contrainte maximale est atteinte avant le 

milieu de la fibre pour un niveau de sollicitation de la fibre donnée, cette contrainte 

maximale correspondant à la contrainte à rupture de la fibre en traction >?@. Dans le même 

temps, la contrainte en cisaillement de la matrice τi diminue car la surface de contact fibre-

matrice augmente. 
 

 
a)               b) 

Figure 50. Evolution de la contrainte le long d’une fibre lors d’une sollicitation de traction (Guidoum) : a) 
Déformation de la matrice autour d’une fibre soumise à une contrainte de traction – b) Influence de la longueur 

de la fibre 

Si la longueur des fibres est inférieure à la longueur critique, le composite à fibres 

discontinues ne se rompt pas par rupture des fibres car celles-ci ne sont plus suffisamment 

chargées pour pouvoir être rompues. La surface de recouvrement des fibres est en effet trop 

faible et le transfert de charge n’est pas suffisamment bon. Le matériau se rompt alors 

préférentiellement par décohésion à l’interface fibre / matrice (endommagement par pull-

out). Si la longueur des fibres est supérieure à celle critique et que la contrainte en 

cisaillement interfacial τi est inférieure à sa limite à rupture, le matériau peut se rompre par 

rupture de fibres. Augmenter la longueur de fibre au-delà de lc n’améliore pas les 

performances mécaniques du matériau. Inversement les fibres de longueur inférieure à lc ne 

constituent pas un renforcement optimal puisqu’elles ne permettent pas d’atteindre un 

transfert de charge maximal au milieu de la fibre. 

 

La qualité de l’adhésion entre la fibre et la matrice joue un rôle prépondérant dans la 

détermination de la longueur critique lc. Kelly et Tyson (Kelly, et al., 1965) ont estimé cette 

longueur critique de fibre dans le cas de fibres unidirectionnelles de tungstène ou de 

molybdène utilisées comme renforts dans une matrice de cuivre : AB= � >?@2C 
 

(13) 

Où >?@est la contrainte à rupture de la fibre, C est la plus petite grandeur entre la résistance 

de la liaison fibre-matrice ou la limite en cisaillement de la matrice et d le diamètre de la 

fibre. Cette équation valable en unidirectionnel suppose : 

- des fibres droites et toutes alignées dans la direction de sollicitation du matériau 

- une résistance uniforme des fibres 

- des contraintes interfaciales constantes, alors qu’en réalité il existe une distribution de 

contrainte le long de la fibre.  
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Elle est très largement utilisée pour les composites à fibres courtes alignées (Rouby, 2005). 

Cette longueur critique de fibres est également proportionnelle au nombre de filaments par 

fibre. Certains auteurs ont cependant observé que l’influence de la longueur des fibres est 

insignifiante en deçà d’un facteur de forme de 100 (Carreau, 1972), (Moechnig, et al., 2003).  

 

Halpin a initialement mis en évidence par le biais de modèle micromécaniques l’influence du 

rapport de forme de renforts (fibres courtes) sur le module longitudinal en traction de 

matériaux composite (Figure 51). 

 

 
Figure 51. Influence du rapport de forme sur le module longitudinale de matériaux à fibres courtes et à matrice 

thermoplastique (Halpin, 1969) 

Pour un renfort donné, le diamètre de la fibre est fixé et son rapport de forme ne dépend 

alors uniquement que de sa longueur. Etudier l’influence du rapport de forme des renforts 

sur les propriétés mécaniques d’un matériau composite à fibres discontinues revient donc à 

étudier l’influence de la longueur des renforts dans la mesure où leur diamètre reste le 

même. 

 

Feraboli a ainsi mis en évidence le fait que l’augmentation de la longueur des fibres de 

composites fabriqués par compression de HexMC  engendre une augmentation de leurs 

contraintes à rupture et modules d’élasticité en traction, compression et flexion (Feraboli, et 

al., 2009,a) (Figure 52). Nénamoins, l’influence sur le module est nettement moins marquée 

que celle sur les contraintes à rupture. Ainsi, pour des longueurs de fibres variant entre 

12.7mm et 76.2mm, les modules moyens en traction sont compris entre 35 GPa et 44 GPa 

alors que les contraintes à rupture varient entre 105 et 241 MPa. 
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a)               b) 

Figure 52. Influence de la longueur des fibres sur les propriétés mécaniques en traction, compression et flexion 
pour des éprouvettes fabriquées par compression de HexMC (Feraboli, et al., 2009,a) : a) Module d’élasticité 

moyen – b) Contrainte à rupture moyenne 

Une autre étude portant sur les matériaux à fibres de lin fabriqués par compression de SMC 

a également montré que l’augmentation de la longueur des fibres apportait une amélioration 

considérable de la résistance à la rupture en traction de ces matériaux. En effet, elle est 

comprise entre 40-80 MPa selon la longueur des fibres, conduisant à des résultats 

comparables à ceux obtenus avec le SMC en fibres de verre (la contrainte à rupture en 

traction variant de 35-75 MPa selon la longueur des fibres) (Van Voorn, et al., 2001). 

 

De plus, l’existence d’une longueur critique de fibre au-delà de laquelle les modules et les 

contraintes à rupture n’augmentent plus a clairement été mise en évidence dans le cas de 

matériaux mis en œuvre par estampage de fibres de longueur comprise entre 12,7 et 25,4 mm 

(Caba, 2005) et également pour des matériaux DCFP mis en œuvre par placement de fibres 

(de longueur comprise entre 25 et 75 mm) suivi d’injection de résine par procédé RTM (cf 

paragraphe I.2) (Harper, 2006). Les auteurs observent même une diminution des propriétés 

mécaniques de l’ordre de 5 à 10% dans le premier cas et entre 10 et 18% dans le second cas. 

Ceci s’explique par le fait que les fibres se courbent car elles sont grandes devant les 

dimensions des pièces, induisant ainsi des performances mécaniques dégradées. 

 

En résumé de ces travaux, il existe donc une longueur critique de fibres en-dessous de 

laquelle les performances mécanique du matériau ne sont pas optimales. Elle dépend a priori 

de la contrainte à rupture de la fibre et de la résistance en cisaillement interfacial. 

Néanmoins, il convient également de tenir compte des dimensions des pièces dans une 

optique d’optimisation des performances mécaniques des matériaux à fibres discontinues. La 

longueur optimale des fibres dans une pièce composite à fibre discontinues, c'est-à-dire celle 

permettant un transfert maximal de charge entre les fibres par cisaillement, dépend donc à la 

fois des propriétés de la fibre et des dimensions de la pièce fabriquée. 

I.5.5) Influence du taux volumique de porosité V0 sur les propriétés 

mécaniques du matériau composite à l’échelle macroscopique 

En-dessous d’un pourcentage volumique compris entre 0,5% et 1% l’ensemble des auteurs 

s’accordent pour affirmer que la porosité n’a pas d’influence sur le comportement de la pièce 
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composite si elle est iso répartie. En revanche, pour des taux de porosité plus élevés, les 

propriétés mécaniques de la pièce sont affectées considérablement. La résistance au 

cisaillement interlaminaire, notée ILSS (InterLaminar Shear Stress) est particulièrement 

sensible à la présence des porosités. Sa diminution dans le cas de matériaux stratifiés carbone 

/ époxy, représentée à la Figure 53, a été mesurée en fonction du taux de porosité par 

plusieurs chercheurs (Yokota, 1978), (Yoshida, et al., 1986), (Tang, et al., 1987), (Bowles, et al., 

1992), (Costa, et al., 2001), (Liu, et al., 2006). 

 

 
Figure 53. Variation relative de l’ILSS en fonction du taux de porosité pour des matériaux composites carbone / 

époxy (Ledru, 2009) 

Les disparités suivant les études sont dues essentiellement à la nature des matériaux qui 

diffère d’une étude à l’autre (tissu préimprégné (Costa), ou nappes avec différents types de 

fibres (T300 (Bowles, T700 (Liu)…), et différents types de résine de classe 120°C (Yoshida) ou 

180°C (autre). Néanmoins, la diminution moyenne de l’ILSS a été estimée en moyenne à 6% 

par unité volumique de taux de porosité pour des stratifiés carbone / époxy.  

De plus, Wisnom (Wisnom, et al., 1996) met en évidence l’initiation des fissures à partir des 

porosités dès que ces dernières sont suffisamment grandes (diamètre équivalent > 0,2 mm). 

La présence de porosité favorise la rupture de la pièce en cisaillement interlaminaire en 

diminuant la surface de contact entre les fibres et la matrice.  

Les autres caractéristiques mécaniques (traction, compression, cisaillement plan) sont 

également affectées par la présence de porosité, mais de façon moindre (Harper, et al., 1987), 

(Liu, et al., 2004). 

De manière générale, une augmentation du taux volumique de porosité entraîne une 

diminution des propriétés mécaniques du matériau. L’une des raisons évoquée (Olivier, 

1994) (Olivier, et al., 1995) notamment pour expliquer la chute de la contrainte à rupture en 

traction et en compression, concerne la déformation locale des fibres due essentiellement à 

l’apparition de ces porosités et à leur mouvement au sein de la matrice durant le cycle de 

cuisson. 

 

Dans le milieu industriel aéronautique, il est admis qu’une pièce structurale comportant un 

taux volumique de porosité supérieur à 2% doit être rebutée. 
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I.6) Modèles de prédiction des propriétés mécaniques de 

composites à fibres discontinues 

I.6.1) Prédiction des propriétés élastiques des matériaux à fibres 

discontinues par approche micromécanique 

I.6.1.1) Le principe d’homogénéisation 

Les techniques d’homogénéisation permettent de déterminer les propriétés mécaniques d’un 

matériau hétérogène (homogène équivalent) à partir  des propriétés des différentes phases 

qui le constituent, c'est-à-dire en tenant compte de certains paramètres de sa microstructure 

(fraction volumique, rapport de forme R=L/d et orientation des fibres). La notion de Volume 

Elémentaire Représentatif (VER) est capitale. Il est défini comme le volume suffisamment 

grand pour que les résultats du modèle de comportement mécanique appliqué à ce volume 

restent inchangés pour un VER plus grand. Il doit donc contenir les hétérogénéités de la 

microstructure (les phases). Il doit également être suffisamment petit pour que l’on puisse 

considérer qu’une sollicitation qu’il subit reste « macroscopiquement » homogène, c'est-à-

dire qu’on s’éloigne de la notion de structure. 

Une fois les paramètres microstructuraux définis, le problème se réduit à déterminer les 

relations entre les grandeurs mécaniques (contraintes et déformations) à l’échelle des 

hétérogénéités et à l’échelle du VER. Au sens large du terme, l’homogénéisation est la 

technique permettant de définir la loi de comportement mécanique à l’échelle du VER. Cette 

définition doit être cohérente avec les propriétés des constituants dans le sens où elle doit 

prendre en compte leurs effets à l’échelle macroscopique. 

Classiquement trois étapes sont définies dans toute méthode d’homogénéisation : la 

représentation, la localisation et l’homogénéisation. 

 

Etape de représentation : 

Cette étape consiste à définir la nature et la taille des hétérogénéités ou « phases » et plus 

globalement à expliciter la constitution du VER. Une phase est définie comme l’ensemble des 

constituants présentant une même géométrie, les mêmes propriétés mécaniques et la même 

orientation tridimensionnelle. C’est ici que les paramètres permettant de définir la 

microstructure sont explicités et que les propriétés mécaniques des différentes « phases », 

prises chacune comme un milieu homogène, sont explicitées. 

 

Etape de localisation : 

Cette étape consiste à rechercher la relation entre les contraintes locales et macroscopiques 

d’une part et entre les déformations locales et macroscopiques d’autre part, celles-ci sont 

généralement différentes du fait de la présence des hétérogénéités, car les champs de 

contraintes et de déformations sont localement perturbés par la présence des hétérogénéités 

sous l’effet d’un chargement. La loi de localisation des déformations ou de concentration des 

contraintes est définie, respectivement par l’intermédiaire des tenseurs Ai et Bi, relatifs à la 

phase i : 
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où Ai et Bi correspondent aux moyennes sur la phase i des tenseurs de localisations en 

chaque point du VER. 

 

Etape d’homogénéisation : 

Cette étape utilise la représentation et la localisation pour construire la loi de comportement 

« macro-mécanique » du VER. Cette étape consiste à déterminer les modules du composite 

en calculant la moyenne des contraintes et des déformations locales sur tout le VER. Les 

relations sont communes à tous les modèles micromécaniques : 
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Où m est l’indice représentant la matrice, i la phase « i », C est le tenseur de rigidité, F la 

fraction volumique et N le nombre total de phases hors matrice. 

 

Il est nécessaire de connaître les tenseurs de localisation pour calculer Ccomp et Scomp. 

C’est à travers de l’étape de localisation que les modèles d’homogénéisation se différencient 

car ce qui différencie un modèle d’un autre c’est la manière de relier les contraintes 

microscopiques au contraintes macroscopiques et les déformations microscopiques aux 

déformations macroscopiques. De plus, le choix du modèle micromécanique doit tenir 

compte du type de matériau et de son mode d’élaboration. 

 

Parmi les différentes techniques d’homogénéisation, on trouve les bornes de Voigt et Reuss, 

qui constituent une sorte de loi des mélanges encadrant les propriétés élastiques du matériau 

composite, ainsi que les modèles à base d’inclusions, plus performants car ils intègrent 

différents aspects de la microstructure. 

I.6.1.2) Les principales techniques d’homogénéisation 

a) Les bornes de Voigt et Reuss 

Le calcul de ces bornes ne nécessite aucune information sur la microstructure du matériau.  

L’approche de Voigt est une approche en déformation. L’hypothèse est que les déformations 

restent constantes et égales à la déformation macroscopique dans tout le volume du VER : 

∑
=

+−=
N

i

iimmcomp CFCFC
1

.).1(  (18) 

L’approche de Reuss est une approche en termes de contraintes. L’hypothèse est que la 

contrainte reste constante et égale à la contrainte macroscopique dans tout le VER : 
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b) Les modèles à base d’inclusions 

Ces modèles se basent sur la situation élémentaire d’un milieu infini (ou matrice)  perturbé 

par la présence d’une zone appelée inclusion. Les constituants du matériau (les différentes 

phases) sont supposées avoir un comportement linéaire élastique et l’interface fibre/matrice 

est supposée être parfaite (pas de glissement ni de décollement). Ils permettent d’effectuer le 

passage de l’échelle microscopique à l’échelle macroscopique dans un VER via la résolution 

du problème de l’inclusion, dont la solution a été donnée par Eshelby en 1957 (Eshelby, 

1957). On note ici CI la rigidité de l’inclusion « I » et C0 celle de la matrice (Figure 54). Ils 

admettent des solutions dans le cadre de l’homogénéisation des milieux aléatoires qui font 

l’objet d’une présentation détaillée par Bornert (Bornert, et al., 2001). 
 

 
Figure 54. VER du problème d’inclusion (Haramburu, 2003) 

La loi de localisation de l’hétérogénéité plongée dans un milieu infini permet de relier la 

déformation dans l’inclusion (échelle microscopique) à celle appliquée à l’infini E (échelle 

macroscopique). La loi de localisation des différentes phases dépend ensuite de la manière 

de poser le problème élémentaire (choix des propriétés de la matrice et de l’inclusion et/ou 

choix de l’état de contraintes / déformations appliqué à l’infini). Enfin, on détermine la loi de 

comportement du matériau homogène équivalent en effectuant une moyenne sur le VER. 

 

Il existe plusieurs modèles à base d’inclusions. Chacun propose donc une loi de localisation 

de l’hétérogénéité et une rigidité équivalente du matériau homogène (c'est-à-dire du 

composite) différente. On peut citer le modèle d’Eshelby (Eshelby, 1957)(Eshelby, 1961), 

qualifié de modèle « dilué » car ne rendant pas compte des interactions d’une phase avec les 

autres, ses prédictions ne sont fiables que pour des fractions volumiques d’hétérogénéités 

inférieures à 1%. Le modèle auto-cohérent présente l’avantage d’être applicable aux fortes 

concentrations en renforts, mais la difficulté de son utilisation réside dans la résolution 

implicite de la loi de comportement associée. 

L’étude des composites à fibres courtes est en général basé sur le modèle d’homogénéisation 

de type Mori et Tanaka (Mori, et al., 1973) fondée sur l’inclusion équivalente d’Eshelby 

(Eshelby, 1957), (Eshelby, 1961), (Ferrari, 1994). Ce modèle permet de prendre en compte les 

interactions existant localement entre les phases. 

La loi de localisation de la phase « i » pour la méthode de Mori et Tanaka est :  
1

1

0 ..:
−

=







 += ∑
N

i

i
ESH

ii
ESH

i
MTK AFIFAA  (20) 

 

La rigidité CMTK équivalente du matériau homogénéisé par la méthode de Mori-Tanaka est 

donné par : 
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∑ ∑
=

−

=







 +−+=
n

i

N

i

i
ESH

ii
ESH

ii
MTK AFIFACCFCC

1

1

1

000 ..::).(  (21) 

 
où pour la phase « i » (i = 0 pour la matrice), C est le tenseur de rigidité, F est la fraction 

volumique, AESH est le tenseur de localisation des déformations d’Eshelby, I est le tenseur 

identité d’ordre 4 et N est le nombre de phases hors matrice 

avec : 

[ ] 100 )(::
−

−+= CCSEIA iii
ESH  (22) 

 
où Ei est le tenseur d’Eshelby. Ses composantes sans dimension dépendent de la forme des 

inclusions et des propriétés élastiques du milieu de référence par l’intermédiaire du 

coefficient de Poisson de la matrice ν0. Mura (Mura, 1982) fournit les coefficients des tenseurs 

d’Eshelby de différents types d’inclusions ainsi que les équations permettant de les calculer.  

 

Les techniques d’homogénéisation sont très utilisées pour modéliser le comportement 

mécanique élastique des matériaux hétérogènes tels que les composites. Les modèles 

micromécaniques peuvent être utilisés en particulier dans le cas de matériaux composites 

thermoplastiques renforcés de fibres courtes (< à 1 mm) injectés (Haramburu, 2003), (Dray 

Bensahkoun, 2006), ou pour des prédire le comportement des composites à fibres 

discontinues du type SMC-R (Meraghni, 1994), (Fitoussi, 1995), (Al-Maghribi, 2008). Ces 

modèles développés, basés sur celui de Mori et Tanaka (Mori, et al., 1973), (Mura, 1982), 

permettent de prendre en compte les paramètres de la microstructure des SMC-R. Une des 

particularités du modèle d’Al-Maghribi est que les propriétés élastiques sont calculées par 

une méthode d’homogénéisation permettant le passage entre l’échelle de la mèche (échelle 

mésoscopique), et non pas celle de la fibre unitaire, et l’échelle macroscopique. 

I.6.2) Prédiction de l’endommagement des matériaux à fibres 

discontinues 

I.6.2.1) Théorie de l’endommagement 

De manière générale, l’endommagement est défini comme un ensemble de changements 

microstructuraux au sein du matériau qui occasionne une détérioration irréversible plus ou 

moins importante. Quand une structure est sollicitée, la dégradation de ses propriétés est 

effective bien avant sa rupture finale. La notion fondamentale de cette théorie est de 

représenter l’état endommagé de matériaux par des cavités (fissures) en termes de variables 

mécaniques appropriées, et puis d’établir des équations mécaniques pour décrire le 

comportement mécaniques des matériaux endommagés. 

En outre, pour les matériaux composites, notamment ceux à forte anisotropie, la géométrie 

de la dégradation dépend, non pas du mode de chargement comme pour les matériaux 

métalliques, mais de l’arrangement géométrique des constituants du composite. Notons 

également que l’endommagement présente un caractère unilatéral, les microfissures pouvant 

se refermer sous l’action du chargement. 

Les chercheurs ayant sollicité en traction des matériaux à fibres discontinues (Feraboli, et al., 

2009,a), (Meraghni, 1994), (Fitoussi, 1995), (Boursier, et al.), (Al-Maghribi, 2008) ont montré 

que le comportement contrainte-déformation passait par une phase linéaire élastique, suivie 
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d’une phase non linéaire correspondant à l’apparition de déformations irréversibles liées au 

phénomène d’endommagement. 
 
D’après Costa (Costa, 1987), le premier dommage dans les matériaux composites se produit 

dans la matrice. En effet, d’après Chaboche et Lemaitre (Lemaitre, et al., 1985) et Hashin 

(Hashin, 1983), l’endommagement est dû : 

� au niveau microscopique : 

o aux microfissurations de la matrice parallèlement aux fibres ; 

o à la décohésion entre les fibres et la matrice (interface) ; 

o aux ruptures de fibres. 

� Au niveau mésoscopique : 

o à des ruptures transverses ; 

o à des ruptures longitudinales ; 

o à l’endommagement provoquant une redistribution des contraintes et des 

déformations 

� au niveau macroscopique : 

o à la ruine totale du matériau 

 

Cependant, pour les matériaux à fibres discontinues, les dommages sont initiés 

principalement par une décohésion de l’interface (cf paragraphe I.4). 

 

Il existe par conséquent un lien entre les mécanismes se produisant à l’échelle microscopique 

et ceux à l’échelle macroscopique. L’endommagement est le résultat d’un processus de 

dégradation plus ou moins lent dont l’origine se trouve dans les mécanismes de 

détérioration se produisant à une échelle plus fine.  

 

Dans l’approche macroscopique, dont le cadre général a été posé par Hashin (Hashin, 1983), 

une variable interne d est introduite pour décrire l’état de détérioration du matériau. Cette 

variable introduite par Kachanov en 1958 (Kachanov, 1958), est un paramètre scalaire 

opérant sur la contrainte de traction en chargement uniaxiale et permet de définir une 

contrainte effective. Les équations d’évolution de d sont données dans le cadre de la 

thermodynamique des processus irréversibles et sont couplées aux équations de 

comportement. Si Kachanov a été le premier à introduire la notion de variable interne 

d’endommagement pour traduire la perte de rigidité dans les matériaux isotropes, cette idée 

a ensuite été étendue aux cas des matériaux anisotrope par Cordebois et Sidoroff (Cordebois, 

et al., 1982). 

 

L’endommagement se traduit par une surface utile modifiée représentée par une variable 

macroscopique induisant une perte de raideur. Soit un solide à l’état vierge et un solide 

endommagé dans chacun desquels un élément de volume fini représentatif est isolé : 
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Figure 55. Schématisation de l’endommagement par fissuration (Lachaud, 2011) 

La section du matériau sain est notée S. La section du matériau endommagé est réduite par 

la présence de fissures et est notée S
~ . La différence S- S

~  représente donc l’aire relative ou 

corrigée des dommages (SD) dans une section de normale n
�

 d’un volume endommagé :  

SSSD

~−=  (23) 

La variable d’endommagement, Dn, peut être ainsi définie : 

S

S
D D

n =
 

(24) 

 

 
Lorsqu’un effort F est appliqué dans la direction n

�
 du volume endommagé, la contrainte 

notée σ~ , est appelée contrainte effective en relation avec la surface effective (surface corrigée 

des dommages) : 

D1)D1(S

F

S
~
F~

−
=

−
== σσ

 
(25) 

 

L’état de déformation d’un matériau endommagé est considéré être affecté uniquement par 

la contrainte effective. Sa loi d’élasticité linéaire unidimensionnelle devient : 

)D1(EE

~
e

−
== σσε

 
(26) 

où εe est la déformation élastique et E le module du matériau sain. E
~

)D1(E =−  peut être 

interprété comme le module du matériau endommagé. L’endommagement peut alors 

s’écrire : 

E

E
~

1D −=
 

(27) 

 
L’existence d’un potentiel d’état (au sens du 2e principe de la thermodynamique) supposé 

l’énergie libre de Helmholtz est postulé (Lemaitre, et al., 1985): 

),(),( dVd kp
e

e Ψ+Ψ=Ψ ρερρ  (28) 

Le potentiel thermodynamique énergie libre ψ s’écrit comme la somme d’un potentiel d’état 

thermoélastique endommageable ψe et d’un potentiel d’état plastique ψp. Le potentiel d’état 

thermo-élastique endommageable peut s’exprimer en fonction de la déformation élastique 





=
=
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(variable d’état observable) et de l’endommagement représenté par le scalaire d, selon la 

relation :  

ee
e Cd εερ ::)1(

2

1 −=Ψ  (29) 

où C est la rigidité du matériau. 

  

A toute variable d’état est associée une variable calculable par dérivation du potentiel d’état 

par rapport à la variable d’état initiale. Ainsi, la contrainte est la variable associée à la 

déformation élastique : 

e
e
ee Cdd ε

ε
ρεσ :)1(),( −=

∂
Ψ∂

=  (30) 

 

Il s’agit de la loi de Hooke en unidirectionnel. 

 

De même, la variable associée à l’endommagement d est notée DY  : 

eeee
D C

d
dY εερε ::

2

1
),( =

∂
Ψ∂

−=  (31) 

 

Y est le taux d’énergie élastique libéré par la création des fissures.  

 

Cette variable d’état est utilisée au même titre que la variable d’endommagement pour 

suivre et décrire les mécanismes d’endommagement des matériaux.  

 

C’est Ladevèze (Ladeveze, 1986) qui a appliqué pour la première fois la mécanique de 

l’endommagement aux matériaux orthotropes en introduisant plusieurs variables 

d’endommagement. Les différentes variables d’endommagement sont notées di, en rapport 

avec les principales directions de sollicitation (i = 1, 2, 3). Dans le cas des matériaux 

composites stratifiés, anisotropes par leur nature, il est nécessaire d’introduire plusieurs 

variables d’endommagement attachées aux différents modules d’élasticité (Eii, Gij) du 

matériau. 

 

L’évolution de l’endommagement peut être obtenue d’une manière simple via des essais de 

type charge-décharge qui donnent directement accès aux modules endommagés. Dès lors 

que l’on suppose que l’endommagement pouvant se produire à la décharge est négligeable. 

Cette méthode a été utilisée pour caractériser l’endommagement des matériaux SMC-R à 

l’échelle macroscopique par (Al-Maghribi, 2008). Plusieurs auteurs ont étudié 

l’endommagement à l’échelle du pli dans les composites (Ladeveze, et al., 1992), c'est-à-dire 

l’échelle mésoscopique, alors que d’autres l’ont étudié à l’échelle microscopique (Meraghni, 

1994), (Fitoussi, 1995). Après avoir déterminé le mécanisme d’endommagement au moyen 

d’observations MEB, l’évolution de l’endommagement par décohésion d’interface fibre-

matrice dans les matériaux SMC-R a été quantifié par Fitoussi (Fitoussi, 1995) grâce au suivi 

d’un paramètre microscopique global :  

v

d
micro f

f
d =  (32) 

où fd est le volume de fibres délaminées et fv le volume de fibres totales contenu dans le 

volume élémentaire représentatif (VER). Celui-ci représente la proportion de fibres 
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délaminées et est mesuré directement sur le MEB en comptant le nombre de fibres présentant 

une rupture d’interface. 

 

L’endommagement dans les matériaux composites, dépend aussi de l’orientation des 

renforts. L’endommagement macroscopique est caractérisable par le biais d’essais dans les 

différentes directions. En changeant la microstructure du matériau, il faut de nouveau 

caractériser l’endommagement global. L’intérêt de l’étude de l’endommagement local est 

qu’elle permet de déterminer le mécanisme d’endommagement et un critère 

d’endommagement dépendant de la microstructure. Donc en connaissant l’organisation de la 

microstructure, l’endommagement peut être prédit. 

I.6.2.2) Lois d’endommagement 

Grâce à la théorie de l’endommagement, le comportement des matériaux endommagés peut 

être décrit en fonction des lois de comportement des matériaux vierges en remplaçant la 

contrainte usuelle par la contrainte effective (σ~ ). Cette contrainte σ~  est introduite à l’aide 

des mesures du module d’élasticité endommagé E
~

. 

 

Les lois de comportement mécanique non linéaire des matériaux sont basées sur la 

mécanique de l’endommagement (Lemaitre, et al., 1985), (Ladeveze, 1986) initialement 

introduit par Kachanov en 1958 (Kachanov, 1958) et s’appuient sur une ou plusieurs 

variables d’état caractérisant l’évolution d’un phénomène physiques comme l’apparition de 

fissures ou l’apparition de déformations résiduelles.  

Ces lois d’endommagement peuvent être : 

- des lois d’endommagement diffus obtenues par perte de raideur. Le 

comportement non linéaire est traduit globalement par une chute des 

caractéristiques mécaniques. La variable d’état scalaire utilisée (dans le cas 

unidimensionnelle) décrit la perte de module. Lorsque cette variable est «égale à 

1 » le matériau est rompu (Ladeveze, 1986); 

- des lois d’endommagement discret obtenues par création physique dans les 

modèles numériques d’une fissure (décollement d’éléments d’un maillage) 

(Lubineau, 2002), (Ladeveze, et al., 2003), (Huchette, 2005). La ou les variables 

d’états sont alors les densités de fissures et/ou les densités de microdélaminage. 

- des lois d’endommagement à critère de rupture 

 

Matzenmiller (Matzenmiller, et al., 1995) a été l’un des premiers à avoir formulé une loi de 

comportement avec critère de rupture. Le critère d’endommagement s’écrit de manière 

générique en unidimensionnel de la manière suivante : 

( ) 2~ rfF dd −= σ  (33) 

 

où df  est un critère de rupture de forme quadratique comme celui de Hashin (Hashin, 1980) 

par exemple ou celui de Puck (Puck, et al., 1998), (Yamada, et al., 1978) et σE � σ/�1-d� la 

contrainte effective.  

En introduisant la contrainte effective dans le critère  : ( ) 0
~

2
2

2

=− r
Rσ

σ
, il est possible d’écrire 

le critère d’endommagement (la fonction seuil) en introduisant le critère de rupture : 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre I : Etude bibliographique  68 
 

( ) ( )
2

2
2

2

2

2
~

rY
E

rF
RR

d −=−=
σσ

σ

 où ]...1[ ∞=r  

 

(34) 

où Rσ  est la contrainte à rupture. 

L’endommagement est défini par Matzenmiller (Matzenmiller, et al., 1995) : 
1-

1- exp  

mr

m
d

 
  
 =  

(35) 

Le paramètre m décrivant la forme lors du comportement après vérification du critère. Ce 

modèle adoucissant (Figure 56.a) est initialement prévu pour modéliser la rupture. Afin de 

prendre en compte l’endommagement, le critère a été modifié de la manière suivante :  

( )
2

2

2

~ rF
S

d −=
σ
σ

 
(36) 

où Sσ  est la contrainte seuil d’endommagement.  

La Figure 56.b montre l’influence du paramètre m sur le comportement du modèle. 
 

    
a)             b) 

Figure 56. Influence du paramètre m sur le comportement σ-ε : a) Modèle de Matzenmiller, b) modèle modifié 
(contrainte seuil/rupture à 60 MPa) (Lachaud, 2011) 

 

Dans le but de prendre en compte un adoucissement post endommagement (durcissement) 

pour modéliser la rupture (Cordebois, et al., 1982), (Mazars, 1984), un critère défini en seuil 

d’endommagement et un critère défini en rupture sont introduits. La loi de comportement 

couplant les deux approches décrites ci-dessus s’écrit : 

( )( ) εσ Edd 21 11 −−=  (37) 

où : 
1

1

1

2
2

2

1-

1

1-

2
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1-exp

m

m

r

m

r

m

d

d

 
  
 

 
  
 


 =



=  
où r1 est le critère défini en seuil, permettant de modéliser l’endommagement et r2 celui 

défini en rupture. 

L’identification des paramètres des modèles est effectuée par essais cyclés. 
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L’endommagement correspondant à l’apparition de fissures diffuses à l’échelle du pli, les 

décharges mécaniques conduisent alors à des déformations résiduelles essentiellement dues 

pour des matériaux composites à matrice fragiles aux blocages de fissures et au frottement 

internes. Ces déformations résiduelles sont modélisées par la mise en place de lois 

introduisant la plasticité couplée à l’endommagement appelé de préférences pseudo-

plasticité. Le couplage est formulé par l’introduction dans les critères de plasticité de la 

notion de contraintes effectives. 

 

Plusieurs critères ont été formulés soit en contrainte soit en énergie pour prédire la rupture 

des matériaux composites. 

Dans les critères présentés ci-dessous, σ et ε représentent respectivement les contraintes et 

déformations et les indices 1, 2 et 3 font référence à la direction longitudinale de la fibre, 

transversale et hors plan (Figure 57), alors que les lettres T et C représentent les sollicitations 

de traction et de compression. 

 
Figure 57. Description des axes des plis unidirectionnels (Ilyas, 2010) 

 

Parmi les critères formulés en contraintes, il est possible de citer : 

 

o le critère de Hashin (3D) (Hashin, 1980), basé sur un mode de rupture en traction des 

fibres : 
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o le critère de Hashin (3D) (Hashin, 1980), basé sur un mode de rupture en traction de 

la matrice : 
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o les critères permettant de prédire l’initiation du délaminage : 

• Hashin (Hashin, 1980) : 
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• Brewer et Lagace (Brewer, et al., 1988): 
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Ces critères de rupture peuvent être adaptés pour prédire l’endommagement en introduisant 

une contrainte seuil d’endommagement σS à la place de la contrainte à rupture σR, pour les 

critères en contraintes. On peut notamment citer Pinho (Pinho, et al., 2006) qui a développé 

un critère d’endommagement en contrainte par délaminage des interfaces cohésives, ainsi 

que Xiao (Xiao, et al., 2007) et Ilyas (Ilyas, 2010) qui ont développé des critères 

d’endommagement en contrainte par délaminage et fissurations pour les composites 

fabriqués par stratification respectivement de tissus et de nappes unidirectionnelles pour des 

applications d’impact. 

 

L’endommagement des matériaux à fibres discontinues étant identifié comme des ruptures 

des interfaces fibres-matrice, il a été modélisé à l’échelle microscopique (échelle de la fibre 

unitaire) par plusieurs auteurs (Benveniste, 1987), (Fitoussi, 1995), (Meraghni, 1994) par 

l’utilisation d’un critère linéaire (Fitoussi, 1995) ou quadratique en contraintes (Meraghni, et 

al., 2002) locales à l’interface. Afin de traduire la dispersion de la microstructure au sein des 

matériaux à fibres discontinues, le critère local de rupture interfacial peut être donné sous 

forme statistique (loi de type Weibull) permettant de revenir à la notion de diversité des 

champs locaux (Fitoussi, 1995). L’endommagement obtenu est modélisé par une fissure 

introduite dans le modèle micro par une inclusion équivalente. Ce modèle permet de 

connaître pour chaque orientation de familles de fibres l’endommagement microscopique, et 

d’en déduire l’endommagement macroscopique.  

 

La Figure 58 montre une comparaison entre un modèle d’endommagement avec critère local 

(critère de Meraghni) et modèle d’endommagement global identifié par essai. 

 

    
a)             b) 

Figure 58. Comparaison de l’évolution de l’endommagement global en traction d’un SMC-R40 à partir d’un 
modèle micro et d’un modèle macro (Lachaud, 2011) : a) Evolution de la loi d’endommagement– b) Courbe 

contrainte-déformation prédites par les modèles 

Le modèle à l’échelle microscopique  montre que pour les petites déformations, l’évolution 

de l’endommagement global avec la contrainte appliquée présente une allure qui semble 

exponentielle (Figure 58.a). Pour mettre en évidence cette allure par suivi de 

l’endommagement à l’échelle macroscopique, il faudrait effectuer des mesures 

d’endommagement aux petites déformations. Pour les plus grandes déformations, l’allure de 

la courbe Endommagement global-contrainte appliquée est logarithmique, comme identifiée 

par essais mécaniques. Ce modèle micro conduit à une courbe contrainte-déformation 

identique à celle obtenue par un modèle macro (Figure 58.b), dont les paramètres ont été 

identifiés par essais mécaniques. 
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I.7) Conclusion 

L’objectif du projet de recherche est d’optimiser un procédé innovant de fabrication basé sur 

l’injection-transfert (PIMOC) et d’établir le couplage entre les paramètres du procédé et les 

propriétés du matériau. 

 

Les paramètres principaux régissant les procédés d’injection sont la vitesse d’injection, la 

température de la matière au moment de son injection et la pression de maintien pendant la 

réticulation dans le cas des polymères thermodurcissables. Le préchauffage des matières 

thermodurcissables est indispensable pour faciliter l’écoulement de la matière dans le moule, 

en prenant garde d’éviter une réticulation prématurée de la matière.  

Parmi l’ensemble des procédés existant, le procédé de transfert est celui qui se rapproche le 

plus du procédé faisant l’objet de cette étude. Le matériau HexMC est celui qui s’apparente 

le plus au matériau fabriqué par le procédé d’injection-transfert PIMOC du point de vue de 

la mésostructure. 

La rhéologie des polymères renforcés par un taux important de fibres longues est difficile à 

caractériser avec les moyens classiques car l’influence de la réticulation sur la viscosité de la 

résine doit être prise en compte. Cependant, les études effectuées sur les matériaux à fibres 

discontinues ont montré qu’il s’agit de fluides pseudoplastiques, ce qui signifie que 

l’augmentation de la pression d’injection diminue  leur viscosité par augmentation du taux 

de cisaillement dγ/dt, facilitant le remplissage du moule. 

Le mécanisme d’endommagement prépondérant des matériaux à fibres discontinues est la 

décohésion à l’interface fibre / matrice.   Il peut être mis en évidence par observation de 

faciès de rupture au microscope et caractérisé par essais de traction cyclés. Les matériaux 

HexMC ont un module d’élasticité en traction équivalent à celui du matériau réalisé par 

stratification quasi-isotrope de plis unidirectionnels constitués des mêmes fibres et résine. 

Toutefois, ces matériaux présentent une forte variation de module à leur surface, 

s’expliquant par l’hétérogénéité du matériau à l’échelle mésoscopique (orientation aléatoire 

des bandes de fibres unidirectionnelles). Pour cette raison, lors d’essais mécaniques il 

convient de suivre la déformation du matériau par suivi global (mesure de champ de 

déformation, extensomètre laser). 

Les paramètres de la microstructure ont une influence indéniable sur les propriétés 

mécaniques des matériaux à fibres discontinues. Ainsi, le taux volumique, le rapport de 

forme et l’orientation des renforts sont responsables des propriétés mécaniques de ces 

matériaux. La cohésion fibre – matrice dépend grandement de la qualité de l’ensimage, ce 

qui explique son impact sur la résistance à rupture de ces matériaux. Enfin, le taux de 

porosité joue en défaveur des performances du matériau. Il convient pour des structures 

primaires aéronautiques que sa valeur soit inférieure à 2% en volume. 

Les techniques d’homogénéisation sont principalement utilisées pour modéliser les 

propriétés élastiques des matériaux fibres discontinues. Le modèle de Mori et Tanaka est 

sans doute le plus utilisé, bien qu’il ne soit pas prévu pour les matériaux à fort taux 

volumique de renforts. Le comportement contrainte-déformation de ce type de matériau 

peut être modélisé par la théorie de l’endommagement en utilisant un critère 

d’endommagement  local par décohésion fibre-matrice. 
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II.1) Etude et caractérisation du semi-produit (préimprégné) 

II.1.1) Données bibliographiques sur le semi-produit 

Le matériau utilisé dans le cadre de cette thèse provient d’un matériau surfacique. Il s’agit 

d’un pré-imprégné en carbone/époxyde unidirectionnel de référence M5238%/UD300/CHS 

fourni par la société Hexcel. Ce pré-imprégné est constitué de fibres de carbone Haute 

Résistance (HR) et contient initialement 38% en masse de résine époxyde. Ce n’est pas une 

référence prévue pour une application structurale aéronautique, en revanche sa relativement 

bonne tenue au feu lui permet d’être utilisé pour la réalisation de petites pièces situées dans 

l’aménagement des cabines d’aéronefs. 

 II.1.1.1) Les fibres de renforcement 

Les fibres de carbone sont des fibres Haute Résistance (HR) continues de référence T700GC. 

Le taux volumique initial de fibre est de 52%. 

II.1.1.2)  La résine d’imprégnation  

La résine époxyde d’imprégnation contient en réalité deux résines époxydes différentes : une 

DGEBA (DiGlycidylEther du Bisphénol A) et une résine époxyde Novolaque qui est un 

GlycidylEther de la résine phénolique Novolaque. Les formules de ces deux pré-polymères 

sont présentés ci-dessous (Figure 59) : 
 

 

Figure 59. Structure de la résine époxyde DGEBA 

La résine phénolique Novolaque est synthétisée par condensation en milieu acide du phénol 

avec le formaldéhyde. Puis, la résine époxyde Novolac est synthétisée par réaction entre la 

résine phénolique Novolaque et l’épichlorohydrine, catalysée par de l’hydroxyde de sodium 

(Figure 60). Le nombre de groupes époxyde, et donc de sites réactionnels, présent dans la 

résine époxyde novolaque dépend du nombre de groupements hydroxyles (-OH) 

initialement présents dans la résine phénolique novolaque.  
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Figure 60. Synthèse de la résine époxyde Novolac 

Les matrices époxy Novolaques ont une résistance thermique et chimique plus élevée que les 

matrices époxy issues de résines DGEBA. Elles sont largement utilisées dans la formulation 

de compounds destinés au moulage de composants de microélectronique en raison de leur 

excellente moulabilité ainsi que de leurs très bonnes propriétés électriques. 

II.1.1.3) Propriétés mécaniques du pré-imprégné réticulé  

Les propriétés mécaniques du préimprégné réticulé à la presse à plateau à 120°C pendant 30 

minutes et sous une pression de 5 bars sont présentées dans le Tableau 3. 

 

 

 
Tableau 3. Fiche technique du pré-imprégné M52/38%/UD300CHS 
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Dans le cadre de cette étude, ce matériau a été retenu et sert de référence. En effet, parmi les 

différents matériaux testés par Equip’Aéro Technique en injection par le procédé d’injection / 

transfert dans le cadre de travaux de recherche antérieurs à ceux de cette étude, c’est celui-ci 

qui présentait les meilleures propriétés de moulabilité, c'est-à-dire la faculté à remplir une 

empreinte convenablement. Ceci s’explique par les propriétés intrinsèques aux résines 

Novolaques. De plus, des applications structurales en environnement cabine d’aéronef étant 

visées comme application à ce procédé, de très bonnes propriétés au feu sont requises pour 

satisfaire les normes aéronautiques Feu, Fumées Toxicité (FST). 

 II.1.2) Etude de la rhéologie du pré-imprégné carbone/époxyde 

 II.1.2.1) Suivi de l’influence de la température sur la viscosité de la résine époxyde au 

rhéomètre à plateaux 

La viscosité de la résine du pré-imprégné M52/38%/UD300CHS a été étudiée dans l’optique 

de la mise au point du procédé d’injection-transfert. Ce paramètre est un facteur-clef du 

processus remplissage du moule. Le moyen couramment utilisé pour déterminer la 

dépendance de la viscosité dynamique d’un polymère à la température et au taux de 

cisaillement est le rhéomètre à plateaux ou cône-plan. Dans les deux cas le principe consiste à 

cisailler un polymère, en l’occurrence la résine époxyde M52, soit entre les deux plateaux du 

rhéomètre, soit entre le plateau et le cône, et de mesurer l’évolution de la viscosité 

dynamique du polymère au cours d’un cycle de température à taux de cisaillement dγ/dt 

constant. 

 

Ne disposant pas de la résine époxyde M52 séparément des fibres pour des raisons de 

confidentialité, des essais ont tout de même été réalisés au rhéomètre à plateaux sur du pré-

imprégné M52/38%/UD300CHS. Des essais comparatifs ont été menés sur deux types 

d’échantillons. Le premier est constitué d’un empilement quasi-isotrope de quatre plis de 

section circulaire de pré-imprégné découpés aux dimensions des plateaux ayant un diamètre 

de 35 mm (appelé échantillon à fibres longues, Figure 61.a). Le second est constitué d’un 

amas de bandes de fibres de moins d’un millimètre de longueur découpées dans le pré-

imprégné (échantillon à fibres courtes). Ces bandes sont disposées de façon quasi-isotrope 

sur le plateau (Figure 61.b). L’entrefer est rempli de matière de façon à ce que l’éprouvette 

soit suffisamment épaisse (1,148 mm) pour diminuer les effets de bords lors du cisaillement 

de la matière. 
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a)       b) 

Figure 61. Echantillon de pré-imprégné M52/38%/UD300CHS testé au rhéomètre à plateaux 

La viscosité de ces échantillons a été étudiée durant une rampe en température depuis la 

température de 35°C, à laquelle la matière est tout d’abord préchauffée 3 minutes dans le but 

de diminuer la viscosité de la résine, jusqu’à la température de 150°C à la vitesse de 5°C/min. 

La fréquence de sollicitation des échantillons était de 1 Hz. Les courbes de la Figure 62 

présentent les évolutions de la viscosité dynamique en fonction de la température obtenue. 
 

 
Figure 62. Evolution de la « viscosité » du pré-imprégné M52/38%/UD300CHS en fonction de la température 

suivie au rhéomètre à plateaux 

On s’aperçoit que l’allure de l’évolution de la viscosité du pré-imprégné en fonction de la 

température ne suit pas l’allure classique des courbes obtenues lors du même essai effectué 

sur des résine époxyde sans fibres. Ainsi, on n’observe pas ici de diminution de la viscosité 

jusqu’à environ 10 Pa.s avec l’élévation de la température, qui correspondrait au plateau 

liquide. En effet, les courbes des deux types d’échantillons suivent à peu près la même 

allure : la viscosité augmente très légèrement avec l’élévation de la température pour 

atteindre environ 150000 Pa.s à 130°C. La deuxième partie de la courbe est plus classique, à 
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savoir que l’on observe une nouvelle augmentation de la viscosité, due à la gélification du 

réseau puis un plateau de viscosité (4.105 Pa.s pour l’échantillon « fibres courtes » et 5,5.105 

Pa.s pour l’échantillon « fibres longues »). 

 

On ne peut donc pas tirer de conclusion de cet essai quant au niveau de viscosité de la résine 

du pré-imprégné durant l’injection, c'est-à-dire aux températures comprises entre 80°C et 

110°C. Il semble que la présence importante de renforts masque les variations de viscosité de 

la résine due à l’élévation de la température. Ce phénomène a été remarqué par plusieurs 

auteurs (Blanc, 1988) (Caba, 2005). Néanmoins, cet essai montre que la « viscosité apparente » 

du mélange constitué des fibres et de la résine est comprise entre 105 et 2.105 Pa.s sur cette 

plage de température. Aucune différence significative n’est observée entre les courbes des 

fibres longues et courtes. 

 

La fiche technique fournie par la société Hexcel présente l’évolution de la viscosité 

dynamique de la résine M52 en fonction de la température étudiée au rhéomètre à plateaux 

(Figure 63). 

    
a)       b) 

Figure 63. Evolution de la viscosité de la résine M52 avec la température : a) Rampe de température depuis la 
température ambiante jusqu’à 160°c – b) Minimum de viscosité atteint au plateau liquide de la résine M52 pour 

plusieurs températures 

La viscosité dynamique de la résine M52 passe par un minimum inférieur à 10Pa.s à 110°C 

environ lors de l’application d’une rampe de température depuis l’ambiante jusqu’à 160°C. 

Le minimum de viscosité dynamique, atteint lors du plateau liquide de la résine, est 

d’environ 43 Pa.s pour une température isotherme de chauffage de 90°C, d’environ 20 Pa.s à 

100°C et légèrement inférieure à 10 Pa.s à 110°C. Ces données de viscosité ne sont cependant 

pas suffisantes pour la mise au point de l’étape de remplissage du moule par injection-

transfert. Une étude spécifique de la viscosité de la résine du préimprégné a donc due être 

menée. 

 II.1.2.2) Suivi de l’influence de la température sur la viscosité de la résine époxyde au 

Vanhographe 

Le Vanhographe® a été utilisé pour étudier l’influence de la température sur l’état de 

viscosité de la résine du préimprégné M52/38%/UD300CHS. C’est le moyen le plus adéquat 

car il permet de tester des préimprégnés (c'est-à-dire le matériau de base du procédé 

PIMOC). Il s’agit d’un appareil initialement destiné au contrôle de la santé matière de pré-

imprégnés en industrie. Utilisé dans le passé au sein d’entreprises comme l’Aérospatiale, 
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Eurocopter et Latécoère, il permet de suivre l’évolution de la rigidité d’un pré-imprégné, 

elle-même directement liée à la viscosité de la résine, en fonction du temps ou de la 

température. 

 

Ce dispositif est constitué de deux mors horizontaux entre lesquels est montée une 

éprouvette plane constituée d’un empilement de pré-imprégnés unidirectionnels du 

matériau que l’on souhaite injecter (Figure 64). L’essai est effectué dans une enceinte au sein 

de laquelle des programmes de température peuvent être appliqués.  

 

       
a) b) 

Figure 64. Vanhographe® : a) principe de fonctionnement – b) enceinte du dispositif 

Le mors « moteur » est entraîné dans un mouvement alternatif (sinusoïdal) par 

l’intermédiaire d’un système bielle/came qui tourne à vitesse constante. Selon sa rigidité, 

l’éprouvette transmet intégralement ou en partie le mouvement du mors « moteur » au mors 

« récepteur » (Figure 65). Le mors « récepteur » transmet son déplacement à un capteur de 

déplacement par l’intermédiaire d’une tige en silice. Le mouvement du mors « récepteur » 

est lu par un comparateur électronique. Les deux mors moteur et récepteur sont reliés à la 

porte de l’étuve par deux lames en TA6V. 

 
Figure 65. Principe de la mesure de la rigidité 

Par définition, la rigidité, exprimée en pourcentage, est le rapport des amplitudes 

mors « moteurs » / mors « récepteurs ». La valeur de la rigidité à 100% est obtenue lors d’un 

essai effectué avec une plaque métallique rigide (aluminium). 
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Le Vanhographe® permet ainsi d’étudier le comportement en cisaillement du pré-imprégné. 

Or c’est la résine qui est sollicitée en cisaillement, donc, ce dispositif permet de solliciter 

directement la résine en testant le pré-imprégné dont elle est un constituant et ainsi de 

caractériser l’évolution de sa viscosité en fonction de la température à partir d’essais 

effectués directement sur du préimprégné et non de la résine seule qui le constitue. 

 

Les éprouvettes testées sont constituées d’un empilement de sept plis de pré-imprégné de 

dimensions 50mm x 70mm suivant la séquence d’empilement suivante : [0/90/0/90/0/90/0]. 

 

L’évolution de la rigidité du pré-imprégné que l’on souhaite injecter a été étudiée durant 

différentes isothermes. Le but est de comprendre l’évolution de la viscosité de la résine de ce 

préimprégné durant la phase de préchauffage pour différentes températures de 

préchauffage isothermes : 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C et 110°C. La Figure 66 représente 

l’évolution de la rigidité des éprouvettes durant ces différentes isothermes. 

  

 
Figure 66. Rigidité du pré-imprégné M52/38%/UD300CHS étudiée au Vanhographe durant les différentes 

isothermes 

Les rampes de montée en température de la matière sont programmées à 5°C/min. En réalité, 

lors de la préchauffe de la préforme, la matière initialement à température ambiante est 

introduite dans la chambre de préchauffage qui est elle à une température comprise entre 80 

et 110°C. La matière monte beaucoup plus vite jusqu’à la température de consigne (plus de 

10°C/min en moyenne), comme pour les essais de mesure de température de la matière 

pendant l’étape de préchauffage exposés au paragraphe II.3.3 le montrent. 

 

On peut remarquer que l’allure des courbes rigidité-temps pendant une isotherme en 

température est la même que celle des courbes viscosité-temps obtenues lors d’essais  

effectués sur une résine thermodurcissable seule au rhéomètre à plateaux (cf Figure 63.a). 
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On observe sur ces courbes l’allure classique en quatre phases de l’évolution de la viscosité 

d’une résine thermodurcissable en fonction de la température. La première phase durant 

laquelle la matière est dans un état « liquide visqueux ». Sa rigidité diminue avec l’élévation 

de la température jusqu’à atteindre un plateau de rigidité minimale, soit la deuxième phase 

durant laquelle la matière est dans un état liquide.  

 

La matière possède alors la viscosité et donc la rigidité la plus faible du cycle de température 

imposé. Cette rigidité est également constante pendant un certain temps appelé durée du 

plateau liquide. La valeur de la rigidité sur le plateau liquide diminue avec l’augmentation 

de la valeur de la température de l’isotherme. A l’inverse, la durée du plateau liquide 

visqueux est d’autant plus faible que la température d’isotherme est élevée. Dans le procédé 

d’injection-transfert, le préchauffage de la matière à injecter doit permettre à la résine 

d’atteindre le plateau liquide. Il est ensuite préférable de procéder au remplissage de 

l’empreinte sur ce même plateau liquide afin de diminuer la pression nécessaire au 

remplissage complet du moule.  

 

Passé un certain apport d’énergie via la chaleur fournie pour accélérer la réaction de 

réticulation, la viscosité augmente à nouveau. Le polymère est dans une phase 

caoutchoutique. La réaction de réticulation du polymère thermodurcissable s’accélère et le 

nombre de liaisons tridimensionnelles augmente provoquant une augmentation de la rigidité 

du matériau. Le point d’inflexion de la courbe traduit le point de gel du système. Passé ce 

point, suffisamment de liaisons ont été formées pour qu’il n’y ait plus d’évolution de la 

porosité. Néanmoins, la réticulation n’est pas pour autant complète : des liaisons continuent 

de se former. Il s’agit de la troisième phase. On peut observer que le point de gel survient 

d’autant plus tard que la température est faible. Ceci s’explique par le fait que dans un laps 

de temps donné, plus la température est faible, moins l’énergie apportée au système pour la 

réaction de réticulation est élevée, et donc moins la réaction est avancée. 

 

Le plateau de rigidité à 100% observé en fin d’essai correspond à la quatrième phase du 

polymère qui est la phase vitreuse. Lors de la réticulation, la température de transition 

vitreuse du réseau a augmenté jusqu’à dépasser la température d’isotherme. Le matériau est 

donc à l’état vitreux à la température d’isotherme en fin d’essai. Lorsqu’une résine époxyde 

est réticulée, on parle alors de matrice époxy. 

 

Les Tableau 4.a et Tableau 4.b récapitulent respectivement les rigidités mesurées sur les 

plateaux liquides de la résine pour chaque isotherme et les durées de ces plateaux. 

 

 
a)             b) 

Tableau 4. Suivi de l’évolution de la viscosité de la résine M52 au Vanhographe® : a) Rigidité sur le plateau 
liquide pour différentes isothermes – b) Durée des plateaux liquides pour les différentes isothermes 
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Comme le montrent déjà les courbes de la Figure 66, la rigidité du préimprégné, et donc la 

viscosité de la résine époxyde, lors du plateau liquide diminue lorsque la température 

d’isotherme augmente. Les valeurs des rigidités en plateau liquide obtenues pour les 

isothermes comprises entre 80°C et 110°C sont relativement proches. En revanche, la durée 

des plateaux liquides devient relativement faible pour des températures supérieures à 90°C. 

Il convient donc de connaître exactement la durée au bout de laquelle la résine de la matière 

à injecter atteint le plateau liquide afin de procéder au remplissage complet du moule dès le 

début de ce plateau. 

II.1.3) Etude de la réticulation du matériau 

Le taux de réticulation de la matrice conditionne la tenue mécanique du matériau composite 

final. En effet, les propriétés mécaniques statiques d’une pièce en matériau composite sont 

d’autant plus élevées que le taux de réticulation de la matrice est important. Le taux de 

réticulation α dépend de la température à laquelle la matrice a été réticulée. Sa valeur est 

d’autant plus élevée que la température de réticulation est élevée. Il dépend également de la 

durée du palier de réticulation qui, s’il est suffisamment long, permet d’atteindre un αmax qui 

ne peut être dépassé. Ainsi, en procédant à la réticulation d’un thermodurcissable à une 

température donnée, la matrice finit par être complètement réticulée au bout d’un certain 

temps de chauffage. Il ne sert alors plus à rien de chauffer le matériau car le taux de 

réticulation a atteint une valeur constante qui correspond à sa valeur maximale à cette 

température de réticulation donnée. La température de transition vitreuse de la matrice 

augmente également avec le degré de réticulation du réseau tridimensionnel. La température 

de transition vitreuse finale du matériau dépend de la température de réticulation : sa valeur 

est également d’autant plus grande que la température de réticulation est élevée. 

La réaction de réticulation de la résine M52 a donc été étudiée à l’aide d’une DSC 

(Differential Scanning Calorimetry) TA Instrument Q100 qui est un dispositif expérimental 

permettant de mesurer le flux de chaleur absorbé ou dégagé par un échantillon. Le principe 

de détermination du taux de réticulation d’une matrice thermodurcissable est basé sur le fait 

que la réticulation est une réaction exothermique. Il se produit  donc un dégagement de 

chaleur simultanément à la réaction caractérisé par un pic exothermique sur les courbes flux 

de chaleur massique-température (Figure 67).  

 
a)             b) 

Figure 67. Suivi par DSC du dégagement de chaleur pendant la réticulation de la résine M52 : a) DSC TA 
Instrument Q100 – b) Courbe Flux de chaleur-température en balayage dynamique mené sur le préimprégné 

M52-38%/UD300/CHS 
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La DSC permet entre autres de quantifier l’évolution de ce dégagement de chaleur au cours 

du temps. Il est donc possible de déterminer le taux de réticulation en calculant le rapport :  

totH

H=α  (42) 

où H est l’enthalpie de la réaction de réticulation durant l’isotherme à la température T et Htot 

l’enthalpie de la réaction de réticulation complète, c'est-à-dire durant laquelle toutes les 

liaisons covalentes qu’il était possible de créer l’ont été. 

 

Les mesures de flux de chaleur sont effectuées traditionnellement sur des échantillons de 

résine. Or nous n’avons pas pu nous procurer de résine M52 séparée des fibres mais 

uniquement du préimprégné carbone/époxyde pour des raisons de confidentialité. Les 

mesures de flux de chaleur ont été effectués sur des échantillons de préimprégné.  

 

L’enthalpie d’une réaction de réticulation correspondant à l’aire entre la courbe représentant 

le flux de chaleur massique en fonction de la température et la ligne de référence. Les calculs 

de flux de chaleur massique ont été effectués en considérant la masse de résine présente dans 

l’échantillon étudié comme étant égale au produit de la masse de l’échantillon de 

préimprégné par le pourcentage massique de résine dans le préimprégné. Ceci est une 

approximation car la masse réelle de résine contenue de l’échantillon dépend de la qualité de 

l’imprégnation des fibres (le fabricant fournit le pourcentage massique de résine à 1% près) 

ainsi que de la découpe de l’échantillon (une certaine quantité de résine peut rester collée sur 

la lame du cutter). La masse des échantillons de préimprégnés testés étant faible (≈ 5 mg), 

l’erreur faite sur la masse de résine réellement contenue dans l’échantillon est conséquente.  

 

Les calculs de taux de réticulation effectués suite aux mesures de flux de chaleur dégagée par 

des échantillons initialement non réticulé durant les différentes isothermes de température 

(100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C) ont ainsi conduit à des aberrations (taux de réticulation 

supérieur à 1, évolution des taux de réticulation finaux avec les températures de réticulation 

incohérent). Ceci s’explique par les erreurs effectuées sur l’estimation de la masse de résine 

contenue dans les échantillons étudiés. Les taux de réticulation exacts obtenus après les 

différentes isothermes n’ont donc pas pu être déterminés. 

 

Néanmoins, la durée au bout de laquelle le flux de chaleur dégagé par la réaction 

exothermique redevient nul peut être mesurée en enregistrant l’évolution du flux de chaleur 

tout au long de chaque isotherme de réticulation (100°C, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C) (Figure 

68). 
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Figure 68. Evolution du flux de chaleur durant les différentes isothermes de réticulation 

Les durées sur lesquelles s’étendent les pics exothermiques durant chaque isotherme sont 

regroupées dans le Tableau 5. 
 

 
Tableau 5. Durées des pics exothermiques théoriques et mesurés expérimentalement 

Les durées des pics exothermiques mises en évidence expérimentalement correspondent aux 

durées de réticulation nécessaire pour atteindre le taux de réticulation maximal après 

réticulation à la température correspondante. Comme attendu, la durée de réticulation 

diminue considérablement avec la température de réticulation. On peut toutefois noter que 

les données de la fiche technique, pour des réticulations à 100°C, 120°C et 140°C, sont 

inférieures à celles observées expérimentalement.  

Plusieurs auteurs ont mis en évidence le fait que la cinétique de réticulation des résines 

thermodurcissables atteint son maximum peu de temps après le début du cycle de 

réticulation. Cette cinétique diminue ensuite considérablement et devient très faible en fin de 

réticulation (Figure 69.a). En d’autres termes, il est beaucoup plus long d’atteindre les 

derniers pourcentages du taux de réticulation qui conduisent à αmax que d’augmenter 

initialement le taux de réticulation (Figure 69.b).  
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a)                b) 

Figure 69. Evolution de la vitesse de la réaction de réticulation de la résine M21 pour différentes températures 
d’isotherme : a) en fonction du temps – b) en fonction du taux de réticulation (Paris, 2011) 

Il est donc possible que la différence de temps entre les deux durées de réticulation ne 

permette d’augmenter que très peu le taux de réticulation. Le taux de réticulation atteint 

après la durée préconisée par le fournisseur étant sans doute déjà très satisfaisant. C’est la 

raison pour laquelle le fournisseur ne conseille pas les durées conduisant à la réticulation 

rigoureusement maximale. 

 

Néanmoins, il convient de vérifier après chaque isotherme que la réaction de réticulation est 

bien complète en s’assurant qu’un balayage en température depuis l’ambiante jusqu’à 200°C 

ne provoque aucun pic exothermique (pic de réticulation résiduelle). Si tel est le cas, c’est que 

la durée de l’isotherme précédente a bien conduit à une réticulation maximale de 

l’échantillon. Néanmoins, même si la courbe du flux de chaleur ne présente aucun pic, une 

dernière information peut en être extraite : la température de transition vitreuse induite par 

une réticulation à la température isotherme appliquée précédemment. La transition vitreuse 

correspond au passage du réseau d’un état vitreux à un état caoutchoutique. Il s’agit d’une 

transformation athermique caractérisée par un changement de capacité calorifique Cp du 

matériau se manifestant par un saut sur les courbes flux de chaleur-température. Plusieurs 

méthodes existent pour déterminer la température de transition vitreuse (au début du saut, 

au point d’inflexion ou en fin de saut de Cp). Nous relèverons la Tg à l’Onset, c'est-à-dire au 

début du saut de Cp.  

La Figure 70 montre l’absence de pic exothermique lors du balayage post-réticulation à 

140°C de l’échantillon. La réticulation est donc maximale après chauffage à 140°C pendant 13 

min. De plus, la Tg mesurée à l’Onset par DSC après réticulation complète à 140°C est 

d’environ 98°C (Figure 70). 

 
Figure 70. Vérification de l’absence d’un pic résiduel de réticulation grâce à un 2nd balayage en température et 

détermination de la Tg après réticulation à 140°C 
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La fiche technique fournie par la société Hexcel annonce une Tg mesurée à l’onset par DMA 

comprise entre 85 et 90°C, soit plus faible que celle que nous avons pu mesurer par DSC. 

Ceci s’explique car la DMA permet mesurer la température de transition alpha et non pas de 

transition vitreuse même si elle est souvent appelée de la même façon par abus de langage. Il 

s’agit de la manifestation mécanique de la transition vitreuse, donc du passage d’un état 

vitreux à un état caoutchoutique, caractérisé par une chute considérable des propriétés 

mécanique du réseau et donc du matériau composite. Cette température correspond donc à 

la température de service maximale de la pièce, c'est-à-dire la température au-delà de 

laquelle ses propriétés mécaniques sont abaissées. 

II.1.4) Etude des propriétés mécanique de l’UD 

La caractérisation des propriétés mécaniques du préimprégné unidirectionnel 

M52/38%/UD300/CHS a été effectuée. Le but est à la fois de déterminer les propriétés du 

matériau utilisé comme référence dans le procédé d’injection-transfert et également 

d’identifier une partie des paramètres utilisés dans le modèle de prédiction du 

comportement mécanique présenté au chapitre IV. 

 

Des essais de traction ont été menés sur quatre séquences d’empilement différentes : 

- 100% des plis à 0° : [0°]8 

- 100% des plis à 90° : [90°]8 

- 50% des plis à orientés à +45° et 50% à – 45° : [(+45°/-45°)2]S 

- quasi-isotrope : [90°/+45°/0°/-45°]S 

 

Des plaques avec les séquences d’empilement ont été fabriquées puis réticulées sous presse  

à 5 bars. Les conditions de réticulation appliquées sont identiques à celles des pièces  

fabriquées par injection-transfert (140°C pendant 20 minutes). 

II.1.4.1) Propriétés mécaniques dans le sens longitudinal 

Les propriétés mécaniques dans le sens longitudinal (E11, σR11, εr11, ν12) ont été déterminées en 

effectuant des essais de traction sur des éprouvettes de dimensions 250mmx20mmx2,55mm 

(8plis). Des jauges 120Ω ont été collées au centre des éprouvettes dans les sens longitudinaux 

et transversaux (Figure 71).   

 
Figure 71. Eprouvette de traction avec un empilement 100% à 0° 
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La Figure 72 présente le comportement σ=f(ε) et ν12=f(ε) obtenus lors des essais qui ont été 

pilotés en déplacement (2mm/min). 

 

   

a)               b) 

Figure 72. Comportement en traction du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS [0°]8 : a) contrainte-
déformation – b) Coefficient de Poisson=f(déformation) 

Un lot de 3 éprouvettes a été testé pour cette configuration. Les résultats sont présentés dans 

le Tableau 6. 

 
Tableau 6. Propriétés mécaniques du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS [0°]8 dans le sens 

longitudinal 

Les modules d’élasticités longitudinaux et limites à rupture mesurés expérimentalement 

fournissent une limite supérieure que ne peuvent pas dépasser les composites à fibres 

discontinues fabriquées à partir du même matériau. 

 

II.1.4.2) Propriétés mécaniques dans le sens transversal 

Les propriétés mécaniques dans le sens transversal (E22, σR22, εR22, ν21) ont été déterminées en 

effectuant des essais de traction sur des éprouvettes de dimensions 250mmx20mmx2,55mm 

(8plis). Des jauges 120Ω ont été collées au centre des éprouvettes dans les sens longitudinaux 

et transversaux (Figure 73). 
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c)                b) 

Figure 73. Eprouvette de traction avec un empilement 100% à 90° : a) Instrumentation – b) Eprouvette après 
rupture 

La Figure 74 présente le comportement σ=f(ε) obtenu lors des essais qui ont été pilotés en 

déplacement (0,5mm/min). 
 

 
Figure 74. Comportement contrainte-déformation en traction du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS 

[90°]8 

Un lot de 3 éprouvettes a été testé pour cette configuration. Les résultats sont présentés dans 

le Tableau 7. 

 
Tableau 7. Propriétés mécaniques du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS [90°]8 

Les modules d’élasticités transversaux et limites à rupture mesurés expérimentalement 

fournissent une limite inférieure que ne peuvent pas dépasser les composites à fibres 

discontinues fabriquées à partir du même matériau. 
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Le coefficient de Poisson ν21 moyen peut être calculé en utilisant la condition d’orthotropie 

des stratifiés composites (ν12/E11= ν21/E22) : ν21=0,016. 

II.1.4.3) Propriétés mécaniques en cisaillement 

Les propriétés mécaniques en cisaillement (G12, τR12, γR12) ont été déterminées en effectuant 

des essais de traction sur des éprouvettes de dimensions 250mmx20mmx2,55mm (8plis). Des 

jauges 120 Ω grands allongements ont été collées au centre des éprouvettes dans les sens 

longitudinaux et transversaux (Figure 75). 

       

a           b) 

Figure 75. Eprouvette de traction avec un empilement à +/-45° : a) Eprouvette instrumentée – b) Eprouvettes 
après rupture 

La contrainte de cisaillement à l’interface fibre-matrice ��	et la déformation en cisaillement ��� sont calculées respectivement à partir de l’effort appliqué F et de la section de 

l’éprouvette S, et des déformations longitudinales ε11 et transversales ε22 de la façon 

suivante : 

�� � I�.� ; ��� � JKK � JLL (43) 

   

La Figure 76 présente le comportement τ12=f(γ12) et σ11=f(déplacement machine) obtenus lors 

des essais de traction quasi-statiques jusqu’à rupture. 
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a)              b) 

Figure 76. Comportement en traction du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS [(+45°/-45°)2]s : a) 
τ12=f(γ12) – b) σ11=f(déplacement machine) 

Deux éprouvettes ont été testées jusqu’à rupture et trois autres ont été testées en traction 

quasi-statique cyclées dans le but d’étudier leur endommagement (détermination du 

paramètre m1 de la loi d’endommagement, cf paragraphe IV.3.2.1.c). Les charges / décharges 

suivantes ont été imposées : 

- Déplacement à 2 mm/min jusqu’au déplacement engendrant une déformation 

résiduelle sur les essais quasi-statiques jusqu’à rupture 

- Retour à effort nul en 1 min 

- Déplacement à 2 mm/min jusqu’à 0,5mm après déplacement max précédent 

- Retour à effort nul en 1 min 

- Déplacement à 2 mm/min par incrément de 0,5 ou 1mm après déplacement max 

précédent jusqu’à rupture du matériau 

- Retour à effort nul en 1 min après chaque charge 

Le nombre de cycle imposés est inférieur à 10 dans le but de limiter les phénomènes de 

fatigue (Figure 77). 

 
Figure 77. Essai de traction quasi-statique cyclé en cisaillement 

Les propriétés mesurées en cisaillement sont présentées dans le Tableau 8. 

 

Tableau 8. Propriétés mécaniques du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS [(+45°/-45°)2]S 
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 II.1.4.4) Propriétés en traction d’un stratifié quasi-isotrope 

Les propriétés mécaniques d’un stratifié quasi-isotrope (EXX, σRXX, εRXXQI, νXY) ont été 

déterminées en effectuant des essais de traction sur des éprouvettes de dimensions 

250mmx20mmx2,55mm (8plis). Des jauges 120Ω ont été collées au centre des éprouvettes 

dans les sens longitudinaux et transversaux. 

   

La Figure 78 présente le comportement σxx=f(εxx) et νxy=f(εxx) obtenus lors des essais qui ont 

été pilotés en déplacement (2mm/min). 

 

 

a          b) 

Figure 78. Comportement contrainte-déformation en traction du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS 
quasi-isotrope 

Un lot de 3 éprouvettes a été testé pour cette configuration. Les résultats sont présentés dans 

le Tableau 9. 

 
Tableau 9. Propriétés mécaniques du stratifié carbone/époxy M52/38%/UD300/CHS quasi-isotrope 

Les modules d’élasticité transversaux et la contrainte à rupture fournissent des limites 

supérieures que ne peuvent pas dépasser les composites à fibres discontinues fabriquées à 

partir du même matériau ayant une orientation des renforts isotrope. 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre II : Mise au point du procédé d’injection-transfert  92 
 

II.2) Etude préliminaire visant à déterminer les paramètres 

opérationnels influant sur les propriétés  

Dans l’optique d’établir le couplage procédé-propriétés mécaniques, il convient de 

déterminer dans un premier temps les facteurs dont l’influence sur les propriétés 

mécaniques du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert nécessite d’être 

étudiée.  

II.2.1)  Mise en évidence de l’influence de la longueur des fibres sur les 

propriétés mécaniques en traction 

Les résultats présentés dans ce paragraphe sur des éprouvettes fabriquées en fixant constant 

l’ensemble des paramètres opérationnels autres que la longueur de fibres (Vinj, Pinj max, Pmaintient, 

Tinj, Trét, drét). La vitesse d’injection utilisée est ici de 1mm.s-1. 

Les propriétés en traction ont été étudiées pour cinq longueurs de fibres : 2 mm, 4 mm, 6 

mm, 8 mm et 10 mm. Dans chaque cas, cinq éprouvettes ont été testées sur une machine de 

traction/compression 100 kN Instron. Les essais ont été pilotés en déplacement (0,5mm/min) 

jusqu’à rupture et les déformations dans le sens longitudinal des éprouvettes ont été suivies 

par extensomètre laser. 

 

L’influence de la longueur de fibres sur les contraintes à rupture est présentée sur le graphe 

Figure 79: 

 

 
Figure 79. Influence de la longueur des fibres sur la contrainte à rupture en traction du matériau à fibres 

longues discontinues de carbone et à matrice époxy fabriqué par injection-transfert (Vinj = 1 mm/s) 

La contrainte à rupture du matériau augmente clairement avec la longueur des fibres. Les 

valeurs moyennes calculées sur les cinq éprouvettes pour chaque longueur de fibres varient 

entre 95 et 140 MPa.  
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L’évolution du module en traction avec la longueur de fibre présentée à la Figure 80 fait 

apparaître que le module augmente également avec la longueur de fibres , les valeurs 

moyennes étant comprises entre 25 et 35 GPa. 

 

 
Figure 80. Influence de la longueur des fibres sur le module en traction du matériau à fibres longues 

discontinues de carbone et à matrice époxy fabriqué par injection-transfert (Vinj = 1 mm/s) 

Ces résultats montrent que la longueur des renforts a une influence sur le matériau fabriqué 

par le procédé étudié. Il en est de même pour d’autres matériaux à fibres discontinues 

présentés dans l’étude bibliographique. 

 II.2.2) Mise en évidence de l’influence de la vitesse d’injection sur les 

propriétés mécaniques en traction 

Des essais identiques à ceux présentés dans le paragraphe II.2.1) ont été effectués en utilisant 

une vitesse d’injection de 10mm.s-1. Les résultats de l’influence des longueurs de fibres (2 

mm, 6 mm et 10 mm) sur les contraintes à rupture en traction sont présentés Figure 81. 

 

 
Figure 81. Influence de la longueur des fibres sur la contrainte à rupture en traction du matériau à fibres 

longues discontinues de carbone et à matrice époxy fabriqué par injection-transfert (Vinj = 10 mm/s) 
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L’influence de la longueur des fibres sur la contrainte à rupture est également bien marquée 

pour des vitesses d’injection de 10 mm/s. Cependant, l’allure de la contrainte à rupture-

longueur de fibre est différente : elle est plutôt parabolique. De plus, le maximum des 

moyennes des contraintes à rupture est cette fois-ci atteint pour une longueur de fibres de 6 

mm. 

En revanche, les valeurs des contraintes à rupture sont beaucoup plus élevées dans le cas des 

vitesses d’injection rapides. La vitesse d’injection a donc une influence considérable sur les 

valeurs de contraintes à rupture, ce qui est cohérent avec les données de la littérature 

(paragraphe I.5.3.2.c) qui montrent que ce paramètre a une influence sur l’orientation des 

fibres notamment. 

 
L’influence de la vitesse d’injection est également remarquable sur le module d’élasticité en 

traction (Figure 82) puisque dans ce cas aussi l’allure des courbes E-Longueur de fibres est 

plutôt parabolique contrairement aux cas d’une vitesse d’injection plus faible. Les ordres de 

grandeur des modules sont également plus élevés dans le cas des vitesses d’injection 

importante. 

 

 
Figure 82. Influence de la longueur des fibres sur le module d’élasticité en traction du matériau à fibres longues 

discontinues de carbone et à matrice époxy fabriqué par injection-transfert (Vinj = 10 mm/s) 

II.2.3) Mise en évidence de l’influence de la température d’injection sur 

les propriétés du matériau à fibres discontinues  

Les résultats des essais menés sur le Vanhographe® montrent clairement que la température 

d’isotherme appliquée à la matière avant l’injection est responsable de la viscosité de la 

résine. Or comme il a été souligné dans l’étude bibliographique paragraphe I.5.3.2.c, de 

nombreux auteurs  ont mis en évidence l’influence de la viscosité du polymère chargé de 

renforts sur leur orientation (Bay, et al., 1989) (Folkes, et al., 1980) (Odenberger, et al., 2004). 

Il est donc nécessaire d’étudier l’influence du paramètre « Température d’injection » (Tinj) sur 

la microstructure et les propriétés mécaniques du matériau réalisé par le procédé PIMOC. 
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II.2.4) Mise en évidence de l’influence de la température de réticulation 

de la résine sur les propriétés du matériau à fibres discontinues 

Comme il a été présenté dans l’étude bibliographique (paragraphe I.1.2) le taux de 

réticulation de la résine est d’autant plus important que la température de réticulation est 

élevée.  

La Figure 83 compare les propriétés en traction du matériau à fibres discontinues mis en 

œuvre par injection-transfert dont la matrice a été réticulée à deux températures différentes : 

120°C et 140°C. L’ensemble des éprouvettes testées en traction ont été fabriquées avec les 

mêmes paramètres de fabrication (Longueur des bandes de fibres = 2mm, largeur des bandes 

de fibres = 4mm, Vinj = 10mm/s, Tinj = 80°C, Pmaintien = 62bars).  

Il apparaît que le matériau composite dont la matrice a été réticulée à la température la plus 

élevée possède le meilleur module d’élasticité (35,8 GPa contre 31,6 GPa) et la plus haute 

contrainte à rupture (186 MPa contre 169 MPa). Le fait que le taux de réticulation de la 

matrice soit plus élevé après une réticulation à 140°C qu’à 120°C confère au réseau 

tridimensionnel, et donc au matériau composite, de meilleures propriétés mécaniques. 
 

    
a)           b) 

Figure 83. Influence de la température de réticulation sur les propriétés en traction du matériau à fibre 
discontinues mis en œuvre par injection-transfert : a) Module d’élasticité– b) Contrainte à rupture 

La température de réticulation de la matrice est donc un autre paramètre du procédé ayant 

une influence sur les propriétés du matériau final. De la même façon, la durée de réticulation 

est également responsable des propriétés mécanique du matériau réticulé car elle a une 

influence sur le taux de réticulation de la matrice comme cela est expliqué au paragraphe 

II.1.3. La durée de réticulation nécessaire pour obtenir le taux de réticulation maximal pour 

chaque température de réticulation a été explicitée dans ce même paragraphe. 

 

Toutefois, afin de limiter le nombre de paramètres d’étude, l’influence des paramètres 

températures et durée de réticulation ne sera pas étudiée. Ils seront respectivement fixés à 

140°C (température maximale préconisée par le fournisseur) et 20minutes (durée mesurée en 

DSC augmentée d’une marge pour l’homogénéisation en température de la matière). 
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II.2.5)  Présentation des hypothèses qui ont conduit à définir Pmaintien 

appliqué durant le cycle de réticulation comme un paramètre influent 

sur les propriétés du matériau à fibres discontinues  

La porosité présente dans la matrice est extrêmement néfaste aux matériaux composites 

structuraux car sa présence diminue considérablement les propriétés mécaniques de la pièce 

la contenant. Comme il a été précisé dans l’étude bibliographique (paragraphe I.5.5), au-delà 

d’un taux volumique de porosité compris entre 0,5 et 1% suivant le matériau étudié, les 

propriétés mécaniques des pièces composites sont largement affectés et en particulier le 

cisaillement interlaminaire (Ledru, 2009).  

 

Boey (Boey, et al., 1992) a mis en évidence expérimentalement, pour le procédé de moulage 

au contact, l’influence du niveau de dépression appliquée durant la réticulation de la résine 

entre le contre-moule souple et le moule rigide sur la quantité et la taille des porosités dans 

la pièce. Cette dépression permet de diminuer la quantité de porosité mais elle augmente 

leur taille (Figure 84). 

 

 
Figure 84. Influence de la dépression appliquée entre le contre-moule souple et le moule rigide durant la 

réticulation sur la quantité (a) et la taille (b) des porosités 

Les travaux de Boey ainsi que ceux de Tang (Tang, et al., 1987) montrent expérimentalement 

le rôle primordial de la pression hydrostatique appliquée sur le contre moule souple de la 

pièce lors de la réticulation en autoclave (Figure 85). D’après ces résultats, le taux volumique 

de porosité diminue exponentiellement avec l’augmentation de la pression appliquée. De 

plus, au-delà d’une pression de 5 bars appliquée en autoclave lors de la réticulation de la 

résine, le taux volumique de porosité est inférieur à 5%. 

 
Figure 85.  Influence de la pression appliquée durant la réticulation en autoclave sur la quantité de porosité 
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Les travaux de Gutowski (Gutowski, et al.) ont mis en évidence le fait que l’application d’une 

pression trop importante sur la pièce, lorsque la résine est sur le plateau liquide, conduit à un 

essorage de la résine et donc à une pièce hors tolérance du point de vue du taux de matrice. 

En effet, les spécifications de type ASNA 4102 imposent pour les structures aéronautiques un 

taux volumique de fibres de 62% +1% -3%. La matrice ayant pour rôle de transférer les 

charges entre les fibres au sein du matériau composite, un manque de matrice peut conduire 

à une diminution des propriétés mécaniques dues aux fibres partiellement imprégnées. 

 

La pression appliquée durant la réticulation de la résine des préimprégnés est donc en partie 

responsable des propriétés mécaniques de la pièce finale car elle a une influence sur le taux 

volumique de porosité, sur la taille des porosités, sur le taux volumique de matrice ainsi que 

sur la bonne cohésion entre les couches du stratifié. Ce paramètre a donc probablement une 

influence sur les propriétés mécaniques du matériau fabriqué par injection / transfert. 

 

II.2.6) Présentation des hypothèses qui ont conduit à définir la largeur l 

des bandes de fibres comme un paramètre influent sur les propriétés du 

matériau à fibres discontinues 

L’observation au microscope optique de la microstructure du matériau à fibre discontinues 

(Figure 86) mis en œuvre par injection-transfert fait apparaître que les fibres sont organisées 

sous formes d’amas, plus ou moins grands. On peut légitiment supposer que cette 

organisation des fibres en amas et non en fibres unitaires résulte du fait qu’elles se trouvent à 

l’état de bandes de fibres solidaires dans la préforme qui est injectée. Cette supposition 

amène à faire l’hypothèse selon laquelle la taille des amas de fibres dans le matériau réticulé 

dépendrait de la largeur des bandes de fibres injectées.  

 
Figure 86. Organisation des fibres en amas dans la microstructure du matériau à fibres discontinues mis en 

œuvre par injection-transfert 

Dans la mesure où la taille des amas de fibres risque d’influer sur les propriétés du matériau 

final, il convient d’étudier l’influence du paramètre largeur des bandes de fibres sur les 
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propriétés du matériau mis en œuvre par injection-transfert. L’influence de l’ensemble des 

paramètres opérationnels mentionnés précédemment sur les propriétés du matériau sont 

présentés au chapitre III. Il convient auparavant de présenter la mise au point du procédé. 

 

II.3) Développement du procédé et mise au point d’un 

équipement automatisé de mise en œuvre de ce procédé 

II.3.1) Protocole de mise en œuvre et instrumentation du procédé 

d’injection/transfert 

Le procédé PIMOC est un procédé d’injection / transfert consistant à injecter dans un moule 

fermé des bandes de fibres issues de pré-imprégnés unidirectionnels placées initialement 

dans une chambre de préchauffage. Le remplissage des moules par injection est effectué 

grâce à une servo-presse PROMESS® (Figure 87). Elle permet de maîtriser les paramètres 

opérationnels suivant : 

o Vitesse d’injection (Vinj) 

o Pression d’injection (Pinj)  

o Pression de maintien pendant la réticulation de la résine (Pmaintien)  

 

Ces paramètres font partie des paramètres opérationnels ayant une influence sur les 

propriétés mécaniques du matériau final. La précision de leur valeur et leur répétabilité sont 

donc capitales. 

 

 
Figure 87. Servo-presse PROMESS® 

 

Fourreau du 

coulisseau 

Carter de 

protection 

Boitier de pilotage de 

la servo-presse 
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La mise en œuvre du procédé d’injection / transfert PIMOC se décompose en sept étapes : 

� préparation du moule 

� découpe des fibres 

� préparation de la préforme 

� préchauffage de la préforme 

� remplissage du moule 

� réticulation de la résine 

� démoulage de la pièce réticulée 

II.3.1.1)  Préparation du moule 

Le terme « moule » désigne l’ensemble des pièces pouvant être en contact avec la matière 

injectée (empreinte et chambre de préchauffage). 

 

Lors de la réception du moule après usinage il est tout d’abord impératif de le dégraisser. 

Passé cette étape le moule est ensuite « culoté » en passant trois couches successives de 

démoulant Frekote® 700-NC à sa surface. Après l’application de chaque couche dégazée à 

température ambiante, le moule est chauffé à 110°C pendant 1h15 pour créer une couche de 

protection qui comble toutes les aspérités de ses surfaces utiles moule.  

 

Avant chaque moulage, une couche de démoulant Frekote® 700-NC doit être appliquée sur 

la surface du moule. Cette couche doit être dégazée pendant quinze minutes à la 

température ambiante. 

II.3.1.2)  Découpe des fibres 

La préforme est fabriquée en coupant des bandes de fibres dans une nappe pré-imprégnée 

unidirectionnelle. Des rectangles de longueur L (sens des fibres) et de largeur l sont ainsi 

découpés (Figure 88.a). 

 
a)                b) 

Figure 88. Découpe de bandes de fibres : a) principe – b) machine de découpe 
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Les paramètres L et l sont ajustés grâce à l’utilisation d’une machine de découpe des fibres 

développée par la société Equip’Aéro Technique (Figure 88.b). Le paramètre L est renseigné 

dans le logiciel de pilotage de la machine (Figure 89).  

 
Figure 89. Découpe des bandes de fibres à la longueur L 

La largeur des bandes d’UD est quant à elle contrôlée par l’espacement des lames de cutter 

parallèle à la direction d’avance du pré-imprégné en direction de la lame de découpe (Figure 

90). 

 

 
Figure 90. Découpe des bandes de fibres à la largeur l 

Les dimensions des bandes de fibres sont ainsi à la fois plus précise et plus répétable qu’avec 

une découpe manuelle avec un cutter. 

II.3.1.3) Préparation de la préforme 

Une fois les bandes de fibres découpées à la longueur L et la largeur l désirées, la quantité 

nécessaire pour fabriquer une pièce est pesée. Puis une préforme est fabriquée par 

compactage de cette quantité de matière. La préparation de la préforme est détaillée au 

paragraphe II.3.2. 

bandes de 

fibres 

lame 

coupante 
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II.3.1.4) Préchauffage de la préforme 

Une fois compactée, la préforme est préchauffée dans le but de diminuer la viscosité de la 

résine pour faciliter le remplissage de l’empreinte par injection. La mise au point de cette 

étape est détaillée au paragraphe II.3.3. 

 II.3.1.5) Remplissage du moule 

Lorsque la viscosité de la résine souhaitée est atteinte, la matière est injectée dans l’empreinte 

par l’intermédiaire du piston d’injection cylindrique de 32mm de diamètre. C’est le 

coulisseau de la servo-presse qui est responsable de la descente du piston. Cette dernière est 

effectuée à vitesse constante de façon à ce que le remplissage de l’empreinte soit lui aussi 

réalisé à vitesse constante (Vinj). 

 

Une consigne de pression maximale à niveau seuil d’injection (Pinj) est donnée. Si elle est 

atteinte pendant le remplissage de l’empreinte par la matière, la presse se met en défaut et 

l’injection est interrompue. C’est ce que nous appellerons un moulage incomplet.  

 

La pression d’injection est définie comme étant égale au rapport de l’effort appliqué par le 

coulisseau sur le piston d’injection (Finj) divisé par la section du piston. 

 

²* r

F
P inj

inj π
=  

(44) 

 
 

La valeur maximale de la pression d’injection disponible avec la servo-presse PROMESS de 

40kN est donc de 49,8 MPa soit quasiment 500 bars. 

 

Le pilotage du remplissage de l’empreinte est présenté au II.3.4. 

 II.3.1.6) Réticulation de la résine 

Pendant le préchauffage et le remplissage de l’empreinte, la chambre de préchauffage et 

l’empreinte sont chauffées à la même température : Tinj. La température est ensuite 

augmentée jusqu’à la température de réticulation de la résine (140°C). Cette température est 

maintenue pendant 20min.  

Pendant la rampe de température depuis Tinj jusqu’à Trét et durant toute la durée de la 

réticulation, une pression de maintien est appliquée dans l’empreinte comme expliqué au 

paragraphe II.3.4. 

II.3.1.7)  Démoulage de la pièce réticulée 

Lorsque la pièce est complètement réticulée, la pression de maintien est relâchée. La pièce 

peut être démoulée (Figure 91). Préalablement, il est nécessaire de la refroidir au-moins en 

dessous de sa température de transition alpha. Par sécurité, le moule est refroidit 20°C en-

dessous de la température de transition alpha (70°C) avant de procéder au démoulage. 
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Figure 91. Démoulage des éprouvettes à fibres discontinues après réticulation 

II.3.2) Préparation de la préforme 

La préforme est fabriquée par compactage des bandes de fibres. La préparation de la 

préforme conditionne donc fortement l’orientation des fibres dans la pièce finale ainsi que les 

propriétés mécaniques. Ne pouvant déterminer l’orientation des fibres dans la préforme 

avant injection, il convient donc de rendre cette étape parfaitement aléatoire. 

 

Pour ce faire, la quantité de matière nécessaire pour fabriquer la pièce est tout d’abord pesée 

avec précision. Les bandes de fibres sont ensuite dispersées aléatoirement dans un cylindre 

grâce à un entonnoir (Figure 92).  

     
Figure 92. Dispersion aléatoire des bandes de fibres dans le cylindre de préformage 

Ainsi, l’influence humaine sur l’orientation initiale des fibres dans la préforme (et donc avant 

l’injection) est fortement limitée pour cette étape du protocole. Puis, les bandes de fibres sont 

Bandes de 

fibres 

Cylindre de 

préformage 

Entonnoir 
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compactées dans un cylindre de préformage grâce à un piston dont la descente est effectuée 

manuellement via une presse hydraulique (Figure 93). 

 

     
a)             b) 

Figure 93. Compactage de la préforme : a) schéma de principe – b) préforme compactée 

Pour assurer la répétabilité du compactage, une butée limite la course du piston de 

compactage (Figure 94). Ainsi, la hauteur de la préforme finale est de 67mm. Son diamètre 

est de 30mm de façon à faciliter son introduction rapide et sans endommagement dans la 

chambre de préchauffage dont le diamètre mesure 32mm et la hauteur 100mm. 

 

 

  
Figure 94. Compatage de la préforme 
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II.3.3) Préchauffage de la préforme 

 II.3.3.1) Objectif de cette étape  

La préforme constituée de bandes de fibres imprégnées de résine époxyde est ensuite 

introduite dans la chambre de préchauffage chauffée à la température d’injection. La matière 

est ainsi préchauffée avant l’injection. Le moule et la chambre de préchauffage sont chauffés 

tous les deux à la même température : Tinj qui correspond à un certain état de viscosité de la 

résine. 

 

L’ensemble du moule (chambre de préchauffage et empreinte) est chauffé à la même 

température à tout instant du cycle d’injection-transfert par l’intermédiaire de trois colliers 

chauffants espacés régulièrement le long du moule (Figure 95). Les colliers chauffants sont 

pilotés par une armoire électrique permettant d’imposer une rampe de chauffe et une 

température de chauffe définies. 

   
Figure 95. Chauffage du moule par colliers chauffants 

L’objectif de l‘étape de préchauffage est double. Il consiste d’une part à amener  la résine du 

pré-imprégné dans un état de viscosité facilitant son injection (plateau liquide au niveau 

duquel la résine est dans un état de viscosité minimal à la température donnée) et d’autre 

part à chauffer la matière suffisamment longtemps pour que la température, et donc la 

viscosité de la résine, en son sein soient uniformes (Figure 96). 
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a)            b) 

Figure 96. Etape de préchauffage : a) introduction de la préforme dans la chambre de préchauffage – b) schéma de 
principe du préchauffage de la préforme 

Une étude a été menée pour déterminer l’influence de la température de préchauffage sur 

l’état de viscosité de la résine du pré-imprégné. Elle a été présentée au paragraphe II.1.2. Le 

Vanhographe a été utilisé car c’est le seul moyen de caractérisation auquel nous avions accès 

permettant de caractériser l’évolution de la viscosité de la résine en fonction de la 

température à partir d’essais effectués directement sur du pré-imprégné et non de la résine 

seule qui le constitue. 

 

L’étude a montré que le niveau de viscosité de la résine sur le plateau liquide ainsi que la 

durée du plateau liquide visqueux dépendaient de la température de préchauffage. 

 

Le préchauffage est donc effectué à une certaine température. Il faut donc préchauffer la 

matière suffisamment longtemps pour que l’ensemble de la préforme soit à la même 

température dans le but que l’ensemble de la résine constituant la préforme soit sur le 

plateau liquide et ait ainsi la même viscosité. Cependant, il convient également de s’assurer 

que le plateau liquide soit suffisamment long à la température de préchauffage choisie pour 

permettre à l’ensemble de la préchauffe d’atteindre la température de consigne sans que la 

réticulation de la résine ne s’accélère. 

 

 

 

 

  



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre II : Mise au point du procédé d’injection-transfert  106 
 

II.3.3.2) Détermination de la durée de préchauffage par mesure de la température de 

la matière 

La Figure 97 présente l’évolution de la température et de la rigidité d’une éprouvette de 

M5238%/UD300/CHS étudiée au Vanhographe durant une isotherme à 90°C.  

 

 
Figure 97. Evolution de la rigidité du pré-imprégné M52/38%/UD300CHS étudiée au Vanhographe durant une 

isotherme à 90°C 

On peut observer que le plateau liquide est atteint immédiatement lorsque que la 

température maximale est atteinte. Pour déterminer à partir de quel moment l’injection sur le 

plateau liquide est possible, il convient donc de savoir à quel moment le matériau est à la 

température de consigne : Tinj. 

Afin de déterminer la durée exacte de préchauffage pour les différentes isothermes avant 

l’injection de la matière, des mesures de température de la préforme pendant le préchauffage 

ont été effectuées. 

 

Trois thermocouples ont été utilisés : 

• Le 1er mesure la température de la chambre désignée par Tchambre 

• Le 2ème mesure la température sur la paroi dans la chambre, au bas de celle-ci. Il est 

donc au contact de la matière. Il est maintenu par un ruban adhésif à support 

polyester. Il est désigné par « Tparoi moule bas chambre ». 

• Le 3ème mesure la température de la matière dans la chambre, au plus près du milieu 

de celle-ci. Il a été « noyé » dans la matière. Il est désigné par « Tmatière milieu chambre ». 
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Figure 98. Mesure de la température de la préforme 

Cinquante grammes de bandes de fibres de M52/UD300/CHS, soit la quantité de matière 

nécessaire pour fabriquer une éprouvette d’essai comme celles étudiées au chapitre III, ont 

été versés dans la chambre autour et sur le thermocouple. A la différence du protocole utilisé 

lors des moulages du plan d’expérience, la matière n’est pas pré-comprimée sous forme de 

préforme avant son introduction dans la chambre (car il n’est pas possible de noyer le 

thermocouple à l’intérieur de la préforme puis de la compacter). La matière est donc moins 

compacte que lors de la fabrication de l’ensemble des éprouvettes étudiées dans le cadre de 

la détermination du couplage procédé/propriétés (chapitre III). La conduction thermique est 

de ce fait moins bonne. 

De plus, l’introduction de la matière dans la chambre est beaucoup plus longue que lors des 

moulages suivant le protocole défini au début du paragraphe II.3.3.a (une centaine de 

seconde au lieu de 2 secondes) en raison du fait que les bandes de fibres sont introduites 

progressivement au lieu d’introduire la préforme en une seule fois. La chambre de 

préchauffage à moitié remplie reste au contact de l’air pendant ce laps de temps (0-75 s), ce 

qui provoque son refroidissement et explique le fait que la température dans la matière au 

milieu de la chambre de préchauffage augmente lentement jusqu’à ce que la chambre de 

préchauffage soit à nouveau fermé par le piston (depuis la 75e seconde), ce-dernier étant 

responsable du chauffage du haut de la préforme par conduction. 

 

Les températures d’isotherme auxquelles la matière a été injectée dans le cadre de l’étude du 

couplage procédé/propriétés présentées au chapitre III sont comprises entre 80 et 110°C. Des 

mesures de la température de la matière dans la chambre de préchauffage ont donc été 

effectuées à ces deux températures. 

 

La Figure 99 montre l’évolution de la température de la matière au milieu de la préforme et 

en bas de la chambre au cours du temps lorsque la température de préchauffage (« T 

consigne (chambre) ») est programmée à 80°C.  
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Figure 99. Evolution de la température de la préforme pendant un préchauffage à 80°C 

Au bout de 230 secondes (3 minutes 50 secondes) la matière est à la température de consigne 

au milieu et en bas de la préforme. Elle est alors prête à être injectée. 

 

De même, la Figure 100 représente l’évolution de la température de la matière au milieu et en 

bas de la chambre au cours du temps lorsque la température de préchauffage (« T consigne 

(chambre) ») est programmée à 110°C. 
 

 
Figure 100. Evolution de la température de la préforme pendant un préchauffage à 110°C 

Au bout de 392 secondes (6 minutes 30 secondes), la matière est à la température de consigne 

en bas et au milieu de la préforme. Elle est alors prête à être injectée. 

 

Ainsi, pour s’assurer que l’ensemble de la résine est en plateau liquide, toutes les préformes 

injectées dans le cadre de cette étude (entre 80°C et 110°C) seront préchauffées 6m30, ce qui 

constitue une condition conservative. 
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II.3.4) Pilotage du procédé avec la servo-presse 

Le remplissage est piloté par le logiciel T-UFM® Software fourni par PROMESS avec la 

presse. Le programme de pilotage utilisé est détaillé en annexe B.1. 

 

II.3.5) Suivi du procédé par monitoring des paramètres principaux 

Lors de la mise en œuvre de matériaux composites à fibres discontinues par injection-

transfert, l’évolution au cours du temps de l’ensemble des paramètres principaux du procédé 

est enregistrée (Figure 101). 

 
Figure 101. Enregistrement des paramètres du procédé pendant chaque cycle 

Sont ainsi suivis en temps réel : 

- la position du piston d’injection  

- la température de la chambre de préchauffage durant l’étape de diminution de 

viscosité de la résine 

- la température de l’empreinte durant l’injection et la réticulation de la matière 

- la pression appliquée par le piston durant l’injection et la réticulation de la matière  

 

La température de la chambre de préchauffage est mesurée grâce à un thermocouple placé 

dans le moule mais au plus près de la matière comme le montre la Figure 98. En fin de 

préchauffage, elle correspond à la température de la matière comme cela a été observé au 

paragraphe II.3.3. 

 

La température de l’empreinte durant l’injection et la réticulation est mesurée grâce à deux 

thermocouples placés dans le moule et au plus près de l’empreinte dans laquelle est injecté le 
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matériau (Figure 102). Le premier est situé dans la moitié supérieure de l’empreinte 

(Tempreinte_1) et le second dans la moitié inférieure de l’empreinte (Tempreinte_2). 

 

 
Figure 102. Schéma représentatif de la mesure de la température dans l’empreinte 

L’évolution de la position du piston d’injection et des pressions d’injection et de maintien 

pendant la réticulation lors d’un cycle type est représentée à la Figure 103, alors que 

l’évolution des températures de la chambre de préchauffage et de l’empreinte pendant 

l’injection et la réticulation de la résine sont représentées à la Figure 104. 
 

 
Figure 103. Acquisition des paramètres Position du piston, Pression d’injection et Pression de maintien du 

procédé d’injection transfert lors de la fabrication d’une pièce 

La courbe verte sur la Figure 103 correspond à la position du piston d’injection au cours du 

temps (0mm correspondant à la position initiale du piston), la courbe rouge correspond à 

l’effort appliqué sur le piston, et celle en bleu représente la pression au point d’injection 

calculée à partir de l’effort (courbe rouge) et de la section du piston (équation (44)). L’échelle 

de temps ne débute pas à 0 s car l’enregistrement a été démarré avant la mise à préchauffer 

de la préforme. 

 

L’injection-transfert de la matière est effectuée à vitesse constante (ou débit constant). C’est 

pourquoi l’évolution de la position du piston d’injection en fonction du temps est linéaire sur 
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la Figure 103. On distingue deux pentes différentes sur la courbe représentant la position en 

fonction du temps. La première correspond à la mise en position du coulisseau de la servo-

presse au plus près du piston d’injection. La seconde représente le remplissage du moule à 

vitesse constante. La vitesse d’injection-transfert correspond donc à la seconde pente de la 

courbe de la position-temps. 

 

Au cours du remplissage, l’effort nécessaire pour maintenir un remplissage de l’empreinte à 

débit constant augmente. La pression d’injection calculée à partir de l’effort appliqué atteint 

donc un maximum en fin de remplissage. Une pression de maintien constante est ensuite 

appliquée sur la matière par l’intermédiaire du piston d’injection dans le but de conserver un 

certain état de compactage de la matière jusqu’à ce que la pièce soit réticulée. C’est ce qui 

explique le plateau de pression de maintien observable sur la Figure 103. Cependant, cette 

pression est maintenue par asservissement. L’effort appliqué par le piston oscille donc 

autour de l’effort de consigne. Pour chaque cycle de fabrication par injection-transfert, on 

calculera donc la pression de maintien moyenne appliquée durant la réticulation de la résine 

ainsi que les pressions de maintien minimales et maximales atteintes durant cette même 

étape. 

 

La température dans la chambre de préchauffage est mesurée (Tchambre de préchauffage 

sur la Figure 104) afin de déterminer le moment auquel la préforme peut être introduite dans 

la chambre, c'est-à-dire le moment auquel la température de la chambre de préchauffage a 

atteint la température d’injection souhaitée. La préforme est ensuite préchauffée (80°C sur la 

Figure 104) dans le but de diminuer la viscosité de la résine. L’ensemble du moule est 

préchauffé à la même température de façon à ce que lors de l’injection-transfert de la 

préforme dans l’empreinte, toute la matière soit à la même température (donc à la même 

viscosité). Les températures Tempreinte_1 et Tempreinte_2 permettent de suivre l’évolution 

de la température dans l’empreinte.  
 

 
 

Figure 104. Acquisition des paramètres Températures dans la chambre de préchauffage et Température dans 
l’empreinte lors de la fabrication d’une pièce 
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Une fois le moule rempli, la température de l’empreinte est augmentée jusqu’à la 

température de réticulation. Comme expliqué dans le paragraphe II.2, dans l’étude du 

couplage procédé/propriété présentées au chapitre III, l’ensemble des pièces fabriquées ont 

été réticulées à la température de 140°C, qui correspond à la température maximale de 

réticulation préconisée par le fournisseur. La durée de réticulation à cette température est 

programmée à 20 min sur le tableau de commande. Cette durée est amplement suffisante au 

vu des résultats des essais de mesure de la durée du pic exothermique (13 min) se 

manifestant à 140°C déterminée par essais effectués en DSC (paragraphe II.1.3). Une marge 

est volontairement rajoutée de façon à être certain que la résine soit bien à 140°C au moins 13 

minutes dans le but d’optimiser le taux de réticulation de la matrice et donc les propriétés 

mécaniques. 

 

II.4) Performances et caractérisation de l’équipement de 

production développé pour la mise en œuvre du procédé 

d’injection-transfert 

Le procédé d’injection-transfert mis au point dans le cadre de la thèse a été présenté au 

paragraphe précédent. Il convient à présent d’estimer ses performances dans un premier 

temps, en termes de fiabilité (répétabilité des paramètres jugés influents et écart à la 

consigne) et en termes de données caractéristiques de l’équipement, et de le caractériser dans 

un second temps, c'est-à-dire d’étudier l’influence des paramètres de fabrication sur les 

propriétés de la phase de remplissage. 

 

L’étude du couplage procédé/propriétés est exposée dans le chapitre III. Un certain nombre 

d’éprouvettes à fibres discontinues ont été fabriquées par injection-transfert dans le but 

d’établir ce couplage. L’acquisition de l’ensemble des données caractéristiques du procédé 

(pression d’injection, température d’injection de la matière, température du moule pendant 

l’injection et la réticulation, pression de maintien pendant la réticulation de la résine) est 

effectuée lors de chaque moulage. L’étude de ces données va permettre d’estimer les 

performances du procédé. 

II.4.1) Fiabilité des paramètres jugés influents sur la microstructure du 

matériau à fibres discontinues fabriqué par injection / transfert 

La fiabilité du procédé réside notamment dans la répétabilité de ses paramètres principaux 

ainsi que dans l’écart entre la valeur de consigne de chaque paramètre, c'est-à-dire la valeur 

réglée sur le tableau de commande, et sa valeur effective. 

La fiabilité des paramètres du procédé d’injection-transfert jugés influents sur les propriétés 

du matériau à fibres discontinues dans le paragraphe II.2 va être étudiée. Il s’agit de la 

largeur et de la longueur des bandes de fibres injectées, de la vitesse d’injection, de la 

température d’injection et de réticulation et de la pression de maintien appliquée pendant la 

réticulation 
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II.4.1.1) Fiabilité du paramètre largeur des bandes de fibres (l) 

Les tableaux B.1, B.2, et B.3 en annexe B.2 regroupent les mesures des largeurs de bandes de 

fibres effectuées sur 50 bandes de fibres prises au hasard parmi trois populations ayant pour 

largeur de fibres théoriques respectives 4 mm, 8 mm et 12 mm. 

Les valeurs moyennes de chacune des trois populations correspondent aux largeurs de 

consignes (4 mm, 8 mm et 12 mm). De plus, l’écart relatif type entre la valeur de consigne et 

la largeur effective des bandes de fibres n’excède pas 0,51% (pour une largeur de consigne de 

4 mm). Le paramètre largeur des bandes de fibres injectées est donc précis et répétable. 

II.4.1.2) Fiabilité du paramètre longueur des bandes de fibres (L) 

Les tableaux B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13 et B.14 en annexe B.3 regroupent 

les mesures des longueurs de bandes de fibres effectuées sur 50 bandes de fibres prises au 

hasard parmi 11 populations ayant pour longueurs de fibres théoriques respectives 2 mm, 3 

mm, 4 mm, 5 mm,  6mm, 7 mm, 8 mm, 9mm, 10 mm, 11 mm et 12 mm. 

Les valeurs moyennes de chacune de ces populations correspondent aux longueurs de 

consignes. De plus, l’écart relatif type entre la valeur de consigne et la longueur effective des 

bandes de fibres n’excède pas 1,69% (pour une longueur de consigne de 2mm) et est même 

systématiquement inférieur à 1% dans le cas des longueurs de consigne supérieures à 4 mm. 

Le paramètre longueur des bandes de fibres injectées est donc précis et répétable. 

 

II.4.1.3) Fiabilité du paramètre vitesse d’injection (Vinj) 

Comme cela a été expliqué dans le paragraphe II.3.1.c. l’injection de résine époxyde chargée 

de fibres discontinues de carbone est opérée à vitesse d’injection constante. Au cours du 

remplissage du moule, la valeur de la position est enregistrée comme le montre la Figure 105. 

La vitesse d’injection réellement appliquée lors de la fabrication de chaque pièce est 

systématiquement calculée. 

 
Figure 105. Calcul de la vitesse d’injection 

Le tableau B.15 en annexe B.4 regroupe l’ensemble des valeurs des vitesses d’injection 

mesurée pour chaque éprouvette fabriquée dans le cadre de l’étude du couplage 

procédé/propriété. L’écart relatif à la valeur de consigne, c'est-à-dire la vitesse d’injection 

programmée sur la servo-presse est également calculé dans ce tableau. Il apparaît que cet 
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écart ne dépasse jamais 1% (l’écart relatif maximal obtenu entre la valeur expérimentale et la 

consigne étant de 0,89%). Le paramètre vitesse d’injection peut donc être considérer comme 

précis et répétable. 

II.4.1.4) Fiabilité du paramètre température d’injection (Tinj)  

Le tableau B.16 en annexe B.5 regroupe l’ensemble des valeurs des températures de la 

matière à l’injection mesurée pour chaque éprouvette fabriquée dans le cadre de l’étude du 

couplage procédé/propriété. L’écart relatif à la valeur de consigne, c'est-à-dire la température 

d’injection programmée sur le tableau de commande est également calculé dans ce tableau. Il 

ne dépasse jamais 1% (l’écart relatif maximal obtenu entre la valeur expérimentale et la 

consigne étant de 0,95%). Le paramètre température d’injection est donc lui aussi précis et 

répétable. 

II.4.1.5) Fiabilité du paramètre pression de maintien (Pmaintien) 

Le tableau B.17 en annexe B.6 regroupe l’ensemble des valeurs des pressions de maintien 

moyennes sur la durée de la réticulation mesurées pour chaque éprouvette fabriquée dans le 

cadre de l’étude du couplage procédé/propriété. L’écart relatif à la valeur de consigne, c'est-

à-dire la pression de maintien programmée sur la servo-presse est également calculé dans ce 

tableau. Cet écart ne dépasse jamais 1% (l’écart relatif maximal obtenu entre la valeur 

expérimentale et la consigne étant de 0,61%). 

Les valeurs de pression de maintien minimale et maximale sont également 

systématiquement relevées durant chaque cycle. Il apparait que la pression de maintien 

minimale n’est jamais inférieure à 1,40% de la valeur moyenne, alors que la pression de 

maintien maximale n’est jamais supérieure à 1,30% de la valeur moyenne. 

Le paramètre pression de maintien n’est donc pas constant au cours de la réticulation. Ceci 

est dû au fait que cette pression résulte de l’application d’un effort asservi. On peut 

néanmoins considérer que la pression moyenne est relativement précise et répétable car elle 

est systématiquement proche de la valeur de consigne. De plus, la plage d’oscillation de la 

pression reste limitée. 

II.4.1.6) Fiabilité des paramètres température et durée de réticulation  

Le tableau B.18 en annexe B.7 regroupe l’ensemble des valeurs des températures mesurées à 

deux endroits différents de l’empreinte (Figure 102) durant le plateau de réticulation de la 

résine et pour chaque éprouvette fabriquée dans le cadre de l’étude du couplage 

procédé/propriété. L’écart relatif à la valeur de consigne, c'est-à-dire la température de 

réticulation programmée sur l’armoire de chauffage est également calculé dans ce tableau. 

Cet écart est inférieur à 1% pour l’ensemble des pièces fabriquées (l’écart relatif maximal 

obtenu entre la valeur expérimentale et la consigne étant de 0,97%). 

Le tableau B.19 en annexe B.8 regroupe également l’ensemble des valeurs des durées des 

plateaux de réticulation dont les valeurs sont exposées dans l’annexe précédente (B.6). La 

durée minimale de l’ensemble des plateaux de réticulation à 140°C est de 17 minutes. 
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II.4.2) Données caractéristiques de l’équipement de mise en œuvre du 

procédé  

Le moyen développé dans le cadre de cette thèse permet de fiabiliser et d’automatiser la mise 

en œuvre du procédé d’injection-transfert.  

 

La servo-presse permet d’appliquer des efforts d’injection et de maintien pendant la 

réticulation allant jusqu’à 40kN.  

Les vitesses d’injection pouvant être appliquées sont comprises entre 0.01mm/s et 150mm/s. 

Les températures de préchauffage et de réticulation pouvant s’élever jusqu’à 200°C, alors 

que les rampes de montée en température imposables peuvent aller jusqu’à 10°C.min-1. 

II.4.3) Influence des paramètres opérationnels sur le remplissage du 

moule par injection/transfert 

Les performances du moyen de production mis au point dans le cadre de la présente étude 

viennent d’être exposées. Il convient à présent de caractériser le procédé d’injection/transfert, 

c'est-à-dire d’étudier l’influence des paramètres de fabrication retenus au paragraphe II.2 

(largeur et longueur des bandes de fibres, vitesse d’injection, température d’injection et 

pression de maintien durant la réticulation de la résine) sur les propriétés du remplissage du 

moule. Les caractéristiques de l’étape de remplissage de l’empreinte qui vont être étudiées 

sont : 

- la pression d’injection maximale atteinte durant l’injection-transfert de la matière 

dans l’empreinte (Pinj max) 

- la résistance de la matière à l’écoulement dans le moule 

- la position du piston d’injection en fin de réticulation 

- la masse de la pièce réticulée une fois démoulée et ébavurée 

 

Chacune de ces propriétés a été mesurée sur les enregistrements des cycles de fabrication de 

chaque pièce ayant servi à l’étude du couplage procédé/propriétés présentée au chapitre III. 

Dans le cadre de cette étude, 17 jeux de paramètres de fabrication différents ont été testés et 

huit pièces ont été fabriquées avec un même jeu de paramètres (cf paragraphe III.1).  

 

L’influence des paramètres de fabrication sur chacune des propriétés du remplissage du 

moule va être étudiée dans ce paragraphe. Pour déterminer une relation entre chaque 

propriété et les paramètres de fabrication, une relation linéaire a été supposée : 

Propriété_A = a0 + a1.largeur + a2.Longueur + a3.Vinj + a4.Tinj + a5.Pmaintien (45) 

Une régression linéaire a ensuite été effectuée dans le but d’identifier chaque coefficient et 

une analyse statistique a été menée pour estimer la fiabilité des résultats (cf annexe A.3). 

II.4.3.1) Influence sur la pression d’injection maximale pendant le moulage  

Lors du remplissage de l’empreinte par la matière, la pression d’injection à appliquer pour 

maintenir une vitesse d’injection constante augmente jusqu’à atteindre un maximum en fin 

de remplissage de l’empreinte. C’est la raison pour laquelle les courbes Pinj = f(temps) comme 

celle présentée à la Figure 103 présentent un pic. Ce maximum de Pinj est systématiquement 

relevé lors de la fabrication de chaque pièce. 
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La régression linéaire effectuée conduit à l’expression de Pinj max en fonction des paramètres 

de fabrication suivante : 

 

Pinj(max) = 187 + 27.L + 78.Vinj – 54.Tinj (46) 
 

Les seuls paramètres semblant avoir une influence sur Pinj max sont la longueur des bandes de 

fibre, la vitesse d’injection et la température d’injection.  

La valeur absolue du coefficient associé à chaque paramètre permet de comparer l’influence 

des paramètres entre eux. Ainsi, c’est le paramètre Vinj qui a le plus d’influence sur Pinj max, 

puis Tinj et la longueur des bandes de fibres.  

Enfin, le signe du coefficient permet de déterminer si l’augmentation du paramètre associé 

induit une augmentation ou une diminution de la propriété étudiée. L’augmentation des 

paramètres Longueur des bandes de fibres et vitesse d’injection engendre une augmentation 

de Pinj max atteint en fin de remplissage de l’empreinte. L’augmentation de la longueur de 

fibres induit une augmentation de la viscosité de la matière (résine+fibres), ce qui constitue 

un résultat assez intuitif. Le fait que Pinj max augmente également avec la vitesse d’injection 

signifie en revanche qu’il faut des niveaux de Pinj d’autant plus élevés que Vinj est importante. 

A l’inverse, l’augmentation de la température d’injection tend à diminuer Pinj max. Ceci est 

cohérent avec le fait que l’augmentation de la température diminue la viscosité de la résine. 

 

Afin de déterminer si le modèle proposé par régression linéaire est significatif ou non c’est à 

dire d’estimer sa pertinence, il convient de calculer la Pvalue, définie en annexe A.3.3. Elle 

correspond à la probabilité de nullité de tous les coefficients à la fois. Elle traduit donc en 

quelques sortes la pertinence du modèle : si la valeur de la Pvalue est inférieure à 0,01 (1%) le 

modèle est jugé très significatif, si elle est inférieure à 0,05 (5%) et si elle est supérieure à 0,05, 

le modèle n’est pas jugé significatif.  

De même, il convient de déterminer si chaque coefficient est significatif ou non en calculant 

leur Pvalue respective, correspondant à la probabilité de nullité du coefficient en question, 

comme expliquée dans l’annexe A.3.3. 

Le Tableau 10 regroupe l’ensemble des Pvalue associées au modèle et à chaque coefficient. La 

Pvalue associée au modèle proposé pour Pinj max est de 5,28.10-30. Le modèle est donc très 

significatif. De même, chacun des trois coefficients de chaque paramètre ainsi que la 

constante ont une probabilité de nullité largement inférieure à 1%. Ils sont donc tous 

significatifs. Le paramètre largeur des bandes de fibres a été écarté du modèle d’évolution de 

Pinj max car le coefficient associé n’était pas significatif. 

 

 
Tableau 10. Analyse statistique du modèle établi pour Pinj max par régression linéaire 
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II.4.3.2) Influence sur  la résistance à l’écoulement  

Lors du remplissage de l’empreinte par la matière, la pression d’injection à appliquer pour 

maintenir une vitesse d’injection constante augmente de façon quasi-linéaire (Figure 103). La 

pente de l’évolution des courbes Pinj-temps traduit la résistance à l’écoulement de la matière. 

Plus la matière oppose une résistance à son écoulement dans l’empreinte, plus cette pente est 

importante. La valeur du rapport ΔPinj/Δt, permettant d’estimer cette résistance à 

l’écoulement, est systématiquement calculée pour chaque pièce fabriquée. Cette propriété du 

remplissage du moule dépend de la viscosité de la matière (résine + fibres) injectée. 

 

La régression linéaire effectuée conduit à l’expression de la résistance à l’écoulement en 

fonction des paramètres de fabrication suivante : 

 

Résistance à l’écoulement = 57 + 9,68.L + 61.Vinj – 18,6.Tinj (47) 
 

Les seuls paramètres semblant avoir une influence sur la résistance à l’écoulement sont la 

longueur des bandes de fibres, la vitesse d’injection et la température d’injection. Le 

paramètre Vinj est celui qui a le plus d’influence sur la résistance à l’écoulement, puis Tinj et la 

longueur des bandes de fibres. De plus, l’augmentation des paramètres Longueur des bandes 

de fibres et vitesse d’injection engendre une augmentation de la résistance à l’écoulement. 

Cela s’explique à nouveau par le fait que l’augmentation de la longueur de fibres induit une 

augmentation de la viscosité de la matière (résine et fibres), ce qui constitue un résultat assez 

intuitif. Le fait que la résistance à l’écoulement augmente également avec la vitesse 

d’injection signifie qu’il faut des niveaux de Pinj d’autant plus élevés que Vinj est importante. 

A l’inverse, l’augmentation de la température d’injection tend à diminuer la résistance à 

l’écoulement, ce qui est cohérent avec le fait qu’elle diminue la viscosité de la résine. 

 

Le Tableau 11 regroupe l’ensemble des Pvalue associées au modèle et à chaque coefficient. La 

Pvalue associée au modèle proposé pour résistance à l’écoulement est de 3,7.10-46. Le modèle 

est donc très significatif. De même, chacun des trois coefficients de chaque paramètre ainsi 

que la constante ont une probabilité de nullité largement inférieure à 1%. Ils sont donc tous 

significatifs. Le paramètre largeur des bandes de fibres a été écarté du modèle d’évolution de 

la résistance à l’écoulement car le coefficient associé n’était pas significatif. 
 

 
Tableau 11. Analyse statistique du modèle établi pour la résistance à l’écoulement par régression linéaire 

II.4.3.3) Influence sur la position finale du piston d’injection 

Lors de la réticulation de la résine après remplissage de l’empreinte par injection-transfert, 

une pression de maintien est appliquée sur la matière par l’intermédiaire du piston 

d’injection. Le but est de maintenir la matière dans un certain état de compacité et également 
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d’éviter la formation de porosité d’une part, et d’expulser par les évents prévus aux plans de 

joint du moule les porosités introduites dans la matière lors de l’injection d’autre part. 

Néanmoins, suivant le niveau de pression appliqué, de la résine peut sortir par les plans de 

joint (bavures). Dans ce cas, le piston va avancer durant l’étape de maintien comme le 

montre la Figure 106.  

 
Figure 106. Evolution de la position d'injection durant l'application de la pression de maintien pendant la 

réticulation de la résine 

La position du piston d’injection en fin de réticulation est systématiquement relevée pour 

chaque pièce. La position en fin de remplissage et donc en début de maintien est de 

157,3mm. Une optimisation future du procédé consistera à déterminer le temps de 

gélification de la résine lors d’une réticulation à 140°C à l’aide du Vanhographe®. Durant 

chaque cycle, la presse d’injection pourra ainsi être libérée une fois le point de gel passé et la 

pièce sera post-cuite à l’étuve tout en maintenant le moule fermé dans le but de ne pas 

relaxer les contraintes de cuisson. 

 

La régression linéaire effectuée conduit à l’expression de la position finale du piston en 

fonction des paramètres de fabrication suivante : 
 

Position finale du piston = 162,4 + 2,74.Pmaintien (48) 
 

Le seul paramètre semblant avoir une influence sur la position finale du piston est la 

pression de maintien, l’augmentation de ce paramètre engendrant une augmentation de la 

position finale du piston. Cela s’explique par le fait que la quantité de résine qui va fuir du 

moule sous forme de bavures au niveau des plans de joint est d’autant plus élevée que la 

pression exercée sur la matière est grande. 

 

Le Tableau 12 regroupe l’ensemble des Pvalue associées au modèle et à chaque coefficient. La 

Pvalue associée au modèle proposé pour la position finale du piston est de 1,4.10-5. Le modèle 

est donc très significatif. De même, le coefficient associé à la pression de maintien ainsi que la 

constante ont une probabilité de nullité largement inférieure à 1%. Ils sont donc tous les deux 

significatifs. En revanche, les paramètres largeur et longueur des bandes de fibres, Vinj et Tinj 
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ont été écartés du modèle d’évolution de la position finale du piston car le coefficient associé 

n’était pas significatif. 

 
Tableau 12. Analyse statistique du modèle établi pour la position finale du piston par régression linéaire 

II.4.3.4) Influence sur la masse des pièces ébavurées 

La fuite de résine au plan de joint se produisant lors de l’application de la pression de 

maintien est responsable des variations de la masse de la pièce finale puisque toute la 

matière constituant les bavures ne se retrouve pas dans la pièce. Les pièces sont 

systématiquement pesées après ébavurage. 

 

pvalue = 10-44 (49) 
 

La régression linéaire effectuée conduit à l’expression de la masse ébavurée en fonction des 

paramètres de fabrication suivante : 
 

Masse ébavurée = 44,69 – 1,34.Pmaintien 

 

(50) 

Le seul paramètre semblant avoir une influence sur la masse de la pièce ébavurée est la 

pression de maintien, l’augmentation de ce paramètre engendrant une augmentation de la 

masse de la pièce ébavurée. Cela s’explique dans ce cas également par le fait que la quantité 

de résine qui s’évacue du moule sous forme de bavures au niveau des plans de joint est 

d’autant plus élevée que la pression exercée sur la matière est grande. 

 

Le Tableau 13 regroupe l’ensemble des Pvalue associées au modèle et à chaque coefficient. La 

Pvalue associée au modèle proposé pour la masse de la pièce ébavurée est de 2,62.10-42. Le 

modèle est donc très significatif. De même, le coefficient associé à la pression de maintien 

ainsi que la constante ont une probabilité de nullité largement inférieure à 1%. Ils sont donc 

tous les deux significatifs. En revanche, les paramètres largeur et longueur des bandes de 

fibres, Vinj et Tinj ont été écartés du modèle d’évolution de la position finale du piston car le 

coefficient associé n’était pas significatif. 

 
Tableau 13. Analyse statistique du modèle établi pour la masse de la pièce ébavurée par régression linéaire 
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II.5) Conclusion sur le procédé d’injection-transfert mis au point 

La caractérisation du matériau servant de référence à cette étude a permis de mettre au point 

le procédé d’injection-transfert (préchauffage de la matière, conditions de réticulation) et 

également de déterminer les propriétés nécessaires à la modélisation du comportement 

mécaniques du matériau fabriqué par ce procédé. Les paramètres influents du procédé ont 

aussi été déterminés : il s’agit des largeurs et longueurs des bandes de fibres injectées (l et L), 

de la vitesse d’injection (Vinj), de la température d’injection (Tinj), de la pression de maintien 

(Pmaintien) ainsi que des conditions de réticulation (durée et température).  

Un suivi de ces paramètres durant la mise en œuvre du procédé a permis de s’assurer de leur 

précision et de leur répétabilité. Leur influence sur les propriétés de remplissage des moules 

a été mise en évidence. Il convient à présent d’étudier le couplage qui existe entre ce procédé 

de fabrication et les propriétés du matériau qu’il permet de fabriquer. 

  



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre III : Etude du couplage procédé/propriétés   121 
 

Chapitre III   : Etude du couplage procédé / propriétés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1) Le plan Latin Hypercube Quasi-Orthogonal (NOLH) mis en œuvre dans l’étude 

couplage procédé/propriétés ..................................................................................................... 122 

 

III.2) Propriétés étudiées dans le cadre de l’étude du couplage procédé/propriétés ........ 128 

 

III.3) Contrôle des éprouvettes du plan d’expérience fabriquées par injection-transfert . 136 

 

III.4) Etude du comportement mécanique du matériau à fibres discontinues de carbone et 

à matrice époxy mis en œuvre par le procédé PIMOC .......................................................... 141 

 

III.5) Etude du couplage procédé/propriétés........................................................................... 152 

 

III.6) Conclusion sur le couplage procédé/propriétés ............................................................ 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre III : Etude du couplage procédé/propriétés   122 
 

III.1) Le plan Latin Hypercube Quasi-Orthogonal (NOLH) mis 

en œuvre dans l’étude couplage procédé/propriétés 

L’objectif de cette étude est d’évaluer et de prédire l’incidence des conditions de fabrication 

de pièces composites mises en œuvre par injection / transfert sur leur propriétés mécaniques. 

Il convient pour cela d’établir une relation entre les paramètres de fabrication du procédé 

d’injection / transfert et les propriétés mécaniques des pièces composites mises en œuvre 

suivant ce procédé. Cette relation peut être explicitée par un modèle mathématique 

exprimant une grandeur d’intérêt, pouvant être la contrainte à rupture en traction par 

exemple, en fonction des paramètres de fabrication.  

 

Pour établir cette équation, la méthode des plans d’expériences a été utilisée. Un plan Latin 

Hypercube Quasi-Orthogonal a ainsi été mis en œuvre. 

III.1.1) Identification des facteurs d’influence probable 

Il convient tout d’abord d’identifier les différents facteurs d’influence probable sur la 

microstructure et les propriétés mécaniques du matériau fabriqué par le procédé d’injection / 

transfert. Ces facteurs ont été listés sur un diagramme d’Ishikawa.  

 

 
Figure 107. Diagramme d'Ishikawa du procédé d'injection/transfert 

Les facteurs d’influence probable peuvent être classés en trois catégories : les paramètres 

« matériau »,  les paramètres « procédés » et les paramètres de réticulation de la résine. 

 

Parmi les paramètres « matériau », la nature des fibres, celle de la résine ainsi que le taux 

volumique initial de fibres dépendent de la référence de préimprégné carbone / époxy à 

partir duquel sont découpées les bandes de préimprégné unidirectionnel. Le fait que le 

préimprégné soit la matière première à partir de laquelle est mis en œuvre ce procédé 

d’injection / transfert garantit d’ailleurs la fiabilité et la répétabilité de ces trois facteurs. La 

référence de préimprégné utilisé dans le cadre de cette étude étant fixée, il ne reste donc plus 
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que deux facteurs d’influence probable sur les propriétés des composites parmi les 

paramètres « matériau », à savoir la largeur et la longueur des bandes de préimprégné 

unidirectionnel. 

 

Les paramètres « procédé » d’influence probable sont la vitesse d’injection, la température 

d’injection et la pression de maintien pendant la réticulation de la résine. Leur influence a été 

discutée dans le paragraphe II.2. 

 

Enfin, les paramètres de réticulation de la résine sont les températures et durées des 

processus de réticulation de la résine : la gélification, la vitrification et la post-cuisson (qui a 

pour but de terminer la réticulation de la résine). Ces paramètres jouent sur la qualité du 

réseau formé pendant la réticulation de la résine et ont donc une incidence directe sur les 

propriétés mécaniques du matériau composite réticulé (en quasi-statique comme en fatigue).  

Cependant, pour ne pas augmenter considérablement le nombre d’essais du plan 

d’expériences qui sera généré pour mener à bien cette étude, les paramètres de réticulation 

de la résine n’y seront pas introduits. Une étude spécifique de leur incidence sur les 

propriétés mécaniques du matériau composite fabriqué dans les conditions optimales, c'est-

à-dire avec les valeurs des facteurs principaux optimisés, sera menée ultérieurement. 

 

Les facteurs d’influence probable retenus comme paramètres d’entrée du plan d’expériences 

(qui servira à déterminer l’incidence des paramètres de fabrication du procédé d’injection / 

transfert sur les propriétés du composite mis en œuvre par ce procédé) sont donc au nombre 

de cinq. Il s’agit de la largeur (l) et la longueur (L) des bandes de préimprégné 

unidirectionnel, la vitesse d’injection (Vinj), la température de la résine à l’injection (Tinj) et la 

pression de maintien appliquée pendant la réticulation de la résine (Pmaintien). 

 

Leur influence sur les propriétés du matériau composite fabriqué par injection / transfert est 

synthétisée dans le Tableau 14. 

 
Tableau 14. Tableau de synthèse sur l’influence des facteurs d’influence probable sur les propriétés du composite 

obtenu 
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III.1.2) Identification des grandeurs d’intérêt 

Le plan d’expériences qui va être mis en œuvre servira à étudier l’incidence des facteurs 

d’influence probable (entrées) sur les grandeurs d’intérêts (sorties) suivantes : 

- module d’élasticité sens longitudinal (Ex), limites d’élasticité (σél) et limite à rupture 

(σR), déformation à rupture (εR) et l’endommagement global (d) d’éprouvettes 

rectangulaires en traction quasi-statique, 

- moyenne surfacique des cartographies ultrasonores en amplitude (C-Scan) des 

éprouvettes rectangulaires, 

- les modules sens longitudinal (Ex) et transversal (Ey) en compression entre plateaux 

III.1.3) Les raisons du choix d’un plan d’expériences NOLH  

Cinq facteurs d’influence probable ont été sélectionnés pour cette étude. Dans l’hypothèse où 

l’on conférerait deux niveaux seulement à chaque paramètre, comme c’est le cas dans les 

plans factoriels, le plan d’expérience le plus simple comprendrait 32 expériences différentes. 

Cette solution peut se justifier dans le cas où l’on suppose que le modèle est d’ordre 1. En 

effet, un plan d’expériences avec des facteurs à deux niveaux chacun ne permet pas 

d’identifier les éventuelles non-linéarités du modèle. N’ayant aucune présomption quant à la 

forme du modèle ni à l’allure de la surface de réponse qui en découle, nous ne fixerons 

aucun obstacle : chaque facteur pourra prendre plusieurs niveaux. Le nombre d’expériences 

du plan va donc augmenter considérablement. 

 

De plus, nous venons d’expliquer précédemment que deux expériences différentes devront 

être menées pour chaque configuration du plan d’expériences, dans le but de mesurer à 

chaque fois toutes les grandeurs d’intérêt sélectionnées. Par ailleurs, plusieurs essais devront 

être effectués pour chacune des deux expériences et pour chaque configuration du plan dans 

le but d’améliorer la précision. Etant donné que chaque essai nécessite la fabrication d’une 

éprouvettes réalisée par injection / transfert, cette contrainte augmente à nouveau 

sensiblement le nombre d’éprouvette à fabriquer. 

 

La combinaison de toutes ces contraintes freine considérablement à l’utilisation d’un plan 

factoriel. Nous décidons donc d’opter pour l’utilisation d’un plan Latin Hypercubes Quasi-

Orthogonal (Cioppa, 2002) qui présente de multiples avantages qui sont autant de solutions 

à nos problèmes. 

 

La réalisation d’un tel plan d’expériences allant de 2 à 7 facteurs ne nécessite tout d’abord 

que 17 configurations différentes pour déterminer tous les coefficients du modèle supposé.  

 

  
Figure 108. Comparaison du nombre de configurations expérimentales entre un plan factoriel et un plan NOLH 
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De plus, chaque facteur va pouvoir prendre 17 niveaux différents, ce qui va permettre une 

exploration vaste du domaine d’étude. Un autre avantage de ces plans, appartenant à la 

famille des Latins Hypercubes, est celui de ne pas devoir présupposer un modèle à l’avance. 

Les complexités du modèle comme la non-linéarité ou les éventuelles interactions entre 

facteurs pourront ainsi plus facilement être identifiées. Enfin, contrairement aux plans 

factoriels qui remplissent le  domaine d’étude de façon régulière (point expérimentaux aux 

arêtes, sommets, centres et milieux des faces de la surface d’étude), les plans NOLH génèrent 

des points expérimentaux conduisant à un remplissage uniforme du domaine d’étude. 

 

 
Figure 109. Comparaison du remplissage du domaine d’étude dans le cadre d’un plan factoriel complet et d’un 

plan NOLH 

III.1.4) Le plan mis en œuvre pour déterminer le couplage 

procédé/propriétés 

La dernière étape avant la génération du plan d’expériences est la délimitation du domaine 

sur lequel l’influence de chacun des facteurs va être étudiée. Leurs niveaux haut et bas 

respectifs doivent donc être fixés (Tableau 15). 

 

 
Tableau 15. Domaine de variation des facteurs d’influence probable 

La largeur des bandes de préimprégné varie entre 4 et 12 mm. La découpe industrielle du 

rouleau de préimprégné initial en bande de préimprégné de largeur l se fait en utilisant des 

lames de cutter parallèle à la direction d’avance du rouleau pendant sa découpe. 

L’espacement des lames détermine la largeur des bandes de préimprégné unidirectionnelles 

qui seront ensuite injectées. Les lames de cutter sont espacées par l’insertion de rondelles 

d’aluminium calibrées entre elles. Ces rondelles mesurent 4 mm d’épaisseur. Des rondelles 

d’épaisseur plus faible ont été testées mais l’augmentation du nombre de lames freine 

considérablement l’avancée du rouleau de préimprégné en direction des lames de découpe à 

longueur des bandes de préimprégné. En dessous d’un espacement de 4 mm, le rouleau 

n’avance plus et la découpe ne peut donc plus être mise en œuvre.  

Le niveau haut du paramètre largeur a été fixé, à une valeur équivalente au niveau haut du 

facteur « Longueur ». 

De plus, du fait que les rondelles d’espacement des lames mesurent 4 mm d’épaisseur, les 

niveaux que peuvent prendre le facteur « Largeur » seront des multiples de 4 mm, c'est-à-

dire 4, 8 ou 12 mm. 
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Le niveau bas du facteur « Longueur » a été fixé à 2mm car en dessous de cette valeur, la 

découpe du rouleau de préimprégné dans la longueur n’est pas possible avec le moyen 

indistriel développé par Equip’Aéro Technique. Le niveau haut a été fixé à 12mm, l’objectif 

étant de fabriquer un matériau aux fibres discontinues longues, c'est-à-dire de longueur 

comprise entre 1 et 50 mm. 

 

Le niveau bas du facteur « vitesse d’injection » correspond à la vitesse la plus faible pouvant 

être programmée sur la servo-presse avec laquelle les moulages par injection sont mis en 

œuvre au sein de l’atelier de R&D d’Equip’Aéro Technique. Le niveau haut de 13 mm/s 

correspond à la valeur de la vitesse d’injection jusqu’à laquelle la matière M52/UD300/CHS, 

injectée à vitesse constante dans le moule des éprouvettes parallélépipédiques étudiées au 

chapitre III, conduit à un remplissage complet de l’empreinte. 

 

La température de préchauffage, ou « Température d’injection », minimale permettant un 

remplissage complet du moule à 13mm/s de vitesse d’injection est de 80°C. C’est la raison 

pour laquelle le niveau bas de ce paramètre a été fixé ainsi. Le niveau haut a été choisi en 

raison de la réactivité élevée de la résine époxyde M52 au-delà de cette température. En effet, 

à 120°C la résine réticule complètement en trente minutes seulement (Tableau 5). La 

gélification intervenant encore plus tôt, des températures d’injection supérieures à 110°C 

laissent peu de temps pour remplir le moule complètement avant gélification de la résine, 

laissant même courir le risque qu’une partie de la résine ne gélifie dans la chambre de 

préchauffage.  

 

Le paramètre « pression de maintien pendant la réticulation » est calculé à partir de l’effort 

appliqué par le coulisseau de la servo-presse, qui est un paramètre à régler sur la servo-

presse. L’effort minimal appliqué a été fixé à 5kN, ce qui correspond à une valeur du facteur 

« pression de maintien » de 62 bars sous le piston d’injection. L’objectif étant d’appliquer un 

effort légèrement supérieur au minimum de la pleine échelle. 

Le niveau supérieur de ce facteur (375 bars) correspond à la pression calculée à partir de 

l’effort appliqué avec la servo-presse de 30kN. Cet effort maximal a été fixé en deçà de  

l’effort maximum applicable s’élevant à 40kN.  

 

Les niveaux pris par chaque facteur lors de chaque configuration expérimentale du plan sont 

déterminées par les matrices issues de la thèse de Cioppa (Cioppa, 2002). Le plan NOLH à 5 

facteurs issus des abaques de Cioppa est explicité au Tableau 16. 
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Tableau 16. Plan NOLH établi en utilisant les tables de Cioppa 

Comme expliqué précédemment, pour des raisons technologiques, le facteur « largeur » ne 

peut pas prendre un autre niveau que 4, 8 ou 12mm. Par conséquent, tous les niveaux 

différents de ces trois niveaux-là seront remplacés par 4, 8 ou 12mm, judicieusement choisi 

dans le but de conserver un remplissage du domaine d’étude le plus uniforme possible. Le 

Tableau 17 présente le plan d’expériences NOLH modifié qui sera mis en œuvre dans cette 

étude afin de déterminer l’incidence des paramètres de fabrication du procédé d’injection / 

transfert sur les propriétés du matériau fabriqué par ce procédé. 

 

 
Tableau 17. Plan d’expérience NOLH mis en œuvre pour déterminer l’incidence des facteurs d’influence 

probable sur les propriétés du matériau fabriqué par injection / transfert 
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Dans les plans NOLH, tous les paramètres changent à chaque configuration. 

 

Il faut rajouter à ces 17 configurations expérimentales, trois configurations expérimentales 

supplémentaires pour valider le modèle qui aura été établi. Ces vérifications ont pour but de 

comparer le modèle obtenu statistiquement à la réalité, ailleurs que sur les points 

expérimentaux ayant servi à bâtir le modèle tout en restant sur le domaine d’étude.  

 

Pour chaque configuration, huit éprouvettes sont fabriquées. Elles seront toutes scannées aux 

ultrasons après leur fabrication dans le but de déterminer l’amplitude surfacique moyenne 

d’ultrasons de chacune d’entre elles. Cinq éprouvettes seront ensuite testées en traction 

quasi-statique pour mesurer à chaque fois le module d’élasticité, la contrainte à rupture, la 

déformation à rupture et l’endommagement global. Sur les trois autres seront effectués des 

essais de compression entre plateau sens longitudinal et transversal. 

 

136 éprouvettes rectangulaires doivent donc être fabriquées pour les seules 17 configurations 

présentées dans ce plan. Ensuite, les différentes expériences seront menées. 

 

En première approximation, le modèle est supposé linéaire de la forme : 

 

Y = a0 + a1.largeur + a2.Longueur+ a3.Vinj+ a4.Tinj+ a5.Pmaintien (51) 

Les coefficients seront déterminés par régression multilinéaire par la méthode des moindres 

carrés. L’analyse statistique des résultats expérimentaux permettra de valider la forme de ce 

modèle ou au contraire de la modifier pour obtenir un modèle adéquat. 

III.2) Propriétés étudiées dans le cadre de l’étude du couplage 

procédé/propriétés  

III.2.1) Propriétés mécaniques en traction quasi statique  

Pour chaque configuration, deux éprouvettes ont été testées en traction monotone quasi-

statique jusqu’à rupture et trois autres ont été testées durant des cycles de traction quasi-

statique dans le but d’étudier également l’évolution de l’endommagement. Les essais de 

traction cyclés n’ont pas été menés sur les cinq éprouvettes car ils sont beaucoup plus long à 

réaliser que les essais monotones jusqu’à rupture. 

 

L’ensemble des essais de traction quasi-statique est réalisée sur une machine de traction-

compression électro-mécanique Instron 100kN (Figure 110).  
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Figure 110. Machine de traction / compression électro-mécanique Instron de capacité 100kN utilisée pour 

effectuer les essais de traction 

L’allongement des éprouvettes ne peut pas être calculé à partir de la valeur du déplacement 

de la traverse durant l’essai. En effet, cette donnée ne tient pas compte des déformations de 

la traverse et du bâti de la machine pendant l’essai. Ainsi, le déplacement machine n’est 

utilisé que pour le pilotage des essais. 

 

Le matériau étudié présente une microstructure très hétérogène ce qui engendre des 

propriétés mécaniques hétérogènes sur sa surface comme cela est expliqué au paragraphe 

III.4.1.  

 

Pour juger de l’influence des paramètres de fabrication sur les propriétés du matériau réalisé 

par injection / transfert, il semble davantage pertinent d’étudier les variations de module 

« global » des éprouvettes, c'est-à-dire calculé à partir des valeurs de déformations mesurées 

par l’intermédiaire d’un moyen de mesure de déformation d’une grande partie de 

l’éprouvette. Pour ce faire, plusieurs dispositifs peuvent être utilisés comme un extensomètre 

laser ou mécanique à bras ou encore la mesure de champ de déplacement.  

Un extensomètre laser a été utilisé pour suivre l’allongement des éprouvettes testées en 

traction dans cette étude (Figure 111). Il permet de suivre l’évolution de la distance entre 

deux points de références, appelés drapeaux, collés sur la surface de l’éprouvette avec une 

colle cyanoacrylate. Ce sont des joncs de carbone de 2mm de diamètre et de 20mm de long. 

Un point de colle, le plus petit possible, est déposé au centre de l’éprouvette de façon à 

limiter les effets de bords sur la colle. Les drapeaux sont collés perpendiculairement au sens 

longitudinal des éprouvettes, qui correspond à la direction d’allongement des éprouvettes 

durant les essais de traction étudiés. Ils doivent également être collés suffisamment loin de la 

partie de l’éprouvette prise entre les mors car ces zones gonflent par effet Poisson, ce qui 

risque d’engendrer une déviation de l’axe des « drapeaux » et donc une erreur sur la mesure 

de l’allongement. 
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Figure 111. Extensomètre laser utilisés pour suivre l’allongement des éprouvettes 

Le module en traction calculé pour chaque éprouvette correspond à celui de la portion de 

matériau situé entre les drapeaux (Figure 112). Des talons en verre/époxy ont préalablement 

été collés sur les éprouvettes présentées sur la photo de la Figure 112 dans le but 

d’augmenter la section des éprouvettes dans les régions des éprouvettes serrées entre les 

mors. En effet, ces zones sont sur-contraintes. Leur section est donc augmentée pour éviter 

que les éprouvettes ne cassent dans ces zones. 

 

La photo Figure 112 présente une éprouvette de traction de 160mm de long. Les talons 

mesurent 30mm de long chacun et les drapeaux sont collés à 10mm de chaque talon. La 

partie utile mesure donc 80mm de long. 

 

 
Figure 112. Éprouvette de traction instrumentée 

Les essais de traction monotones sont pilotés en déplacement jusqu’à rupture de 

l’éprouvette, la vitesse de déplacement de la traverse imposée au cours de l’essai étant de 0,5 

mm/min. La contrainte est calculée en effectuant le rapport σ = F / S avec F l’effort appliqué 

par la machine de traction et S la section du matériau. Quatre propriétés différentes sont 

calculées durant les essais monotones de traction quasi-statique : le module d’élasticité E, la 

limite d’élasticité σél , la contrainte à rupture σR et la déformation à rupture εR. 

 

La Figure 113 présente une courbe typique du comportement en traction quasi-statique du 

matériau composites carbone / époxy fabriqué par injection / transfert.  

 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre III : Etude du couplage procédé/propriétés   131 
 

 
Figure 113. Calcul des caractéristiques mécaniques en traction du matériau à fibre discontinue réalisé par 

injection-transfert 

Le module d’élasticité est calculé sur la partie linéaire de la courbe de traction σ = f(ε), entre 

les points pour lesquels σ = 20MPa et σ=50MPa. Les contraintes et déformations à rupture 

sont mesurées au moment de la rupture de l’éprouvette. Elles ne sont pas forcément égales 

aux contraintes et déformations maximales de l’éprouvette durant l’essai. 

 

Les essais cyclés de traction quasi-statique consistent à effectuer plusieurs essais de traction 

quasi-statique monotones successifs, appelés cycles. Ils sont tous pilotés en déplacement à la 

vitesse de 0.25mm/min. L’allongement du matériau est également suivi par extensométrie 

laser lors de ces essais. Lorsque le déplacement de consigne est atteint le retour à un effort 

nul est atteint en une minute (pilotage en effort). Le cycle suivant démarre ensuite et le 

déplacement de consigne est plus élevé que lors du cycle précédent. Il convient de ne pas 

dépasser les 10 cycles afin de limiter les phénomènes de fatigue. La courbe Figure 114.a 

présente l’allure type contrainte-déformation de ces essais. 

 

   
a)                b) 

Figure 114. Courbes contraintes-déformation lors d’essais de traction quasi-statique cyclés : a) allure type 
(éprouvette T109) – b) calcul des paramètres d’endommagement 

 

Au cours des cycles successifs, à partir d’un certain seuil d’effort, le matériau s’endommage 

c'est-à-dire que son module initial diminue. On définit d’ailleurs la variable 
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d’endommagement d de la façon suivante : 

d=1-Ei/E0 (52) 

avec : E0 le module d’élasticité initial du matériau et Ei le module lors du cycle i 

 

De tels essais permettent de suivre l’évolution de l’endommagement en traction du matériau, 

via la variable d’endommagement, en fonction de la déformation imposée (Figure 114.b). Le 

module d’élasticité initial E0 du matériau peut être déterminé en calculant la pente de la 

courbe représentative de la charge du premier cycle. Pour chaque cycle, les paramètres 

d’endommagement suivant sont mesurés : σi la contrainte max cycle i, εiP la déformation 

résiduelle pour une contrainte appliquée nulle. Ils permettent de calculer les modules 

d’élasticité Ei de chaque cycle i. Lors du cycle durant lequel survient la rupture du matériau, 

la contrainte à rupture σiR et la déformation à rupture εiR sont également mesurées. 

Comme abordé au paragraphe II.6.2.1, le taux de restitution de l’énergie élastique Ydi associé 

à l’endommagement di est défini comme : MNO � �� . PO²RO.���NO�²  (53) 

Il correspond à l’énergie ayant été libérée lorsque l’endommagement du matériau a atteint 

un niveau quantifiable par la variable d’endommagement di. Ydi correspond donc à l’aire 

sous la courbe σ=f(ε) représentant les différents cycles de traction quasi-statiques successifs. 

L’endommagement « total » Yi est définit par :  

MC � SMNO (54) 

III.2.2) Mesure de l’amplitude d’ultrasons récupérée sur la surface des 

éprouvettes rectangulaires 

Le contrôle par ultrasons est une méthode de contrôle non destructif permettant de détecter 

des défauts à l’intérieur des matériaux. Cette méthode consiste à envoyer via un palpeur 

(émetteur-récepteur) dans la zone à inspecter des ondes ultrasonores et à recueillir les échos 

renvoyés par les diverses hétérogénéités rencontrées (susceptibles de créer des ruptures 

d’impédance acoustique).  

Les ondes ultrasonores correspondent aux vibrations élastiques de la matière dans laquelle 

elles se propagent. Leur vitesse de propagation dépend des constantes élastiques des 

matériaux. Dans le cas des composites, elle est donc différente dans la matrice et dans les 

fibres. 

La pièce à contrôler et le palpeur sont immergés dans une cuve remplie d’eau qui joue le rôle 

d’agent de couplage acoustique entre les deux. En effet, l’impédance acoustique de l’air étant 

tellement différente de celles des palpeurs et des matériaux à contrôler, la plupart de 

l’énergie acoustique est réfléchie dans le cas d’une émission des ondes ultrasonores dans 

l’air. Les éprouvettes sont bridées au fond d’une cuve pour éviter qu’elles ne bougent 

pendant le scan (Figure 115).  
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Figure 115. Contrôle non destructif par ultrasons 

Une onde ultrasonore est envoyée, via un émetteur, perpendiculairement à la surface du 

matériau à contrôler. L’onde se propage dans le matériau. Dès qu’elle rencontre une interface 

séparant deux milieux différents, possédant donc deux impédances acoustiques différentes, 

il y a réflexion de l’onde ultrason (loi de Snell-Descartes). Les ondes réfléchies sont captées 

par le récepteur. Il y a alors un écho. Un oscilloscope est utilisé pour repérer les échos : il 

permet de visualiser les amplitudes des ondes ultrasonores captées par le récepteur en 

fonction du temps (cf Figure 116). 

Ainsi, dans le cas d’une pièce sans défaut, l’onde ultrasonore est réfléchie à son entrée dans 

le matériau. L’onde traverse de nouveau le matériau dans son épaisseur dans le sens inverse 

puis est captée par le récepteur ce qui génère un écho dit « écho d’entrée », visualisable sur 

l’oscilloscope (Figure 116.a). L’onde traverse ensuite le matériau dans son épaisseur et est 

réfléchie lorsqu’elle rencontre le fond de l’éprouvette puisque cette surface matérialise un 

changement de milieu : éprouvette / eau. L’onde traverse de nouveau le matériau dans son 

épaisseur dans le sens inverse puis est captée par le récepteur. Il y a alors un écho dit écho de 

fond. 

Dans le cas d’une pièce avec défaut, lorsque l’onde rencontre la surface d’un défaut, elle est 

réfléchie puis captée par le récepteur. La présence d’un défaut peut ainsi être mise en 

évidence lorsqu’un écho (de défaut) apparaît avant l’écho de fond (Figure 116.b). 

L’amplitude de l’écho de fond est également diminuée. 

    

a)               b) 

Figure 116. Contrôle par ultrasons : a) cas d’une pièce saine – b) cas d’une pièce avec défauts 

Eprouvettes à 

contrôler 

Emetteur–

récepteur d’onde 

ultrasons 
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Cette technique est couramment utilisée pour le contrôle des matériaux composites stratifiés. 

Les principaux défauts pouvant être mis en évidence par ultrasons sont des porosités ou bien 

des amas locaux de matrice. 

L’amplitude d’une onde ultrasonore réceptionnée par le palpeur est définie par l’équation 

(55) : 

 

TU�AV.W=� � XW)Y.V.é	=Z[Y=�\	WA.])\[Y\	]é�W�é]é�XW)Y.V.é	=Z[Y=�\	WA.])\[Y\	éUV\�  (55) 
 

Une amplitude de 100% correspond à une zone de la pièce qui a été traversée dans son 

épaisseur par l’onde ultrasonore sans que cette dernière ne soit réfléchie par un défaut.  

Il existe plusieurs modes de représentation des résultats de contrôles par ultrasons. La 

représentation de type C ou C-Scan est très pratique car elle présente les résultats sous la 

forme d’une cartographie de la pièce suivant un plan parallèle à la surface de balayage du 

palpeur. La Figure 117 est un exemple de cartographie C-Scan d’une éprouvette composite à 

fibres continues. 

 

Figure 117. Cartographie C-Scan d’un composite stratifié carbone/époxy 

III.2.3) Etude du comportement en compression 

Les propriétés mécaniques dans la direction de l’écoulement de la matière pendant le 

remplissage du moule sont étudiées en traction dans le cadre de l’étude du couplage procédé 

propriétés. Cependant, il n’est pas possible d’étudier le comportement en traction dans la 

direction transverse à l’écoulement (axe Y sur la Tableau 27) car les dimensions des 

éprouvettes ne le permettent pas (20mm de large seulement). 

 

Des essais de compression entre plateaux ont été effectués sur des éprouvettes de 

dimensions 20mmx20mmx6mm dans le but d’estimer la différence entre les modules dans la 

direction de l’écoulement (Ex) et dans la direction transverse à l’écoulement (Ey) (Figure 118). 

Ces éprouvettes sont débitées dans les éprouvettes parallélépipédiques fabriquées par 

injection-transfert (Figure 121). 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre III : Etude du couplage procédé/propriétés   135 
 

 
Figure 118. Essai de compression entre plateaux sur des éprouvettes débitées dans les éprouvettes 

parallélépipédiques de fabriquées par injections-transfert 

Les essais sont pilotés en déplacement à la vitesse de 0,5mm/min. Des jauges de déformation 

collées au centre des éprouvettes permettent de suivre la déformation dans les directions Y et 

X (Figure 119).  

 

   
a)               b) 

Figure 119. Compression entre plateaux : a) Mise en œuvre de l’essai – b) éprouvettes instrumentées 

 

Le protocole expérimental est le suivant : 

- Compression jusqu’à rupture d’une éprouvette (Ep1) dans la direction transverse à 

l’écoulement et identification de la contrainte élastique au-delà de laquelle le 

matériau s’endommage ; 

- Compression d’une autre éprouvette (Ep2) dans la direction transverse à 

l’écoulement en n’appliquant pas de contraintes supérieures à σél. Détermination du 

module Ey. 

- Compression de l’éprouvette Ep2 dans la direction de l’écoulement jusqu’à rupture. 

Détermination du module Ex. L’éprouvette n’ayant pas été endommagée lors de la 

compression suivant Y, la mesure du module Ex n’est donc pas faussée. 
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III.3) Contrôle des éprouvettes du plan d’expérience fabriquées 

par injection-transfert 

III.3.1) Fabrication 

L’étude du couplage procédé/propriétés du matériau fabriqué par injection-transfert a été 

effectuée sur des éprouvettes parallélépipédiques de dimensions 160mmx20mmx6mm 

(Figure 120).  

 
Figure 120. Schéma de l’éprouvette réalisée par injection-transfert 

Elles ont été fabriquées selon le protocole présenté au paragraphe II.3. Comme présenté au 

paragraphe III.1, chaque configuration du plan d’expérience diffère des autres par son jeu de 

paramètre de fabrication (largeur des bandes de fibres, Longueur des bandes de fibres, Vinj, 

Pmaintien, Tinj). L’influence des cycles de réticulation sur les propriétés du matériau n’a pas été 

étudiée. La présente étude se focalise donc sur la partie du procédé portant sur le 

remplissage du moule et le maintien de la matière dans le moule pendant la réticulation. Un 

unique cycle de réticulation a été fixé pour la fabrication de l’ensemble des pièces. Il consiste 

à réticuler la matrice à la température la plus élevée parmi celles préconisées par le 

fournisseur (140°C) et pendant une durée correspondant à la durée du pic exothermique 

mesuré à cette température par DSC (paragraphe II.1.3), soit au moins 13 min. Ainsi, le taux 

de réticulation de la matrice sera maximal, lui conférant des propriétés mécaniques quasi-

statiques élevées. Il existe dans la littérature de nombreux travaux portant sur l’optimisation 

de la réticulation des matrices époxy de composites stratifiés en carbone/époxy (Olivier, 

1994) (Paris, 2011). Ces travaux sont transposables à la réticulation de la matrice des pièces 

fabriquées par injection-transfert. Le cycle de réticulation pourra être optimisé une fois les 

autres paramètres de fabrication optimisés. 

Les éprouvettes sont de forme parallélépipédique dans le but de favoriser un écoulement 

simple de la matière pendant le remplissage du moule. Il est en effet préférable de se 

focaliser dans un premier temps sur un écoulement simple dans le but de faciliter la 

compréhension des phénomènes mis en jeu dans le cadre du procédé d’injection-transfert, 

dans la mesure où la géométrie de la pièce influence l’orientation des fibres (cf paragraphe 

I.5.3.1.b). De plus, afin d’éviter que les éprouvettes ne cassent à cause du serrage des mors 

lors des essais de traction, un collage de talons aux extrémités des éprouvettes a été préféré à 

un usinage des éprouvettes en forme d’haltère ainsi qu’à un moule en forme d’haltère. La 

première solution représentant un coût trop élevé et la seconde comprenant l’inconvénient 

que la géométrie particulière du moule (présence d’un convergent et d’un divergent) 
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influencerait l’orientation des fibres et donc les propriétés mécaniques des éprouvettes qui 

seront étudiées suite à leur fabrication. 

Un convergent a également été prévu en entrée du moule dans le but à la fois d’orienter les 

fibres dans la direction de l’écoulement (qui sera la direction de sollicitations en traction des 

éprouvettes) et de diminuer les pertes de charges existant au niveau du seuil d’injection 

(rapport de 7,7 entre la section de la chambre de préchauffage et celle de la pièce) et ainsi de 

faciliter le remplissage du moule. 

 

 
Figure 121. Éprouvette réalisée par injection-transfert avant découpe de la carotte d’injection 

III.3.2) Contrôle des pièces à fibres discontinues fabriquées par injection-

transfert 

III.3.2.1) Contrôle Non Destructifs (CND) 

Une fois les pièces démoulées, les bavures provenant des fuites de résine liquide aux plans 

de joint du moule sont enlevées, puis les pièces sont systématiquement contrôlées de façon 

non destructive par plusieurs moyens : 

- pesée 

- relevé des cotes 

- cartographie ultrasons en amplitude (C-scan) 

Après que l’ensemble de ces contrôles ait été effectué, la carotte d’injection (que l’on peut 

voir à la Figure 121) est ensuite usinée pour n’obtenir que l’éprouvette de test 

parallélépipédique. 

Les tableaux C.1, C.2 et les cartographies de la figure C.1 à C.17 en annexe C.1.1, C.1.2 et 

C.1.3 regroupent respectivement les pesées, les dimensions et les cartographies ultrasons en 

amplitude (C-Scan) de l’ensemble des éprouvettes étudiées dans le cadre du plan 

d’expérience.   

 

Une routine a été développée sous Matlab® dans le but de calculer l’amplitude d’ultrasons 

moyenne réceptionnée par le capteur sur une région précise d’une éprouvette délimitée par 

un contour (Figure 122). La routine identifie le niveau de rouge, de vert et de bleu de chaque 

pixel de la cartographie d’amplitude ultrasons de la surface analysée. Puis, elle détermine 

pour chaque pixel l’amplitude ultrasons correspondant (en utilisant l’échelle). L’amplitude 

moyenne est définie comme la moyenne des amplitudes de chaque pixel inclus dans le 

contour sélectionné. 
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a)               b) 

Figure 122. Détermination de l’amplitude d’ultrasons moyenne sur une surface : a) délimitation d’un contour – 
b) proportion surfacique de chaque niveau d’amplitude d’ultrasons réceptionnée 

L’amplitude moyenne d’ultrasons réceptionnés pour chaque éprouvette fabriquée dans le 

cadre du plan d’expérience a ainsi été calculée. Les résultats sont présentés dans le tableau 

C.3 en annexe C.1.4.  

III.3.2.2) Contrôles Destructifs 

En marge des contrôles non destructifs, des essais destructifs ont été menés dans le but 

d’étudier les taux volumiques de fibres, de matrice et de porosité dans la matrice du 

matériau à fibres discontinues. Les trois éprouvettes (T07, T08 et T09) étudiées ont été 

fabriquées avec les mêmes paramètres : largeur = 4 mm, Longueur  = 10 mm, Vinj = 1 mm/s, 

Pmaintien = 62 bars, Tinj = 80°C. Sur chacune, trois échantillons, de dimension 

10mmx20mmx6mm ont été prélevés sur chaque éprouvette (numérotés 1, 2 et 3 sur la Figure 

123). 

 
Figure 123. Prélèvement d’échantillons à fibres discontinues 

Les taux volumiques de fibres, de matrice et de porosité dans la matrice ont été calculés pour 

chacun des échantillons après attaque de la matrice à  l’acide sulfurique et à l’eau oxygénée 

selon la norme NF EN 2564. Cette méthode consiste à dégrader la matrice des échantillons en 

matériau composite de façon irréversible par attaque chimique à l’acide sulfurique et à l’eau 

oxygénée (Figure 124.a). Les fibres dépourvues de matrice se retrouvent ensuite dans une 

solution contenant les produits de la réaction chimique ayant eut lieu entre la matrice, l’acide 

sulfurique et l’eau oxygénée. Cette solution est filtrée dans un creuset filtrant de taille de 

pores n°2 à l’aide d’une fiole à vide dans le but d’isoler les fibres dépourvues de matrice 

(Figure 124.b).  
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a)               b) 

Figure 124. Méthode de détermination du taux volumique de fibres, de matrice et de porosité dans un échantillon 
en carbone/époxy : a) attaque à l’acide sulfurique et à l’eau oxygénée – b) filtrage de la solution contenant les 

fibres dépourvues de matrice 

Le creuset contenant les fibres est ensuite séché en étuve. La densité des échantillons est 

déterminée avant l’attaque chimique de la matrice par une pesée dans l’air et dans l’eau de 

l’échantillon. De plus, la masse du creuset sec et vide est pesée avant l’essai. Ainsi, la masse 

du creuset sec contenant les fibres permet de déterminer la masse mf de fibres contenue dans 

l’échantillon : 

mf = masse du creuset sec contenant les fibres – masse du creuset sec vide (56) 

Ainsi les taux massiques de fibres Mf et de matrice Mm dans l’échantillon peuvent être 

calculés : 

Mf = mf / méchantilon (57) Mm = 1 – Mf (58) 

Connaissant la densité ρc de l’échantillon, ρf celle de la fibre et ρm celle de la matrice 

constituant le composite, les taux volumiques de fibres Vf, de matrice Vm et de porosités dans 

la matrice V0 peuvent être calculés : 

Vf = Mf.ρc/ρf (59) Vm = (1-Mf). ρc/ρm (60) V0 = 1 – Vf - Vm (61) 

Les résultats obtenus pour les trois éprouvettes étudiées sont récapitulés dans le Tableau 18 

alors que les moyennes obtenues par position dans l’éprouvette sont présentées à la Figure 

125. 

 
Tableau 18. Résultats des analyses de taux volumiques de matrice, de fibres et de porosité dans la matrice 

d’éprouvettes fabriquées par injection transfert (Longueur de fibres 10mm) 
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Il apparaît que le taux volumique de fibres diminue en s’éloignant de la zone d’injection, 

alors que les taux volumiques de matrice et de porosité dans la matrice augmentent. Le taux 

volumique de fibres est de l’ordre de 52-53%, ce qui correspond à l’estimation du fournisseur 

pour le matériau à fibre continues (52,4%) alors que celui de la matrice est de l’ordre de 46-

48%. Le taux volumique de porosité ne dépasse pas 1% ce qui est en accord avec les 

exigences des structures aéronautiques primaires (2% volumique). 

 

   
a)                b) 

Figure 125. Evolution des volumiques en fonction de la position dans l’éprouvette : a) Vf et Vm – b) V0 

Les mêmes caractérisations ont été menées sur des éprouvettes ayant des fibres de 2mm de 

long et fabriquées avec les mêmes autres paramètres. Les résultats sont présentés au Tableau 

19.  

 
Tableau 19. Résultats des analyses de taux volumiques de matrice, de fibres et de porosité dans la matrice 

d’éprouvettes fabriquées par injection transfert (Longueur de fibres 2mm) 

Les mêmes tendances que pour les fibres de 10 mm sont observées, à savoir que le taux 

volumique de fibres diminue le long des éprouvettes alors que ceux de matrice et de porosité 

dans la matrice augmentent. Cependant, les V0 calculés sont négatifs. Cela provient du fait 

qu’en deçà d’une certaine longueur, les fibres passent à travers les pores du creuset filtrant. 

L’observation de la solution après filtrage des fibres révèle la présence de quelques fibres 

dans la solution filtrée contenant initialement des fibres de 2mm, alors que celle contenant 

initialement des fibres de 10mm reste limpide après filtrage. 

 

La norme NF EN 2564 préconise d’étudier des échantillons de dimensions 

20mmx10mmx2mm alors que les échantillons analysés dans le cadre de cette étude sont de 

dimensions 20mmx10mmx6mm car ils proviennent des éprouvettes injectées (épaisseur 

6mm). Cette norme étant prévue pour des composites à fibres continues. Elle ne prévoit donc 

pas le filtrage de fibres de longueur inférieure à 20mm. 

L’étude du couplage entre les paramètres de fabrication et les taux volumique de fibres, de 

matrice et de porosité dans la matrice, était initialement envisagée afin de comprendre 
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l’influence des paramètres de fabrication sur la microstructure du matériau à fibres 

discontinues. Elle ne pourra donc pas être menée dans le cadre de cette étude car une grande 

partie des configurations du plan d’expérience présente des longueurs de fibres trop faibles 

pour que la détermination des Vf, Vm et V0 soient correctes. 

III.4) Etude du comportement mécanique du matériau à fibres 

discontinues de carbone et à matrice époxy mis en œuvre par le 

procédé PIMOC 

III.4.1) Comportement en traction 

Pour chaque configuration du plan d’expérience présenté dans le paragraphe III.1, cinq 

éprouvettes ont été fabriquées en vue d’étudier leur comportement en traction. La Figure 126 

présente le comportement contrainte-déformation de deux éprouvettes à fibres discontinues 

fabriquées avec des paramètres différents : 

- largeur = 4mm, Longueur = 6mm, Vinj = 11mm/s, Tinj = 82°C, Pmaintien = 258bars 

pour l’éprouvette de la Figure 126 1.a ; 

- largeur = 8mm, Longueur = 12mm, Vinj = 12mm/s, Tinj = 104°C, Pmaintien = 140bars 

pour l’éprouvette de la Figure 126 1.b. 

 

Les courbes contraintes-déformations ont une allure présentant une première phase linéaire, 

puis une seconde phase non linéaire. La phase linéaire traduit les propriétés élastiques du 

matériau. Durant cette phase, aucun dommage n’est visible sur le matériau qui subit des 

déformations réversibles. Le module d’élasticité dans la direction de sollicitation est calculé 

sur la partie linéaire de la courbe (Figure 113). Cependant, deux types de comportements en 

traction peuvent être rencontrés :  

- celui des matériaux dont la courbe σ=f(ε) présente une partie non linéaire importante 

avant la rupture (Figure 126.a)  

- celui des matériaux pour lesquels la partie non linéaire est très faible (Figure 126.b). 

 

 
a)            b) 

Figure 126. Allure du comportement contrainte-déformation en traction du matériau mis en oeuvre par 
injeciton-transfert : a) Cas d’un matériau s’endommageant avant la rupture – b) Cas d’un matériau présentant 

peu d’endommagement avant rupture 

Pour chaque éprouvette, le module d’élasticité E, la contrainte à rupture σR et la déformation 

à rupture εR ont été calculés comme expliqué au paragraphe III.2.1. 
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De plus, il convient de noter qu’au sein d’un même un lot, les éprouvettes fabriquées avec les 

mêmes paramètres opérationnels (largeur = 8mm, Longueur = 12mm, Vinj = 13mm/s, Tinj = 

80°C, Pmaintien = 62bars dans le cas de la Figure 127) présentent des variations de 

comportement mécanique plus ou moins importantes d’une éprouvette à l’autre. Le cas 

présenté à la Figure 127 est particulièrement peu répétable (σR = 213-270MPa, E = 38-60 GPa, 

εR = 0,47-0,63 %).  

 

 
Figure 127. Hétérogénéité du comportement en traction du matériau à fibres discontinue longue mis en œuvre 

par injection-transfert 

La Figure 127 illustre donc la variabilité intrinsèque au procédé d’injection-transfert. A cette 

variabilité s’ajoute une hétérogénéité des modules d’élasticité le long du matériau à fibres 

discontinues fabriqué par injection-transfert. L’exemple de l’éprouvette T131 du plan 

d’expérience, fabriquée avec les paramètres opérationnels largeur = 8mm, Longueur = 3mm, 

Vinj = 6mm/s, Tinj = 88°C, Pmaintien = 121 bars, est présenté à la Figure 128. La cartographie des 

modules d’élasticité sur la surface de l’éprouvette a été déterminée par mesure du champ de 

déplacement de l’éprouvette pendant une sollicitation de traction dans la direction 

longitudinale de l’éprouvette. Il apparaît que le module d’élasticité du matériau varie de 

façon conséquente le long de l’éprouvette (28,3 GPa-49,5GPa). Le module moyen, déterminé 

en moyennant les modules locaux est de 39,5 GPa, alors que celui calculé à partir du suivi 

des déformations par extensomètre laser est de 39,2 GPa. Des hétérogénéités de module 

d’élasticité du même ordre de grandeur ont été mises en évidence pour les matériaux réalisés 

par compression de HexMC (Feraboli, et al., 2009,b). 
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Figure 128. Cartographie des modules d'élasticité  longitudinaux locaux d'une éprouvette à fibres discontinue 
fabriqué par injection-transfert établie par mesure de champ de déplacement 

La figure C.18 de l’annexe C.2.1 présente les cartographies de module d’élasticité obtenues 

sur une éprouvette de chaque configuration du plan d’expérience. Le Tableau 20 regroupe 

les résultats de ces cartographies. Ces cartographies mettent en évidence l’hétérogénéité du 

matériau fabriqué par injection-transfert, les modules locaux mesurés pouvant s’écarter 

jusqu’à 92% de la valeur moyenne calculée sur l’éprouvette entière.  

 

 
Tableau 20. Synthèse des cartographies de module d’élasticité 

Cette hétérogénéité du module d’élasticité au sein du matériau implique que la valeur de la 

déformation du matériau au cours d’un essai mécanique, et donc celle de son module 

d’élasticité dépend grandement de la position sur l’éprouvette sur laquelle la déformation est 

mesurée. Ceci est illustré clairement à la Figure 130 représentant le comportement en traction 

d’une éprouvette dont la déformation est mesurée simultanément par deux moyens : un 

extensomètre laser a permis de suivre la déformation entre deux drapeaux initialement 

espacés de 80mm alors que la déformation au centre de l’éprouvette a été enregistrée par une 

jauge de déformation d’une longueur de 3,18 mm (0.125 pouces) (Figure 129).  
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a)         b) 

Figure 129. Suivi de la déformation par extensomètre laser (a)  et par jauge de déformation (b) d'éprouvette en 
fibre discontinue fabriquée par injection-transfert 

Le module d’élasticité diffère suivant la zone sur laquelle la déformation du matériau est 

mesurée. En effet, le module calculé à partir des déformations mesurées par la jauge est de 

43,2 GPa, alors que celui calculé avec les déformations mesurées par l’extensomètre laser est 

de 37,9 GPa (écart relatif de 12%). Ainsi, dans le cadre de l’étude du couplage procédé-

propriétés du matériau fabriqué par injection-transfert, les déformations globales ont été 

mesurées durant les essais de traction, comme préconisé dans l’étude bibliographique (I.4.2). 

Ces déformations ont été mesurées par extensomètre laser. Il s’agit des déformations 

moyennes du matériau entre deux drapeaux. Elles permettent de calculer un module 

d’élasticité global ou moyen du matériau situé entre ces deux drapeaux. Une partie de 

l’étude va donc consister à déterminer si un couplage existe entre les paramètres de 

fabrication du procédé et le module d’élasticité moyen en traction du matériau situé entre les 

deux drapeaux. 

 

 
Figure 130. Comparaison des allures contrainte-déformation d'une éprouvette à fibre discontinue fabriquée par 

injection-transfert dont la déformation est suivie par extensomètre laser et par jauge de déformation 
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L’hétérogénéité des modules d’élasticité provient de la mésostructure du matériau, c'est-à-

dire la structure à l’échelle des bandes de fibres injectées. Elle est constituée par 

l’arrangement des bandes de fibres unidirectionnelles, dont l’orientation est plus ou moins 

répétables suivant les paramètres de fabrication (notamment Vinj, Tinj, L, l). La  

Figure 131.a montre que les fibres sont organisées sous forme d’amas, provenant des restes 

de bandes de fibres qui ont été injectées, séparés par de la matrice. La  

Figure 131.b fait apparaître les principaux éléments de la mésostructure du matériau à fibres 

discontinues. Il s’agit des amas de fibres pouvant être plus ou moins désorientés par rapport 

à la direction de l’écoulement, de la matrice qui sépare les amas de fibres entre eux, et des 

défauts comme les porosités et les zones riches en matrice. 

 

      
a)            b) 

Figure 131. Observation au microscope optique de la microstructure du matériau à fibres discontinues 

fabriqué par injection-transfert 

L’observation de l’orientation des amas de fibres a été effectuée au microscope optique sur 

des sections polies du matériau (Figure 132.a). Elle consiste à repérer le contour des fibres 

avec un logiciel d’analyse d’image (analySIS Docu®) comme cela a été présenté dans l’étude 

bibliogoraphique (I.5.3.3). Pour ce faire, la différence de contraste entre les fibres et la matrice 

est utilisée.  

         
a)                 b) 

Figure 132. Section polies d’une éprouvette (T164) en matériau à fibres discontinues : a) section entière de 
l’éprouvette – b) zoom sur une région particulière 

Le problème majeur avec le matériau étudié est que le taux volumique de fibres est très élevé 

(plus de 50%) en comparaison des matériaux dont l’orientation des fibres est couramment 

étudiée (thermoplastiques chargés de moins de 30% volumique de fibres courtes en général). 
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Il apparaît à l’observation microscopique de la mesostructure que de très nombreuses fibres 

sont en contact les unes avec les autres. Cela est cohérent avec le fait que le matériau injecté 

constitue une solution concentrée voire même hyperconcentrée (Vf = 56%, R=285-1714 

suivant les longueurs de fibres mises en œuvre) comme cela a été présenté dans l’étude 

bibliographique (I.5.3.2.c). La distance moyenne entre fibres dans de telles solutions sont 

inférieures à leur diamètre et leur orientation est quasi unidirectionnelle, la direction 

principale d’orientation étant la direction d’écoulement.  

Ainsi, les nombreux contacts entre fibres rendent souvent impossible la distinction de deux 

fibres avec le logiciel d’analyse d’image. Il est donc nécessaire de délimiter les contours de 

chaque fibre par une opération de traitement d’image manuelle, introduisant évidemment de 

nombreux défauts d’orientation par rapport à la réalité. L’exercice a tout de même été 

effectué dans le but d’estimer l’orientation moyenne des fibres, tout en gardant à l’esprit que 

cette estimation comporte de nombreuses incertitudes. L’image sur laquelle la détermination 

de l’orientation des fibres a été effectuée (Figure 132.b) comporte volontairement des fibres 

parmi les plus désorientées observées sur l’ensemble des clichés microscropiques. 

Les fibres ont été classées en 4 classes en fonction de leur angle d’inclinaison θ par rapport à 

la direction d’écoulement (l’angle Ø dans le plan de coupe par rapport à la direction 

d’écoulement n’a pas été déterminé) comme le montre la Figure 133. 

 

 
Figure 133. Séparation des fibres en différentes classes suivant leur orientation 

Le calcul des angles d’inclinaison θ fait apparaître que la majorité des fibres (90%) de la 

micrographie sont très peu désorientées par rapport à la direction d’écoulement (moins de 

15°). Même s’il ne s’agit que d’une estimation, en raison des incertitudes de mesures dues 

aux nombreux contacts entre fibres, ce résultat est en accord avec le sentiment qui prédomine 

à l’observation des différents clichés qui ont pu être étudiés par microscopie, à savoir que la 

très grande majorité des intersections du plan de coupe avec les des fibres conduit à des 

sections de très faible ellipticité (tendant vers une section circulaire).  

La détermination systématique de l’orientation des fibres dans le cadre de l’étude du 

couplage procédé-propriétés, à des fins d’identification de l’influence des paramètres de 

fabrication sur l’orientation des renforts, ne sera pas effectuée en raison des imprécisions qui 

sont engendrées par la microstructure du matériau.  

Taille image : 1537 x 1088  μm² 

Grossissement : x50 

Nombre de particules : 14428 

 

Pourcentage en nombre des 

différentes orientations : 

 

■Classe 1 : 0° < θ < 15° : 89,6 

 

■Classe 2 : 15° < θ < 45° : 4,9 

 

■Classe 3 : 45° < θ < 75° : 3,0 

 

■Classe 4 : 75° < θ < 90° : 2,5 
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Les faciès de rupture d’éprouvettes sollicitées en traction ont été observés au Microscope 

Electronique à Balayage. Aucune rupture de fibres n’a pu être mise en évidence sur les 

clichés observés. L’ensemble des clichés font systématiquement apparaître des amas de fibres 

qui ont été déchaussés les uns des autres (Figure 134). Le mode de rupture principal est donc 

la décohésion à l’interface fibre/matrice qui peut se produire à deux niveaux différents : entre 

deux amas de fibres ou au sein d’un même amas de fibres. 

L’observation des amas déchaussés montre cependant que la majorité des ruptures 

d’interface sont de type cohésif, une partie de la matrice restant sur les fibres observées. 

L’adhésion fibres-matrice est donc plutôt bonne même si les fibres n’ont pas subies un 

ensimage visant à améliorer cette adhésion. 

 

   
a)                 b)   

Figure 134. Faciès de rupture du matériau à fibres discontinues fabriquées par injection-transfert : a) vue 
d’ensemble – b) zoom sur un amas de fibres 

De plus, l’observation des faciès de rupture en traction à l’échelle macroscopique montrent 

un profil différent suivant les longueurs des fibres (Figure 135). En effet, les éprouvettes à 

fibres courtes présentent un profil de rupture globalement perpendiculaire à la direction de 

sollicitation alors que les éprouvettes à fibres longues présentent plutôt une rupture « à 45° » 

par rapport à la direction de sollicitation. Ceci s’explique par le fait qu’au-delà d’une certaine 

longueur de fibre (proche de la dimension minimale de la pièce), la majorité des fibres ont 

tendance à se courber durant le remplissage du moule.  
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Figure 135. Faciès de rupture macroscopique d'éprouvette à fibres discontinues fabriquées par injection-transfert 

L’endommagement en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-

transfert a été étudié à l’aide d’essais de traction cyclés (cf paragraphe III.2.1). 

L’endommagement est visualisé par une chute irréversible du module d’élasticité. Les 

éprouvettes testées présentent des comportements différents : certaines présentent un 

endommagement important ( 

Figure 136.a) alors que d’autre s’endommagent très peu avant la rupture ( 

Figure 136.b). Cependant,  le comportement σ-ε de la majorité des éprouvettes étudiées est 

proche de celui de la  

Figure 136. 

 

   
a)         b) 

Figure 136. Etude d'endommagement par essais de traction cyclés : a) Eprouvette très 

endommagée - b) Eprouvette peu endommagée 

Comme expliqué au paragraphe III.2.1, l’évolution de la variable d’endommagement a été 

étudiée en fonction du taux de restitution de l’énergie (Figure 137.b). La quasi-totalité des 

éprouvettes testées présente des courbes di=f(Yi) ayant une allure exponentielle (Figure 137.b 

obtenue après essais sur un matériau fabriqué avec les paramètres suivant : largeur=12mm, 

L=6mm, Vinj=12 mm/s, Pmaintien=199 bars, Tinj=101 °C).  

  L =  

 2mm      

  L = 

 6mm 

  L =   

10mm 
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Figure 137. Détermination de l'évolution de l'endommagement macroscopique en fonction du taux de 

restitution de l’énergie libre : a) Essais de tractions cyclés – b) Construction des courbes d=f(Y)  

La Figure 138 compare le modèle exponentiel (di=0,0025.exp(7,01.Yi)) d’évolution de di=f(Yi) 

et l’évolution mesurée expérimentalement pour la configuration de fabrication largeur = 

8mm, Longueur = 4mm, Vinj = 6mm/s, Pmaintien = 336 bars, Tinj = 110°C. Les coefficients ont été 

déterminés par la méthode des moindres carrés. Le coefficient de détermination est de 74%. 

 

 
Figure 138. Modèle de prédiction de l’évolution de di=f(Yi) de forme exponentielle pour la configuration de 

fabrication largeur = 8, Longueur = 4, Vinj = 6mm/s, Pmaintien = 336 bars, Tinj = 110°C 

Seules quelques éprouvettes parmi celles qui ont été étudiées présentent une allure di=f(Yi) 

logarithmique (cf Figure 139) comme celle observée dans le cas des matériaux à fibres 

discontinues comme les SMC (Figure 58). 

 

  

  a)       b) 

Figure 139. Comportement di=f(Yi) d’éprouvettes à fibres discontinues fabriquées avec les paramètres largeur = 
12mm, Longueur = 10mm, Vinj = 9mm/s, Pmaintien=375 bars, Tinj = 84°C : a) Courbes de traction cyclées – b) 

Comportement di=f(Yi) correspondant 
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L’allure exponentielle est obtenue pour des endommagements faibles et traduit l’initiation 

des dommages. L’allure logarithmique correspond à la propagation plus stable des 

endommagements.  

 

Les singularités des cartographies ultrasons mises en évidence dans le cadre du contrôle des 

pièces après fabrication (cf paragraphe III.3) ne semblent pas correspondre à des défauts 

existant dans le matériau avant toute sollicitation mécanique et susceptible de constituer une 

zone fragile du matériau. En effet, les zones de rupture d’éprouvettes testées en traction ont 

été matérialisées par des contours rouges sur les cartographies ultrasons effectuées avant 

essai (Figure 140). Ces zones ne correspondent pas toujours aux régions qui auraient pu être 

identifiées comme « à risque » avant essai (zone bleues et vertes) comme les autres 

cartographies ultrasons présentées aux figures C.19 à C.23 en annexe C.2.2 le confirment. Il 

semble donc que les défauts, identifiés sur les cartographies ultrasons en effectuant la même 

interprétation que pour un composite stratifié, ne permettent en aucun cas de prédire les 

zones de rupture du matériau à fibres discontinues. Il ne s’agit donc pas de zones fragiles. En 

effet, les ruptures des éprouvettes surviennent autant dans les zones jaunes que dans les 

zones bleues et vertes sur les cartographies ultrasons. 

 

 
Figure 140. Cartographie C-Scan ultrasons d’éprouvettes fabriquées par injection-transfert (largeur=4mm, 

Longueur=10mm, Vinj=1 mm/s, Pmaintien=62 bars, Tinj=80°C) 

III.4.2) Comportement en compression  

La Figure 141.b présente le comportement contrainte-déformation d’une éprouvette 

parallélépipédique (T88) testée en compression entre les mors de la machine de compression 

dans son domaine élastique. Des jauges mesurent la déformation du matériau dans les 

directions X et Y en deux endroits de l’éprouvette (jauge haut et jauge bas) (Figure 141.a). 
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a)           b) 

Figure 141. Comportement en compression d’une éprouvette à fibres discontinues : a) Eprouvette T88 
instrumentée avec des jauges de déformations – b) courbes contraintes-déformations 

Les deux courbes de la Figure 141.b correspondent aux mesures effectuées par les jauges 

haut et bas sur cette éprouvette. Les deux modules en compression calculés à partir des 

déformations mesurées par les deux jauges sont différents (Tableau 21). Ceci s’explique par 

l’hétérogénéité des modules au sein du matériau à fibres discontinues mise en évidence au 

paragraphe III.4.1. 

 

La Figure 142.b montre le comportement contrainte-déformation en compression entre 

plateaux dans la direction de l’écoulement des deux échantillons découpés de part et d’autre 

des jauges de déformation J1 et J2 (de dimensions 20mmx20mmx6mm, Figure 142.a). 

 

   
a)          b) 

Figure 142. Comportement en compression de deux échantillons à fibres discontinues : a) échantillons découpés 
dans l’éprouvette T88 – b) courbes contraintes-déformations 

Le module Ex calculé à partir des déformations mesurées par les jauges J1 et J2  (Tableau 21) 

sont différents lors de la compression appliquée à une éprouvette serrée entre des mors et 

lors de la compression entre plateaux d’une partie de la même éprouvette. Ceci s’explique 

par le fait que l’effort n’est pas appliqué de la même façon et les contraintes ne peuvent pas 

s’homogénéiser sur le même volume dans les deux types d’essais de compression effectués. 

Les effets de bords et d’essais sont donc responsables de ces différences de modules 

observées d’un essai à l’autre pour un même échantillon. 
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Tableau 21. Comparaison des modules d’élasticité déterminés par compression entre mors et entre plateaux 

Les courbes de la Figure 142.b présentent un comportement tout d’abord linéaire. Puis la 

courbe σ-ε devient non linéaire. Le matériau s’endommage probablement durant cette phase 

qui conduit à la rupture dont le faciès macroscopique est présenté à la Figure 143. 

 

 
Figure 143. Faciès de rupture macroscopique en compression entre plateaux 

 

D’une façon générale les limites d’élasticité (150-200 MPa) et à rupture (180-300 MPa) en 

compression entre plateaux sont supérieures aux limites d’élasticité (43-140 MPa) et de 

rupture (100-250 MPa) observées en traction. Al-Maghribi (Al-Maghribi, 2008) avait observé 

que le comportement en compression de SMC-R était meilleur qu’en traction. Les résultats 

présentés ici, même s’ils n’ont vocation qu’à présenter des tendances, vont dans le même 

sens que les résultats d’Al-Magrhibi. 

III.5) Etude du couplage procédé/propriétés 

L’influence des paramètres de fabrication sur les propriétés du matériau fabriqué par 

injection/transfert a été mise en évidence par la méthode des plans d’expérience qui a permis 

de déterminer un modèle exprimant une propriété du matériau en fonction des paramètres 

de fabrication. L’incidence des paramètres de fabrication a été étudiée sur les propriétés en 

traction, en compression ainsi que sur les cartographies ultrasonores en amplitude (C-Scan). 

 

La détermination d’un modèle et de ses coefficients passe par la supposition préalable de la 

forme de ce modèle c'est-à-dire de l’ordre de chaque facteur (1, 2 ou davantage) et des 

éventuelles interactions entre facteur. Une analyse statistique est systématiquement effectuée 

afin de juger de la pertinence d’un modèle. Ainsi, plusieurs modèles sont testés jusqu’à 

l’obtention du meilleur modèle. Comme expliqué en annexes A.3.3, A.3.4 et A.3.5, ce dernier 

doit : 
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- ne plus contenir d’information dans les résidus (différence entre données prédites par 

le modèle et données expérimentales) 

- valider le test statistique de signification du modèle 

- valider le test statistique de signification de chaque paramètre 

- valider le test statistique d’adéquation 

- posséder un coefficient de détermination ajusté le plus grand possible 

 

Dans ce paragraphe, seul le meilleur modèle de prédiction de l’influence des paramètres du 

procédé sur chaque grandeur d’intérêt sera présenté. 

III.5.1) Propriétés en traction 

Comme expliqué dans le paragraphe III.2.1, 5 éprouvettes ont été testées en traction quasi-

statiques pour chacune des 17 configurations. Les contraintes à ruptures, déformations à 

rupture, modules d’élasticité, limites d’élasticité et paramètres d’endommagement ont 

systématiquement été calculés. L’ensemble des résultats obtenus sont présentés en annexe C.  

 

L’étude du couplage procédé/propriétés du matériau en traction proposée dans ce 

paragraphe consiste à déterminer l’influence des paramètres du procédé d’injection-transfert 

respectivement sur la contrainte à rupture, la déformation à rupture et le module d’élasticité 

en traction. Cette influence a été mise en évidence en déterminant une relation liant les 

paramètres de fabrication et ces différentes grandeurs d’intérêt. 

 

L’endommagement du matériau a également été étudié. 

III.5.1.1) Contrainte à rupture 

Le tableau C.5 en annexe C.2.3 montre clairement la dépendance de la contrainte à rupture 

aux paramètres de fabrication. En effet, les contraintes à rupture moyennes varient 

considérablement d’une configuration du plan d’expérience à l’autre. Dans les plages de 

variation des paramètres étudiées, les contraintes à rupture moyennes en traction varient 

entre 83 et 260 MPa. Ces résultats sont naturellement compris entre les résistances du 

composite unidirectionnel carbone/époxy M52/38%UD/300CHS avec 100% des fibres à 90° 

(48 MPa) et 100% des fibres à 0° (2700MPa). Ils sont cependant bien en-dessous de la 

résistance à rupture obtenue pour le même matériau avec un empilement de plis 

unidirectionnels quasi-isotrope (653 MPa). C’est plus faible qu’un alliage d’aluminium 2024 

(environ 300 MPa), mais également plus faible que la contrainte à rupture de composites à 

matrice époxy et à renforts en tissu de carbone (environ 600 MPa). En revanche, ces résultats 

sont proches de ceux obtenus pour un composites à matrice époxy et à renforts en tissu de 

verre (environ 300 MPa), pour un PEEK/carbone fabriqué par injection (235-317 MPa en 

fonction de l’ensimage mais pour des fibres Haut Module) (Crevel, et al., 2012), ou pour un 

matériau réalisé par compression de HexMC (environ 330 MPa) (Boursier, et al.). 

  

La Figure 144 représente l’évolution des contraintes à rupture en deux dimensions (Vinj et 

longueur des bandes de fibres). La surface interpole les 85 points expérimentaux. Il faut être 

prudent dans l’analyse de cette surface car pour relier deux zones de la surface tirées des 

résultats expérimentaux, elle interpole les valeurs de contraintes à rupture des configurations 

(Vinj, L) pour lesquelles on ne dispose pas de données expérimentales. Néanmoins, cette 
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surface illustre l’évolution globale de la grandeur étudiée en fonction des deux paramètres 

Vinj et L. Les minimas semblent être atteints pour les vitesses d’injection et les longueurs de 

fibres faibles alors que les maximas semblent être atteints pour les vitesses d’injection 

élevées. La surface semble globalement adopter une allure en « selle de cheval », laissant 

penser qu’un maximum de contrainte à rupture peut être atteint pour des longueurs de 

fibres intermédiaires. De plus, l’allure de la surface avec la vitesse d’injection semble montrer 

que la contrainte à rupture augmente avec la vitesse puis semble globalement stagner au-

delà d’une certaine limite. 

 

 
a)               b) 

Figure 144. Evolution de la contrainte à rupture en traction du matériau à fibres discontinues en fonction de la 
longueur des fibres et de la vitesse d’injection a) Surface passant au plus près des points expérimentaux – b) 

Projection de la surface sur le plan (Vinj, Longueur des bandes de fibres) 

La dispersion des résultats varie quant à elle entre 3,8% et 18,1% (cf coefficient de variation 

empirique en annexe C.1), ce qui peut représenter une variation de plus du simple au 

quadruple d’une configuration à l’autre comme l’illustre la Figure 145. Cela tend à montrer 

qu’elle dépend elle aussi des paramètres de fabrication. La répartition de la dispersion des 

contraintes à ruptures dans le plan (Vinj, L) semble adopter une allure en forme de selle de 

cheval inversée, c'est-à-dire que le minimum de dispersion se situe à des niveaux de vitesses 

d’injection intermédiaires dans la plage étudiée. Il semble également qu’à ces niveaux de Vinj 

la dispersion augmente légèrement avec la longueur de fibre. 

 

   
a)                 b) 

Figure 145. Evolution de la dispersion des contraintes à rupture en traction du matériau à fibres discontinues 
fabriqué par injection-transfert en fonction de la longueur des fibres et de la vitesse d’injection a) Surface passant 

au plus près des points expérimentaux – b) Projection de la surface sur le plan (Vinj, Longueur des bandes de 
fibres) 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre III : Etude du couplage procédé/propriétés   155 
 

Le meilleur modèle qui a pu être établi, au sens du paragraphe I.5, donne les variations de la 

contrainte à rupture en traction avec les paramètres du procédé d’injection-transfert tel que : 

 

σR = 184,48 + 49,71.Vinj + 28,43.L – 12,94.Pmaintien – 6,94.Tinj – 21,93.L² – 39,45.lxL + 

28,49.LxPmaintien – 20,69.LxVinj 

 

(62) 

Avant toute chose il convient de procéder à l’analyse statistique du modèle. Puis le modèle 

sera interprété si ces tests sont validés. 

a) Tests de signification 

Le test de signification du modèle est une analyse statistique consistant à calculer la 

probabilité (Pvalue) de nullité de tous les coefficients à la fois (calcul expliqué en annexe A.3.3). 

Les données du test de signification du modèle sont présentées dans le Tableau 22. La Pvalue 

associée à ce modèle étant extrêmement faible (1,45.10-21), la probabilité de nullité de tous les 

coefficients est par conséquent extrêmement faible. Le modèle est très significatif.  

 
Tableau 22. Calcul des données du test de signification du modèle de prédiction de l’évolution des contraintes à 

rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

Il convient d’effectuer le test de signification pour chaque coefficient du modèle (Tableau 23). 

Au vue des Pvalue associées à la constante ainsi qu’aux coefficients associés à Vinj, L, Pmaintien et 

aux interactions lxL et LxPmaintien, ces facteurs peuvent être largement considérés comme 

significatifs. Les facteurs L² et LxVinj sont quant à eux significatifs (probabilité de nullité 

inférieure à 5%). En revanche, le coefficient associé au paramètre Tinj possède une probabilité 

de nullité comprise entre 5% et 10%. Ce facteur est conservé dans le modèle car il peut être 

considéré comme « assez significatif ». Le seul facteur à ne pas intervenir dans ce modèle en 

dehors des termes d’interactions est la largeur des bandes de fibres, car il n’est pas 

significatif. 

 
Tableau 23. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution des 

contraintes à rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

b) Test d’adéquation 

Le modèle de prédiction de l’évolution de la contrainte à rupture et ses coefficients étant tous 

significatifs, il faut s’assurer que le modèle est adéquat (cf annexe A.3.4). La statistique F de 

Fisher du modèle (1,65) est inférieure au F critique (2,02) comme les résultats présentés dans 

le Tableau 24 le montrent. La variance d’adéquation est donc plus grande que la variance de 

répétition, mais leur rapport est inférieur à la valeur critique F, ce qui signifie que le modèle 

est adéquat. 
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Tableau 24. Résultats du test d’adéquation du modèle de prédiction de l’évolution des contraintes à rupture en 

traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

Les figures C.25 à C.32 en annexe C.2.6 montrent la comparaison du modèle et des points 

expérimentaux. 

c) Analyse des résidus 

L’ultime vérification consiste à observer l’allure du graphe représentant les résidus en 

fonction des contraintes à rupture prédites par le modèle pour chaque configuration, 

l’objectif étant de s’assurer qu’il ne reste plus d’information non prise en compte par le 

modèle (cf annexe A.3.5). La Figure 146 montre que la répartition semble aléatoire, laissant 

ainsi présager qu’il ne reste plus d’information à tirer des résidus. Le modèle est donc le 

meilleur que l’on puisse obtenir. 

 

 
Figure 146. Evolution des résidus du modèle en fonction des contraintes à ruptures prédites par le modèle 

d) Coefficient de détermination 

Le coefficient de détermination ajusté, dont le calcul est présenté en annexe A.3.3, permet 

d’estimer la qualité d’ajustement du modèle. Le coefficient de détermination ajusté de ce 

modèle est de 0,75 (Tableau 25), ce qui signifie que le modèle prédit 75% des variations 

expérimentales observées. On peut difficilement envisager faire mieux, dans la mesure où la 

dispersion intrinsèque au procédé est de 20,9 MPa (^_̀ éaébCbCc�). 

 

 
Tableau 25. Coefficient de détermination ajusté du modèle de prédiction des contraintes à rupture en traction 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre III : Etude du couplage procédé/propriétés   157 
 

e) Interprétation du modèle 

Le modèle fait intervenir des facteurs d’ordre 1 (Vinj, L, Pmaintien et Tinj), un facteur d’ordre 2 

(L²) et des interactions entre facteurs (lxL, LxPmaintien et LxVinj). Les facteurs les plus influents 

sur la contrainte à rupture en traction du matériau fabriqué par injection-transfert sont, dans 

l’ordre décroissant d’influence, la vitesse d’injection, la longueur des fibres, la pression de 

maintien et la température d’injection.  

L’augmentation de Vinj induit une augmentation de la contrainte à rupture. Ceci s’explique 

par le fait que la vitesse d’injection est en partie responsable du profil du front de matière 

durant l’étape de remplissage. Elle influe donc sur l’orientation des fibres dans le matériau 

réticulé, qui sont directement responsables des propriétés mécaniques. Son augmentation 

favorise l’orientation des fibres dans la direction de l’écoulement de la matière pendant le 

remplissage du moule, donc dans la direction de sollicitation en traction. L’augmentation de 

la longueur des fibres engendre elle aussi une augmentation de la contrainte à rupture en 

traction, comme les études sur les matériaux semblables à celui de cette étude l’ont montré 

(cf paragraphe I.5.4). En revanche, l’augmentation de Pmaintien ou de Tinj conduisent à une 

diminution de la contrainte à rupture en traction. Pour Pmaintien, ceci peut s’expliquer par le 

fait que le domaine d’étude retenu pour ce facteur est trop élevé (62 bars appliqués au 

minimum pendant la réticulation) pour qu’une augmentation des propriétés mécaniques 

puisse être observée avec l’augmentation du facteur comme supposé initialement. Au 

contraire, l’augmentation de Pmaintien dégrade les propriétés en traction en favorisant la fuite 

de résine aux plans de joint du moule comme l’étude des variations de la masse des pièces 

avec Pmaintien exposée au paragraphe II.4.3.4 le prouve. Concernant la température d’injection, 

étant donné que son niveau joue sur la viscosité de la résine, elle est donc responsable des 

contraintes appliquées sur la matière pour remplir le moule. Ainsi elle influe sur les 

séparations des bandes de fibres en fibres unitaires ou bandes plus petites  durant le 

remplissage du moule.  

La présence du terme L² exprime le fait que la contrainte à rupture passe par un optimum 

atteint pour une certaine longueur des fibres qui dépend probablement des dimensions de la 

pièce  (dimension minimale). Le coefficient associé à L² étant négatif, cela signifie que la 

contrainte à rupture possède un maximum, ce qui est cohérent avec l’allure en selle de cheval 

observée à la Figure 79. 

Les termes d’interaction sont plus difficiles à interpréter physiquement. Ils servent 

néanmoins à prendre en compte la complexité de la mésostructure (pliage et enchevêtrement 

des fibres dans le matériau réticulé), notamment le terme lxL dont l’augmentation a pour 

effet de diminuer la contrainte à rupture car elle rend compte de l’enchevêtrement des fibres 

et du repli sur elles-mêmes plus importants. Ces termes contribuent grandement à 

l’adéquation du modèle et au niveau du coefficient de détermination ajusté atteint. 

f) Prise en compte de la dispersion 

Le modèle ci-dessus permet donc d’estimer l’influence des différents paramètres du procédé 

sur la contrainte à rupture en traction du matériau à fibres discontinue. Il permet également 

de déterminer les paramètres opérationnels permettant de conduire aux contraintes à 

ruptures minimales et maximales. Cependant, la dispersion expérimentale, qui semble 

dépendre elle aussi des paramètres du procédé, n’est pas considérée. Hors industriellement, 

un procédé de fabrication conduisant à un matériau présentant une grande dispersion des 

propriétés mécanique n’est pas viable. Il est donc indispensable de déterminer la 
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configuration du plan d’expérience constituant le meilleur compromis contrainte à rupture 

élevée-dispersion faible. 

Pour ce faire, le rapport « signal / bruit » (S/N) (Bharti, 2010) va être calculé. Il s’agit d’un 

coefficient adimensionné décrivant le niveau de la grandeur d’intérêt ou signal que l’on 

cherche à maximiser, en l’occurrence la contrainte à rupture en traction, tout en prenant en 

compte l’effet de la dispersion expérimentale. Son calcul est définit à l’équation (63) dans 

laquelle n représente le nombre d’essais expérimentaux effectué pour chaque configuration 

du plan d’expérience et yi la valeur de la contrainte à rupture en traction de l’essai i. 

 

S/N = -10.log10[(1/n)Σ(1/yi²)] (63) 

Le rapport « signal/bruit » des 17 configurations du plan d’expérience ont été calculés. Ils 

sont présentés au Tableau 26. 

 
Tableau 26. Coefficient « signal / bruit » pour la contrainte à rupture en traction de chaque configuration du 

plan d’expérience 

On s’aperçoit que la configuration conduisant au meilleur compromis contrainte à rupture-

dispersion est la configuration largeur=12mm, Longueur=5mm, Vinj =10mm/s, Tinj=91°C, 

Pmaintien=82bars. A l’inverse, la configuration présentant le moins bon compromis est la 

configuration possédant le couple (L, Vinj) le plus faible. Les contraintes à rupture faibles 

obtenues pour cette configuration sont grandement responsables de son mauvais coefficient 

S/N. 

 

Le meilleur modèle qui a pu être déterminé par régression linéaire pour décrire l’évolution 

du rapport S/N pour la contrainte à rupture en traction en fonction des paramètres de 

fabrication est présenté à l’équation (64). 

S/N(σR) = 45,39 + 1,35.L + 2,41.Vinj – 2,27.L² (64) 

Ce modèle est très significatif (Pvalue = 2,18.10-4, Tableau 27). Les coefficients du facteur Vinj 

ainsi que la constante le sont également (Tableau 28), alors que les coefficients des facteurs L 

et L² sont significatifs. Les autres facteurs (Tinj, Pmaintien et largeur des bandes de fibres) ne sont 

pas significatifs. L’adéquation de ce modèle ne peut cependant pas être calculée. En effet, le 

rapport signal/bruit étant calculé à partir des cinq essais effectués pour chaque configuration 

du plan d’expérience, la régression linéaire permettant de déterminer les coefficients du 

modèle présenté à l’équation (64) est effectuée avec une seule valeur de « signal/bruit » par 

configuration du plan d’expérience, donc une seule répétition. Or le calcul de l’adéquation 

du modèle  n’est pas possible dans ce cas (formule A.18, annexe A.3.4). 
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Tableau 27. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution du 

rapport signal/bruit pour la contrainte à rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par 
injection-transfert 

 

 
Tableau 28. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution du 

rapport signal/bruit pour la contrainte à rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par 
injection-transfert 

Ce modèle permet tout de même d’appréhender comment optimiser le compromis contrainte 

à rupture en traction-dispersion du matériau fabriqué par injection-transfert. Le meilleur 

compromis semble être atteint pour  les vitesses d’injection élevées, qui constitue le 

paramètre le plus influent sur le rapport « signal/bruit » de la contrainte à rupture en 

traction, un optimum étant atteint pour une certaine valeur de la longueur de fibre.  

Le meilleur rapport « signal/bruit » est atteint pour une longueur de fibre de 5mm. La 

dimension minimale de la pièce, c'est-à-dire son épaisseur, est de 6mm. Il semblerait donc 

que l’optimal en termes de longueur de fibres se situe à une longueur inférieure ou égale à la 

dimension minimale de la pièce fabriquée par injection-transfert. Ceci est cohérent avec le 

fait que plus les fibres sont longues par rapport aux dimensions de la pièce, plus elles sont 

recourbées sur elles-mêmes et donc moins leur apport mécanique est bon d’une part, et plus 

la dispersion de la structure des renforts et donc celles des propriétés mécaniques qui en 

découlent est importante d’autre part. 

 

Industriellement, dans une optique de dimensionnement statique des structures, les 

propriétés mécaniques données comme admissibles pour les calculs sont soit les valeurs A 

soit les valeurs B. Ces valeurs sont calculées à partir des résultats des essais mécaniques 

effectués sur une population d’au moins 100 échantillons fabriqués dans les mêmes 

conditions. La formule permettant de calculer ces valeurs limites de tolérance basse est 

présentée en équation (65). Les valeurs de k dépendent du type de loi suivie par la 

population, de la proportion de la population minorée par la valeur calculée et du niveau de 

confiance. On peut les trouver dans la littérature (Natrella, 1963). Les plus connues sont 

celles qui supposent que la population est normale.  

 

Limite de tolérance basse = de � f. > (65) 

 

99% d’une population sera supérieure à la valeur A avec un niveau de confiance de 95%, 

alors que 90% de la même population sera supérieure à la valeur B avec un niveau de 

confiance de 95%. Dans l’industrie aéronautique, les pièces de structures primaires sont 

réparties en deux groupes : celles dites de classe I, les plus importantes dans la structure d’un 
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avion, et celles de classe II. Les premières sont dimensionnées en utilisant la valeur A, alors 

que les secondes le sont avec la valeur B.  

Nous ne disposions pas d’une population comprenant au moins 100 échantillons, le calcul 

des valeurs A et B associées à la contrainte à rupture en traction du matériau fabriqué par 

injection-transfert n’a donc pas d’intérêt.  

En revanche, les valeurs de la moyenne « - 2sigma » et « -3sigma » ont été calculées pour 

chacune des 17 populations composées de 5 échantillons issues du plan d’expérience comme 

défini dans les équations (66) et (67). Avec une loi normale de moyenne et de variance 

connue, 97,7% de la population est supérieur à la valeur à « -2sigma », alors que 99,9% de la 

population est supérieur à la valeur à « -3sigma ». Ce ne sont pas des valeurs aussi 

conservatives que les valeurs A et B mais elles fournissent une indication tenant compte des 

estimations de la moyenne et de l’écart-type sans biais calculés sur les populations de 5 

éprouvettes. Les résultats sont présentés au Tableau 29. 

 

Moyenne -3 Sigma = Valeur moyenne – 3 x écart-type (66) 

Moyenne -2 Sigma = Valeur moyenne – 2 x écart-type (67) 

 

 
Tableau 29. Valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma » associées aux contraintes à rupture en traction du matériau à 

fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

Ainsi, la configuration conduisant au meilleur compromis contrainte à rupture-dispersion 

conduit évidemment aux meilleures valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma », qui sont 

respectivement de 218 MPa et 204 MPa. Dans le cadre de la poursuite du développement du 

procédé PIMOC, une fois le jeu de paramètres de fabrication idoine identifié, une population 

d’au moins 100 échantillons devra être fabriquée et testée en traction de façon à pourvoir 

calculer les valeurs A et B exactes correspondant. 

g) Essais de confirmation du modèle 

Dans le but de vérifier la fiabilité du modèle, il est impératif d’effectuer des essais de 

confirmation en testant des configurations autres que celles du plan d’expérience. Pour ce 

faire, trois configurations supplémentaires ont été testées : 

- Longueur = 12mm, Vinj = 13mm/s, Tinj = 80°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 8mm) 

- Longueur = 2mm, Vinj = 1mm/s, Tinj = 110°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 4mm) 

- Longueur = 5mm, Vinj = 13mm/s, Tinj = 80°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 4mm) 
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Pour toutes ces configurations, la pression de maintien appliquée durant la réticulation est 

fixée au minimum de la plage étudiée dans le plan d’expérience dans le but d’essorer le 

moins possible les fibres et ainsi de préserver les propriétés mécaniques du matériau réticulé.  

En s’en tenant aux prédictions du modèle (équation (62)), la première configuration est 

supposée conduire à des valeurs élevées de la contrainte à rupture en traction (L et Vinj 

élevées, Tinj faible). A l’inverse, la deuxième configuration est supposée conduire à des 

valeurs faibles de σR (L et Vinj faibles, Tinj élevée). En tenant compte du modèle de prédiction 

du meilleur rapport Signal/Bruit (équation (64)), la dernière configuration est quant à elle 

censée conduire au meilleur compromis contrainte à rupture en traction-dispersion (Vinj 

grand, L étant égale à la longueur la plus grande parmi celles inférieure à l’épaisseur de la 

pièce). 

 

Les résultats des essais de confirmation sont fournis dans le Tableau 30, au sein duquel sont 

également indiquées les prédictions du modèle établi par régression linéaire dont la validité 

est étudiée. 

 

 
Tableau 30. Résultats des essais de validation du modèle de prédiction de la contrainte à rupture en traction 

établi par régression linéaire 

Ces résultats confirment l’influence des paramètres de fabrication mise en évidence par le 

modèle, à savoir que la configuration 1 conduit comme attendu à des σR élevés (220-270 

MPa), la configuration 2 conduit à des valeurs faibles (84-91 MPa) et la configuration 3 

conduit au meilleur compromis contrainte à rupture-dispersion (S/N =47,81). 

 

De plus, il apparaît que l’augmentation de la vitesse d’injection (configuration 1 ou 3) 

n’implique pas une augmentation significative de la contrainte à rupture en traction par 

rapport aux valeurs les plus élevées obtenues dans le cadre du plan d’expériences, ce qui 

confirme les soupçons d’effet asymptotique de Vinj sur σR évoqués à l’observation de la 

Figure 144. En effet, au-delà d’une certaine vitesse d’injection, la contrainte à rupture 

n’évolue plus avec Vinj. En revanche, cette augmentation de Vinj semble contribuer à 

l’augmentation de la dispersion des contraintes à rupture d’une même configuration. A 

l’inverse, la diminution de Vinj diminue la dispersion (configuration 2) et diminue également 

la valeur de contrainte à rupture par rapport à celle obtenue dans le plan d’expérience (96 

MPa de moyenne pour la configuration L=2mm, Vinj=2mm/s en annexe C.1). 

 

Les estimations fournies par modèle minimisent systématiquement les moyennes 

expérimentales des contraintes à rupture en traction. Si dans le cas de la configuration 3 le 

modèle prédit plutôt bien les résultats expérimentaux (1,46% d’écart relatif), les prédictions 

sont beaucoup moins bonnes dans le cas des deux premières configurations (respectivement 

13,21% et 32,96% d’écart relatif). Toutefois, il convient de préciser que l’hypothèse de base de 

la méthode des plans d’expériences est que la dispersion des résultats expérimentaux est la 
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même quelle que soit la configuration expérimentale. Or, comme cela a été expliqué au début 

du paragraphe I.5.1.1 (Figure 145), la dispersion varie avec les paramètres de fabrication. 

Dans certaines configurations, la dispersion est élevée alors qu’elle est faible dans d’autre. Il 

s’agit donc d’une réalité physique du procédé avec laquelle il convient de composer. Il est 

donc impossible de mettre au point par régression linéaire un modèle possédant un 

coefficient de détermination ajusté proche de 1. Néanmoins, le modèle ayant été mis au point 

de façon à ce que ses prédictions se situent au milieu des données expérimentales du plan 

d’expériences, s’il existe une forte dispersion intrinsèque au procédé de fabrication comme ça 

peut être le cas avec le procédé étudié, les prédictions du modèle seront inévitablement 

éloignées des valeurs expérimentales dans certains cas. L’erreur-type du modèle quantifie la 

dispersion des données expérimentales. Elle est de 21,81 MPa pour le modèle élaboré pour la 

contrainte à rupture en traction (Tableau 25). L’intervalle de confiance sur la contrainte à 

rupture moyenne estimée par le modèle qui en découle est de +/- 28,48 MPa. Ce modèle 

prédit donc les valeurs de contraintes à rupture expérimentales à moins de 29MPa. Les écarts 

mesurés entre le modèle et les résultats expérimentaux pour les configurations 1 et 2 sont 

donc à la limite supérieure de l’intervalle de confiance. 

 

Par ailleurs, il semble de plus que l’influence de la largeur des bandes de fibres, prise en 

compte dans le modèle sous le terme d’interaction lxL, sur la grandeur d’intérêt soit trop 

grande pour les faibles longueurs de fibres, entrainant ainsi une minimisation de la 

contrainte à rupture prédite. 

III.5.1.2) Module d’élasticité 

Le tableau C.6 en annexe C.2.4 regroupe les différents modules d’élasticité obtenus pour 

chaque essai du plan d’expérience. Ces résultats mettent clairement en évidence la 

dépendance du module d’élasticité aux paramètres de fabrication. Ils varient, dans les plages 

de variation des paramètres étudiées, entre 28 et 58 GPa. Ces résultats sont naturellement 

compris entre les modules d’élasticité du composite unidirectionnel carbone/époxy 

M52/38%UD/300CHS avec 100% des fibres à 90° (7,7 GPa) et 100% des fibres à 0° (136 GPa). 

C’est évidemment plus faible qu’un alliage d’aluminium 2024 (environ 72 GPa), mais 

également plus faible que le module d’élasticité d’un composite à matrice époxy et à renforts 

en tissu de carbone (environ 60 GPa). En revanche, ces résultats sont du même ordre de 

grandeur que ceux d’un composite à matrice époxy et à renforts en tissu de verre (environ 25 

GPa) ou d’un matériau réalisé par compression de HexMC (31 - 52 GPa) (Boursier, et al.). Les 

modules les plus élevés parmi ceux obtenus sont même comparables à ceux d’un 

PEEK/carbone fabriqué par injection (environ 43 GPa en fonction de l’ensimage mais pour 

des fibres Haut Module) (Crevel, et al., 2012) ou ceux obtenus pour les éprouvettes 

fabriquées à partir du matériau M52/38%UD/300CHS avec un empilement de plis 

unidirectionnels quasi-isotrope (43 GPa). 
 

La Figure 147 représente l’évolution des modules d’élasticité en deux dimensions (Vinj et 

longueur des bandes de fibres). La surface interpole les 85 points expérimentaux. Les 

minimas semblent être atteints pour les vitesses d’injection et les longueurs de fibres faibles, 

alors que les maximas sont atteints expérimentalement pour les vitesses d’injection et les 

longueurs de fibres élevées. De plus, la surface semble globalement adopter une allure en 

« selle de cheval » par rapport au paramètre « longueur de fibre », laissant penser qu’un 
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maximum de module d’élasticité peut dans ce cas également être atteint pour des longueurs 

de fibres intermédiaires.  

 

  
a)               b) 

Figure 147. Evolution du module d’élasticité en traction du matériau à fibres discontinues en fonction de la 
longueur des fibres et de la vitesse d’injection a) Surface passant au plus près des points expérimentaux – b) 

Projection de la surface sur le plan (Vinj, Longueur des bandes de fibres) 

La dispersion des modules d’élasticité en traction varie entre 4% et 17,4% (cf coefficient de 

variation empirique en annexe C.3), ce qui peut représenter une variation de plus du simple 

au quadruple d’une configuration à l’autre comme l’illustre la Figure 148. Cela tend à 

montrer qu’elle dépend elle aussi des paramètres de fabrication. La répartition de ces 

dispersions dans le plan (Vinj, L) semble adopter assez nettement une allure en forme de 

bosse par rapport au paramètre « longueur des fibres », c'est-à-dire que le maximum de 

dispersion se situe à des niveaux de longueur de fibres intermédiaires dans la plage étudiée. 

Il semble également que la dispersion diminue légèrement avec l’augmentation de la vitesse 

d’injection. 

 

  
a)           b) 

Figure 148. Evolution de la dispersion des modules d’élasticité en traction du matériau à fibres discontinues 
fabriqué par injection-transfert en fonction de la longueur des fibres et de la vitesse d’injection a) Surface passant 

au plus près des points expérimentaux – b) Projection de la surface sur le plan (Vinj, Longueur des bandes de 
fibres) 

Le meilleur modèle établi, donne les variations du module d’élasticité en traction avec les 

paramètres du procédé d’injection-transfert tel que : 

 

E = 44,19 + 4,72.L + 2,81.Vinj – 6,01.L² – 1,82.Tinj 

 

(68) 
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Avant toute chose il convient de procéder à l’analyse statistique du modèle. Puis le modèle 

sera interprété si ces tests sont validés. 

a) Tests de signification 

La Pvalue associée à ce modèle étant très faible (4,25.10-8), le modèle est donc très significatif 

(Tableau 31).  

 
Tableau 31. Calcul des données du test de signification du modèle de prédiction de l’évolution du module 

d’élasticité en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

 

A la vue des Pvalue associées à la constante ainsi qu’aux coefficients associés à L, L² et Vinj 

(Tableau 32), ces facteurs sont très significatifs. Le facteur Tinj est quant à lui significatif, sa 

probabilité de nullité étant inférieure à 5%. En revanche, les facteurs Pmaintien et largeur des 

bandes de fibres n’interviennent pas dans ce modèle car les coefficients associés ne sont pas 

significatifs. 

 

 
Tableau 32. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution du 

module d’élasticité en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

b) Test d’adéquation 

Le modèle de prédiction de l’évolution du module d’élasticité et ses coefficients étant tous 

significatifs, il convient de s’assurer que ce modèle soit adéquat (cf annexe A.3.4). La 

statistique F de Fisher du modèle (1,04) est inférieure au F critique (1,87) comme les résultats 

présentés dans le Tableau 33 le montrent. Le rapport entre variance d’adéquation et variance 

de répétition est proche de 1, ce qui signifie que les deux variances sont presque identiques. 

Le modèle est donc adéquat. 

 

 
Tableau 33. Résultats du test d’adéquation du modèle de prédiction de l’évolution du module d’élasticité en 

traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

Les figures C.33 à C.36 en annexe C.2.7 montrent la comparaison du modèle et des points 

expérimentaux. 
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c) Analyse des résidus 

L’observation de la répartition des résidus en fonction des modules d’élasticité prédits par le 

modèle pour chaque configuration montre qu’il ne laisse pas dans les résidus d’information 

non prise en compte par le modèle (Figure 149) Le modèle est donc satisfaisant de ce point 

de vue. 

 

 
Figure 149. Evolution des résidus du modèle en fonction des modules d’élasticité prédits par le modèle 

d) Coefficient de détermination 

Le coefficient de détermination ajusté de ce modèle est de 0,50, ce qui signifie que le modèle 

prédit 50% des variations expérimentales constatées. La qualité d’ajustement du modèle est 

moins bonne que pour les contraintes à rupture en traction. Ceci s’explique par le fait que la 

dispersion expérimentale est globalement plus importante pour les modules d’élasticité en 

traction que pour les contraintes à rupture (cf Annexe C.1). La dispersion intrinsèque au 

procédé est responsable de la dispersion observée expérimentalement et explique l’erreur-

type de 5,08 GPa. 

 
Tableau 34. Calcul du coefficient de détermination ajusté du modèle de prédiction des modules d’élasticité en 

traction 

e) Interprétation du modèle 

Le modèle fait intervenir des facteurs d’ordre 1 (L, Vinj et Tinj) et un facteur d’ordre 2 (L²). Les 

facteurs les plus influents sur le module d’élasticité en traction du matériau fabriqué par 

injection-transfert sont, dans l’ordre décroissant d’influence, la longueur des fibres, la vitesse 

d’injection et la température d’injection.  

L’augmentation de la longueur des fibres engendre une augmentation du module d’élasticité 

en traction, comme les études sur les matériaux semblables à celui de cette étude l’ont 

montré (cf paragraphe I.5.4). L’augmentation de Vinj induit elle aussi une augmentation du 

module d’élasticité, pour les mêmes raisons qui expliquent son influence sur les contraintes à 

rupture en traction. En effet, elle est en partie responsable du profil du front de matière 
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durant l’étape de remplissage, donc de l’orientation des fibres dans le matériau réticulé. En 

revanche, l’augmentation de Tinj conduit à une diminution du module en traction. 

La présence du terme L² exprime le fait que l’évolution du module d’élasticité passe par un 

optimum atteint pour une certaine longueur des fibres (correspondant à la dimension 

minimale de la pièce fabriquée). Le coefficient associé à L² étant négatif, cela signifie que le 

module possède un maximum, ce qui est cohérent avec l’allure en bosse observée à la Figure 

80. 

f) Prise en compte de la dispersion 

Comme dans le cas des contraintes à rupture en traction, le calcul du rapport « signal / 

bruit » (S/N) permet de déterminer la configuration du plan d’expérience conduisant au 

meilleur compromis module d’élasticité élevé-dispersion faible (Tableau 35). 

 

 
Tableau 35. Coefficient « signal / bruit » pour le module d’élasticité en traction de chaque configuration du plan 

d’expérience 

La configuration conduisant au meilleur compromis module-dispersion est la configuration 

largeur=4mm, Longueur=6mm, Vinj =11mm/s, Tinj=82°C, Pmaintien=258bars. Cependant, la 

configuration largeur=12mm, Longueur=5mm, Vinj =10mm/s, Tinj=91°C, Pmaintien=82bars, qui 

conduit au meilleur compromis contrainte à rupture-dispersion, possède un rapport S/N 

pour le module très proche de celui de la meilleure configuration (33,17 contre 33,45). A 

l’inverse, la configuration présentant le moins bon compromis est à nouveau la configuration 

possédant le couple (L, Vinj) le plus faible. Les modules d’élasticité faibles obtenus pour cette 

configuration sont grandement responsables de son mauvais coefficient S/N (leur 

contribution au rapport S/N étant sans doute plus importante que celle de la dispersion). 

 

Le meilleur modèle (déterminé par régression linéaire) pour décrire l’évolution du rapport 

S/N pour le module d’élasticité en traction en fonction des paramètres de fabrication est 

présenté à l’équation (63). 

 

S/N(E) = 32,67 + 1,06.L + 0,70.Vinj – 1,11.L² (69) 

Ce modèle est très significatif (Pvalue = 3,66.10-4, Tableau 36). Les coefficients des facteurs L et 

Vinj ainsi que la constante le sont également ( 

Tableau 37), alors que le coefficient du facteur L² est significatif. Les autres facteurs (Tinj, 
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Pmaintien et largeur des bandes de fibres) ne sont pas significatifs. L’adéquation de ce modèle 

ne peut cependant pas être calculée. 

 

 
Tableau 36. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution du 

rapport signal/bruit pour le module d’élasticité en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par 
injection-transfert 

 
 

Tableau 37. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution du 
rapport signal/bruit pour le module d’élasticité en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par 

injection-transfert 

Ce modèle permet tout de même d’appréhender comment optimiser le compromis module 

d’élasticité en traction-dispersion du matériau fabriqué par injection-transfert. Le meilleur 

compromis semble être atteint pour  les vitesses d’injection élevées, un optimum étant atteint 

pour une certaine valeur de la longueur de fibre. L’optimum est atteint pour une longueur 

de fibre correspondant à la dimension minimale de la pièce (Figure 82). Ce dernier paramètre 

constitue le paramètre le plus influent sur le rapport « signal/bruit » du module en traction. 

L’allure en bosse de l’évolution de la dispersion expérimentale du module d’élasticité dans le 

plan (Vinj, L) (cf Figure 148) faisait apparaître un maximum de dispersion atteint pour des 

longueurs de fibres intermédiaires. Le maximum du rapport S/N étant également atteint 

dans ces niveaux de longueurs de fibres, il apparaît donc que l’optimum des modules 

d’élasticité atteint pour des longueurs de fibres intermédiaires prend le pas sur le maximum 

de dispersion dans l’optimum du rapport S/N. 

 

Les valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma » associées au module en traction du matériau 

fabriqué par injection-transfert ont été calculées pour chacune des 17 populations composées 

de 5 échantillons issues du plan d’expérience (Tableau 38). 

 

 
Tableau 38. Valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma » associées aux modules d’élasticité en traction du matériau à 

fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 
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Les meilleures valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma », qui sont respectivement de 41 GPa et 39 

GPa, sont atteintes pour la configuration largeur=4mm, longueur=11mm, Vinj=9mm/s, 

Pmaintien=160bars, Tinj=103°C. Il s’agit d’une configuration dans laquelle la longueur des fibres 

(11mm) est grande, donc pour laquelle la dispersion est faible (Figure 148). La configuration 

conduisant au meilleur compromis module d’élasticité-dispersion ne conduit pas aux valeurs 

à « -2Sigma » et « -3Sigma » les plus élevées, car la longueur de fibres de cette configuration 

se situe au maximum de dispersion des modules en traction. 

g) Essais de confirmation du modèle 

Dans le but de vérifier la fiabilité du modèle, des essais de confirmation ont été effectués 

selon les trois mêmes configurations que celles évoquées au paragraphe III.5.1.1 : 

 

- Longueur = 12mm, Vinj = 13mm/s, Tinj = 80°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 8mm) 

- Longueur = 2mm, Vinj = 1mm/s, Tinj = 110°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 4mm) 

- Longueur = 5mm, Vinj = 13mm/s, Tinj = 80°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 4mm) 

 

Les résultats des essais de confirmation sont fournis dans le Tableau 39, au sein duquel sont 

également indiquées les prédictions du modèle établi par régression linéaire dont la validité 

est étudiée.  

 
Tableau 39. Résultats des essais de validation du modèle de prédiction du module d’élasticité en traction établi 

par régression linéaire 

Ces résultats confirment l’influence des paramètres de fabrication mise en évidence par le 

modèle, à savoir que la configuration 1 conduit comme attendu à des modules élevés (37,8-60 

GPa), la configuration 2 conduit à des valeurs faibles (24,8-25,1 GPa) et la configuration 3 

conduit au meilleur compromis contrainte à rupture-dispersion (S/N = 34,63). 

 

Néanmoins la configuration 1 conduit à une dispersion bien plus élevée que celle obtenue 

pour des vitesses d’injection et longueurs de fibres élevées lors des essais menés dans le 

cadre du plan d’expériences. Ces niveaux de paramètres Vinj et L induisent 

vraisemblablement une microstructure aléatoire. Les propriétés mécaniques qui en découlent 

ne sont donc pas très répétables. 

 

L’augmentation de la vitesse d’injection induit une augmentation de la valeur du module E  

couplée à une diminution de la dispersion dans le cas des fibres de longueur intermédiaires 

(configuration 3, Figure 148). 

 

L’augmentation de la vitesse d’injection (configuration 1 ou 3) permet d’atteindre des 

modules d’élasticité en traction globalement supérieurs (configuration 1) et même 
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significativement supérieurs (configuration 3) aux plus élevés obtenus dans le cadre du plan 

d’expériences. En revanche, la diminution de Vinj et de Tinj conduit à une diminution 

significative du module par rapport au minimum obtenu dans le plan d’expérience (32,68 

GPa de moyenne pour la configuration L=2mm, Vinj=2mm/s en annexe C…) (configuration 

2). 

 

Les estimations fournies par modèle minimisent les moyennes expérimentales des modules 

en traction pour les configurations conduisant à des valeurs élevées, alors qu’elles 

surestiment celles de la configuration conduisant à des valeurs faibles. Si dans le cas de la 

configuration 1 le modèle prédit plutôt bien la moyenne expérimentale (3,01% d’écart relatif), 

les prédictions sont beaucoup moins bonnes dans le cas des deux dernières configurations 

(respectivement 15,66% et 14,78% d’écart relatif). Toutefois, il convient de préciser que 

l’hypothèse de base de la méthode des plans d’expériences est que la dispersion des résultats 

expérimentaux est la même quelle que soit la configuration expérimentale. Or, dans le cas de 

ce procédé de fabrication, la dispersion expérimentale dépend des paramètres de fabrication. 

Le modèle a été mis au point de façon à ce que ses prédictions se situent au milieu des 

données expérimentales du plan d’expériences, l’erreur-type résiduelle étant de 5,08 GPa 

(Tableau 34). L’intervalle de confiance sur la moyenne estimée par le modèle est de +/- 6.63 

GPa. Si l’écart entre l’estimation du modèle et la moyenne observée est inférieur à 6,63 GPa, 

alors on se trouve dans une situation statistiquement vraisemblable. En ce sens, les 

prédictions des configurations 1 et 2 sont acceptables, alors que celles de la configuration 3 

sous-estiment trop la réalité expérimentale. 

III.5.1.3) Déformation à rupture en traction 

Le tableau C.7 en annexe C.2.5 regroupe l’ensemble des déformations à rupture obtenues 

pour chaque essai du plan d’expérience. Elles varient, dans les plages de variation des 

paramètres étudiées, entre 0,18 % et 1 % d’allongement des éprouvettes. Ces résultats sont 

bien évidemment plus faibles que la déformation à rupture du même matériau avec un 

empilement des plis unidirectionnels à 0° (1,87%). En revanche, seules les déformations à 

rupture les plus élevées parmi ces résultats sont du même ordre de grandeur que celle du 

composite fabriqué à partir du matériau M52/38%UD/300CHS avec un empilement de plis 

unidirectionnels à 90° (0,64 %), la plupart des éprouvettes à fibres discontinues ayant des 

déformations à rupture plus faibles. Ceci peut s’expliquer par le fait que les fibres ont une 

orientation tridimensionnelle au sein du matériau et que la sollicitation des éprouvettes en 

traction engendre de ce fait une sollicitation composée sur les fibres localement (traction 

/cisaillement), abaissant ainsi la déformation à rupture. Les déformations à rupture les plus 

élevées parmi celles obtenues sont également comparables à celle d’un PEEK/carbone 

fabriqué par injection (0,75-1% en fonction de l’ensimage mais pour des fibres Haut Module) 

(Crevel, et al., 2012). L’utilisation d’une matrice thermoplastique qui plastifie durant 

l’endommagement du matériau explique les déformations à rupture légèrement supérieures 

pour ce matériau-là. En revanche, les résultats obtenus sont plus faibles que ceux obtenus 

pour les éprouvettes fabriquées à partir du matériau M52/38%UD/300CHS avec un 

empilement de plis unidirectionnels quasi-isotrope (1,63 %). 
 
L’influence des paramètres de fabrication sur ces résultats n’est pas évidente à déterminer à 

la lecture seule du tableau. Ainsi, la Figure 150 représentant l’évolution des déformations à 
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rupture en deux dimensions (Vinj et longueur des bandes de fibres) en donne une meilleure 

idée. Cette surface interpole les 85 points expérimentaux. Les minimas semblent être atteints 

pour les vitesses d’injection faibles, alors que les maximas semblent être atteints pour les 

vitesses d’injection élevées. De plus, l’évolution des déformations à rupture avec Vinj semble 

atteindre un plateau au-delà des valeurs intermédiaires. 

 

     
a)               b) 

Figure 150. Evolution de la déformation à rupture en traction du matériau à fibres discontinues en fonction de la 
longueur des fibres et de la vitesse d’injection a) Surface passant au plus près des points expérimentaux – b) 

Projection de la surface sur le plan (Vinj, Longueur des bandes de fibres) 

La dispersion des déformations à rupture en traction varie entre 6,3% et 38% (cf coefficient 

de variation empirique en annexe C.2). La dispersion sur cette grandeur d’intérêt est 

globalement très importante, ce qui traduit une forte variabilité du procédé de fabrication 

vis-à-vis de cette propriété. Néanmoins, l’observation de l’évolution de cette dispersion en 

fonction des paramètres Vinj et L (Figure 151) semble montrer qu’elle dépend des paramètres 

de fabrication. En effet, elle semble augmenter considérablement avec les augmentations 

combinées de la vitesse d’injection et de la longueur des fibres. 

 

  
a)               b) 

Figure 151. Evolution de la dispersion des déformations à rupture en traction du matériau à fibres discontinues 
fabriqué par injection-transfert en fonction de la longueur des fibres et de la vitesse d’injection a) Surface passant 

au plus près des points expérimentaux – b) Projection de la surface sur le plan (Vinj, Longueur des bandes de 
fibres) 

Le meilleur modèle qui a pu être établi, au sens de la définition fournie au début du 

paragraphe I.5, donne les variations de la déformation à rupture en traction avec les 

paramètres du procédé d’injection-transfert tel que : 
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εR = 0,522 + 0,113.Vinj (70) 

Avant toute chose il convient de procéder à l’analyse statistique du modèle. Puis le modèle 

sera interprété si ces tests sont validés. 

a) Tests de signification 

La Pvalue associée à ce modèle étant très faible (4,83.10-7), le modèle est donc très significatif 

(Tableau 40). 

 

 
Tableau 40. Calcul des données du test de signification du modèle de prédiction de l’évolution de la déformation 

à rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

A la vue des Pvalue associées à la constante ainsi qu’au coefficient associé à Vinj (Tableau 41), 

ces facteurs sont très significatifs. En revanche, les facteurs L, Pmaintien, Tinj et largeur des 

bandes de fibres n’interviennent pas dans ce modèle car les coefficients associés ne sont pas 

significatifs. 

 
Tableau 41. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution des 

déformations à rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

b) Test d’adéquation 

La statistique F de Fisher du modèle (1,67) est inférieure au F d’adéquation critique (1,79) 

comme les résultats présentés dans le Tableau 42 le montrent. La variance d’adéquation est 

donc plus grande que la variance expérimentale, ce qui signifie que le modèle est adéquat. 

 

 
Tableau 42. Résultats du test d’adéquation du modèle de prédiction de l’évolution des déformations à rupture en 

traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

La figure C.37 en annexe C.2.8 montre la comparaison du modèle et des points 

expérimentaux. 

c) Analyse des résidus 

L’observation de la répartition des résidus en fonction des déformations à rupture estimées 

par le modèle pour chaque configuration montre qu’il ne laisse pas dans les résidus 

d’information non prise en compte par le modèle (Figure 152) Le modèle est donc 

satisfaisant. 
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Figure 152. Evolution des résidus du modèle en fonction des déformations à rupture estimées par le modèle 

d) Coefficient de détermination 

Le coefficient de détermination ajusté de ce modèle est de 0,47 (Tableau 43), ce qui signifie 

que le modèle prédit 47% des variations expérimentales observées. La qualité d’ajustement 

du modèle est moins bonne que pour les contraintes à rupture en traction. Ceci s’explique 

par le fait que la dispersion expérimentale est largement plus importante pour les 

déformations à rupture en traction que pour les contraintes à rupture (cf Annexe C.1). La 

dispersion intrinsèque au procédé est responsable de la dispersion observée 

expérimentalement et explique l’erreur-type de 0,119 %. 

 

 
Tableau 43. Calcul du coefficient de détermination ajusté du modèle de prédiction des déformations à rupture en 

traction 

e) Interprétation du modèle 

Le modèle ne fait intervenir que le facteur vitesse d’injection, Vinj, d’ordre 1. Son 

augmentation induit une augmentation de la déformation à rupture en traction. En effet, la 

vitesse d’injection étant en partie responsable du profil du front de matière durant l’étape de 

remplissage, donc de l’orientation des fibres dans le matériau réticulé, son augmentation 

favorise un alignement des fibres dans la direction de sollicitation mécanique en traction. Les 

fibres travaillent davantage en traction lorsqu’elles sont alignées dans la direction de 

sollicitation, alors que c’est l’interface fibre/matrice qui travaille majoritairement dès que les 

fibres sont désorientées par rapport à la direction de sollicitation (qui dans le cas de cette 

étude est également la direction de l’écoulement de la matière pendant le remplissage du 

moule).  
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f) Prise en compte de la dispersion 

Le calcul du rapport « signal / bruit » (S/N) permet de déterminer la configuration du plan 

d’expérience conduisant au meilleur compromis déformation à rupture élevée-dispersion 

faible (Tableau 44). 

 
Tableau 44. Coefficient « signal / bruit » pour la déformation à rupture en traction de chaque configuration du 

plan d’expérience 

La configuration conduisant au meilleur compromis déformation à rupture-dispersion est la 

configuration largeur=12mm, Longueur=5mm, Vinj =10mm/s, Tinj=91°C, Pmaintien=82bars. Il 

s’agit de la configuration ayant déjà conduit au meilleur rapport S/N pour la contrainte à 

rupture et à un des tous meilleurs rapports S/N pour le module d’élasticité. A l’inverse, la 

configuration présentant le moins bon compromis est à nouveau la configuration possédant 

la vitesse d’injection la plus faible. Les faibles valeurs de déformations à rupture obtenues 

pour cette configuration sont grandement responsables de son mauvais coefficient S/N. 

 

Le meilleur modèle qui a pu être déterminé par régression linéaire pour décrire l’évolution 

du rapport S/N pour la déformation à rupture en traction en fonction des paramètres de 

fabrication est présenté à l’équation (71). 

 

S/N(εR) = -5,59 + 1,93.Vinj – 0,83.Pmaintien – 2,01.L² (71) 

Ce modèle est très significatif (Pvalue = 8,35.10-5, Tableau 45). Les coefficients des facteurs Vinj et 

L² ainsi que la constante le sont également (Tableau 46), alors que le coefficient du facteur 

Pmaintien est significatif. Les autres facteurs (Tinj et largeur des bandes de fibres) ne sont pas 

significatifs. L’adéquation de ce modèle ne peut cependant pas être calculée. 

 

 
Tableau 45. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution du 

rapport signal/bruit pour la déformation à rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par 
injection-transfert 

 
Tableau 46. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution du 

rapport signal/bruit pour la déformation à rupture en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par 
injection-transfert 
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Ce modèle permet tout de même d’appréhender comment optimiser le compromis 

déformation à rupture en traction-dispersion du matériau fabriqué par injection-transfert. Le 

meilleur compromis semble être atteint pour  les vitesses d’injection élevées et les faibles 

pressions de maintien appliquées durant la réticulation de la matrice, un optimum étant 

atteint pour une certaine valeur de la longueur de fibre. L’observation de l’évolution de la 

dispersion expérimentale de la déformation à rupture dans le plan (Vinj, L) (cf Figure 151) 

faisait apparaître un maximum de dispersion atteint pour des longueurs de fibres 

intermédiaires (5mm). Cet optimum semble donc être atteint lui aussi pour une longueur de 

fibre correspondant à la dimension minimale de la pièce.  

 

Les valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma » associées au module en traction du matériau 

fabriqué par injection-transfert ont été calculées pour chacune des 17 populations composées 

de 5 échantillons issues du plan d’expérience (Tableau 47). 

 

 
Tableau 47. Valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma » associées aux déformations à rupture en traction du matériau 

à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

Les meilleures valeurs à « -2Sigma » et « -3Sigma », qui sont respectivement de 0,594 % et 

0.552 %, sont atteintes pour la configuration largeur=12mm, longueur=4mm, Vinj=10mm/s, 

Pmaintien=82bars, Tinj=91°C, qui est la configuration conduisant au meilleur compromis 

déformation à rupture-dispersion. 

g) Essais de confirmation du modèle 

Dans le but de vérifier la fiabilité du modèle, des essais de confirmation ont été effectués 

selon les trois mêmes configurations que celles évoquées au paragraphe III.5.1.1 : 

 

- Longueur = 12mm, Vinj = 13mm/s, Tinj = 80°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 8mm) 

- Longueur = 2mm, Vinj = 1mm/s, Tinj = 110°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 4mm) 

- Longueur = 5mm, Vinj = 13mm/s, Tinj = 80°C, Pmaintien = 62bars (largeur = 4mm) 

 

Les résultats des essais de confirmation sont fournis dans le Tableau 48, au sein duquel sont 

également indiquées les prédictions du modèle établi par régression linéaire dont la validité 

est étudiée.  
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Tableau 48. Résultats des essais de validation du modèle de prédiction de la déformation à rupture en traction 

établi par régression linéaire 

Ces résultats confirment l’influence des paramètres de fabrication mise en évidence par le 

modèle, à savoir que les déformations à rupture moyennes sont d’autant plus élevées que la 

vitesse d’injection l’est. De plus, l’influence de la longueur de fibres sur la dispersion est 

également cohérente avec le modèle du rapport S/N et la Figure 151 car à vitesse d’injection 

maximale, les longueurs de fibres importantes conduisent à un l’écart-type élevé alors que la 

longueur supposée optimale conduit à des écarts types beaucoup plus faibles. 

 

Les estimations fournies par le modèle sont bonnes. En effet, les écarts relatifs entre les essais 

expérimentaux de confirmation et les valeurs estimées par le modèle sont à chaque fois 

inférieurs à l’intervalle de tolérance  (0.16, Tableau 43). Dans le cas de la configuration 3, les 

prédictions sont même très bonnes puisqu’elles présentent un écart relatif avec les moyennes 

expérimentales de 2% seulement, alors que les estimations des configurations 1 et 2 sont plus 

éloignées des résultats expérimentaux (respectivement 10,84% et 7,63% d’écart relatifs avec 

les moyennes expérimentales).  

 

III.5.1.4) Endommagement 

a) Limite élastique 

La limite élastique marque le début de l’endommagement du matériau durant sa sollicitation 

en traction. Cette limite a été mesurée pour chaque essai de traction quasi-statique effectués 

jusqu’à rupture de l’éprouvette. Les résultats sont présentés dans le tableau C.8 en annexe 

C.2.9 La limite élastique varie entre 43 et 140 MPa en fonction des configurations du plan 

d’expérience. Dans la plupart des configurations, les valeurs obtenues pour les deux essais 

sont assez proches mais dans certains cas (5 sur 17) les deux limites élastiques sont très 

différentes. Ceci témoigne d’un caractère instable du mécanisme d’endommagement du 

matériau à fibres discontinues, qui démarre à partir de cette limite.  

 

Afin de mieux appréhender l’influence des paramètres de fabrication sur la limite élastique, 

un modèle d’estimation de cette limite en fonction des paramètres de fabrication a été mis au 

point par régression linéaire (équation (72)). 

 

σél = 96,52 + 31,28.Vinj + 16,28.L – 20,06.lxL + 33,73.Pmaintien 

 

(72) 

Ce modèle est très significatif (Tableau 49), sa Pvalue étant de 1,46.10-6, ainsi que sa constante et 

les coefficients associés aux facteurs Vinj et L et aux termes d’interaction lxL et LxPmaintien 

(Tableau 50). 
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Tableau 49. Calcul des données du test de signification du modèle de prédiction de l’évolution de la limite 

élastique en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

En revanche, les facteurs Pmaintien, Tinj et largeur des bandes de fibres n’interviennent pas dans 

ce modèle en dehors des termes d’interaction car les coefficients associés ne sont pas 

significatifs. 

 
Tableau 50. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution des 

limites d’élasticité en traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

La statistique F de Fisher du modèle (1,54) est inférieure au F d’adéquation critique (2,35) 

comme les résultats présentés dans le Tableau 51 le montrent. Ceci signifie que le modèle est 

adéquat. 

 

 
Tableau 51. Résultats du test d’adéquation du modèle de prédiction de l’évolution de la limite élastique en 

traction du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert 

Les figures C.38 à C.41 en annexe C.2.10 montrent la comparaison du modèle et des points 

expérimentaux. 

 

De plus, les résidus ne contiennent plus d’information (Figure 153). Le modèle est donc 

satisfaisant. 

 
Figure 153. Evolution des résidus du modèle en fonction de la limite élastique estimée par le modèle 
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Le coefficient de détermination ajusté de ce modèle est de 0,75, ce qui signifie que le modèle 

prédit 75% des configurations expérimentales. La qualité d’ajustement du modèle est donc 

bonne. La dispersion intrinsèque au procédé est responsable de la dispersion observée 

expérimentalement et explique l’erreur-type de 16,31 MPa. 

 
Figure 154. Calcul du coefficient de détermination ajusté du modèle de prédiction des déformations à rupture en 

traction 

Le modèle fait intervenir que les facteurs d’ordre 1 vitesse d’injection et longueur des fibres. 

La vitesse d’injection qui est le facteur le plus influent sur la limite élastique en traction. Son 

augmentation induit une augmentation de la limite élastique, car elle favorise l’orientation 

des renforts dans la direction de traction. L’augmentation de la longueur des fibres contribue 

également à augmenter la limite élastique du matériau à fibres discontinues. 

Les termes d’interactions lxL et LxPmaintien sont plus difficiles à interpréter physiquement. Ils 

servent néanmoins à prendre en compte la complexité de la mésostructure (pliage et 

enchevêtrement des fibres dans le matériau réticulé), notamment le terme lxL dont 

l’augmentation diminue la contrainte à rupture probablement car elle traduit 

l’enchevêtrement des fibres et leur repli sur elles-mêmes plus importants. Ces termes 

contribuent grandement à l’adéquation du modèle et au niveau du coefficient de 

détermination ajusté atteint. 

b) Endommagement global 

L’identification des formes exponentielles (di = A0+A1.exp[A2.(Yi-Y0)]) et logarithmiques (di = 

A0+A1.ln(Yi/Y0)) des lois di=f(Yi) a été effectué pour chaque configuration du plan 

d’expérience. Le Tableau 52 présente les coefficients de détermination de chacun des 

modèles. 

 

 
Tableau 52. Coefficients de détermination des modèles di=f(Yi) exponentiels et logarithmiques élaborés pour 

chaque configuration du plan d’expérience 
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Dans la plupart des cas, le coefficient de détermination du modèle de forme exponentielle est 

plus grand que celui du modèle de forme logarithmique, corrélant ainsi l’observation d’une 

allure plutôt exponentielle des courbes di=f(Yi) effectuée sur le matériau à fibre discontinues 

étudié.  

L’allure exponentielle est obtenue pour des endommagements faibles et traduit l’initiation 

des dommages. L’allure logarithmique correspond à la propagation plus stable des 

endommagements.  

Le matériau faisant l’objet de la présente étude est caractérisé par une rupture instable, 

intervenant immédiatement après l’apparition des premiers dommages. Les déformations 

mesurées jusqu’à la rupture du matériau sont donc faibles, ce qui explique l’allure 

exponentielle des courbes di=f(Yi).  

La même allure est également obtenue par Feraboli dans le cadre de l’étude de 

l’endommagement de matériaux réalisés par compression de HexMC (Feraboli, et al., 

2010,d). 

Cependant, l’identification de ces courbes d’endommagement est peu fiable car la 

détermination des modules endommagés Ei et donc des variables d’endommagement di qui 

en découlent sont imprécises en raison des faibles déformations du matériau à fibres 

discontinues. C’est pour cette raison que les coefficients de détermination des modèles 

di=f(Yi) exponentiels et logarithmique sont globalement faibles (Tableau 52). Il n’a donc pas 

été possible d’établir une loi de comportement di=f(Yi) fiable pour le matériau étudié. Par 

conséquence, l’influence des paramètres de fabrication par injection-transfert sur 

l’endommagement du matériau fabriqué par ce procédé n’a pas pu être étudiée.  

 

La valeur maximale de la variable d’endommagement di calculée expérimentalement pour 

chaque configuration du plan d’expérience est donnée par le Tableau 53. L’endommagement 

maximum atteint parmi l’ensemble des éprouvettes testées est de 41%, alors qu’un 

endommagement supérieur à 25% n’a pu être mesuré que pour 3 éprouvettes seulement 

parmi les 51 testées. Le matériau à fibres discontinues étudié est donc un matériau qui 

s’endommage peu avant sa ruine en comparaison avec les SCM-R  qui présentent un 

endommagement maximal plus élevé (0,5, (Al-Maghribi, 2008)). En effet, une fois le premier 

dommage apparu dans le matériau, la rupture de ce-dernier survient très rapidement. De 

plus, l’endommagement du matériau étudié est local, c'est-à-dire qu’il ne se diffuse pas le 

long de l’éprouvette après son apparition. Il se propage localement jusqu’à provoquer la 

rupture du matériau. 

 

 
Tableau 53. Valeur maximale mesurée par la variable d’endommagement di pour chaque configuration du plan 

d’expérience 

Cependant, la valeur de di à rupture a été extrapolée à l’aide des lois di=f(Yi) identifiées et de 

la valeur de Yi à rupture (déterminée à partir de la contrainte à rupture expérimentale). Le 

Tableau 45 représente l’évolution de ce di théorique maximale dans le plan (L, Vinj), la surface 

interpolant les 51 points expérimentaux. 
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Figure 155. Evolution de la variable d’endommagement théorique maximale en traction en fonction des 

paramètres de fabrication L et  Vinj 

L’endommagement maximal atteint lors des essais de traction est théoriquement de 70%. 

L’écart avec l’endommagement maximal mesuré expérimentalement vient en partie du fait 

que les cycles en traction n’ont pas été toujours effectués suffisamment proche des efforts à 

rupture. De plus, les déformations mises en jeu étant très faibles, des imprécisions peuvent 

exister dans le calcul des modules endommagés, utilisant les données des courbes σ-ε de 

traction cyclée, et qui sont à l’origine du calcul de la variable d’endommagement. 

Néanmoins, l’allure générale de l’évolution de di théorique maximale semble clairement 

montrer qu’elle a tendance à augmenter avec la longueur des fibres et la vitesse d’injection. 

III.5.2) Cartographies ultrasons 

Les cartographies varient considérablement d’une configuration de fabrication à l’autre 

comme le montre la Figure 156 qui présente les cartographies ultrasons les plus opposées. En 

effet, les éprouvettes à la Figure 156.a présentent des cartographies à faibles amplitude sur la 

majeure partie des éprouvettes alors que celles de la Figure 156.b présentent des amplitudes 

élevées. Une analyse de ces cartographies en suivant le même raisonnement que pour des 

composites stratifiés, conduirait à conclure que certaines configurations de fabrication 

engendrent de multiples défauts dans les pièces (éprouvettes fabriquées avec les paramètres 

largeur = 12mm, Longueur = 2mm ; Vinj = 2mm/s, Pmaintien = 297 bars, Tinj = 86 °C), alors que 

d’autres n’en induisent que très peu (éprouvettes fabriquées avec les paramètres largeur = 

8mm, Longueur = 12mm ; Vinj = 12mm/s, Pmaintien = 140 bars, Tinj = 104 °C). 
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a)           b) 

Figure 156. Cartographie réalisée par C-Scan ultrasons des 8 éprouvettes de deux configurations de fabrication 
différentes : a) largeur = 12mm, Longueur = 2mm ; Vinj = 2mm/s, Pmaintien = 297 bars, Tinj = 86 °C – b) 

largeur = 8mm, Longueur = 12mm ; Vinj = 12mm/s, Pmaintien=140bars 

 

L’influence des paramètres de fabrication sur les amplitudes moyennes d’ultrasons mesurée 

sur les pièces en composites à fibres discontinues a été mise en évidence au moyen d’une 

régression linéaire. Le meilleur modèle qui a pu être établi prédit l’évolution de l’amplitude 

d’ultrasons surfacique moyenne en fonction des paramètres de la façon suivante : 

Amplitude = 77,5 + 9,8 x Longueur + 6,1 x Vinj – 2,9 x Pmaintien + 2,6 x Tinj – 10,1xL² (73) 

 

Ce modèle est très significatif puisque sa P-value est très faible (7,28.10-24,Tableau 54).  

 
Tableau 54. Calcul des données du test de signification du modèle de prédiction de l’évolution de la moyenne 

surfacique de l’amplitude ultrasonore récupérée lors du contrôle du matériau à fibres discontinues fabriqué par 
injection-transfert 

De plus, tous les coefficients qui le composent sont également très significatifs (Tableau 55).  

 
Tableau 55. Calcul des données du test de signification des coefficients du modèle de prédiction de l’évolution de 
la moyenne surfacique de l’amplitude ultrasonore récupérée lors du contrôle du matériau à fibres discontinues 

fabriqué par injection-transfert 

Il ne reste pas d’information structurée dans les résidus comme le montre l’allure du graphe 

de la Figure 157. 
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Figure 157. Répartition des résidus du modèle en fonction des amplitudes moyennes estimées 

Ce modèle donne une idée de l’influence des paramètres de fabrication sur l’amplitude 

moyenne surfacique d’ultrasons des éprouvettes fabriquées par injection-transfert.  

Le paramètre le plus influent sur l’estimation de l’amplitude d’ultrasons est la longueur des 

fibres. Son augmentation provoque une augmentation de l’amplitude ultrasons moyenne, 

sans doute car elle induit une augmentation des contacts entre fibres qui rendent d’autant 

plus difficile l’orientation des fibres dans une autre direction que celle de l’écoulement. La 

vitesse d’injection a également une influence importante sur la grandeur d’intérêt. Son 

augmentation, en favorisant l’orientation dans la direction de l’écoulement, contribue à 

augmenter l’amplitude ultrasons surfacique moyenne.  

Les paramètres Pmaintien et Tinj ont une influence plus faible. L’augmentation de Pmaintien 

provoque une diminution de la grandeur d’intérêt, vraisemblablement car elle diminue le 

taux volumique de résine dans la pièce finale (en favorisant la fuite de résine aux plans de 

joint comme expliqué au II.4.3.4) et provoque ainsi des amas locaux de fibres responsables de 

la perte d’une partie des ondes ultrasons. A l’inverse, l’augmentation de Tinj est favorable à 

l’augmentation de l’amplitude surfacique moyenne en ultrasons. Cela signifie que 

l’écoulement de la matière aux températures élevées est propice à l’orientation des renforts 

dans la direction longitudinale de l’éprouvette. Le paramètre largeur des bandes de fibres 

injectées ne figure pas dans le modèle car le coefficient associé n’est pas significatif. 

Le terme d’ordre deux L² a un coefficient négatif, ce qui signifie qu’il existe une valeur 

optimale de longueur de fibres (vraisemblablement proche de l’épaisseur de la pièce) pour 

laquelle l’amplitude ultrason est maximale. Au-delà de cette valeur, les fibres ont tendance à 

se replier sur elles-mêmes ce qui favorise une orientation davantage hors plan et induit donc 

une diminution de l’amplitude ultrasons réceptionnée par le capteur. 

III.5.3) Propriétés en compression 

Des essais exploratoires ont été menés dans le but d’avoir une idée sur la différence de 

propriétés mécaniques du matériau à fibres discontinues entre la direction de l’écoulement 

(X) et la direction transverse (Y). Ces essais suivent le protocole expliqué au paragraphe 

III.2.3. Plusieurs échantillons ont été prélevés sur des éprouvettes fabriquées dans le cadre du 

plan d’expérience dans des zones présentant sur lesquelles des amplitudes ultrasonores 

moyennes distinctes les unes des autres ont été relevées.  
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La Figure 158 montre les cartographies d’amplitude ultrasons distinctes de deux échantillons 

étudiés en compression entre plateaux. 

 

 
Figure 158. Cartographie de l’amplitude ultrasons réceptionnée par le capteur  

L’amplitude moyenne relevée sur la surface de l’échantillon T213-2 sur laquelle est collée la 

jauge est de 98%, alors qu’elle est de 33% sur la surface de la jauge de l’échantillon T213-5. 

Ces échantillons ont été sollicités en compression entre plateaux suivant la direction Y et X. 

La Figure 159 présente le comportement en compression sens Y (a) et sens X (b) de 

l’échantillon T213-2. Les modules d’élasticité sont fournis au Tableau 56. 

 

  
a)                b) 

Figure 159. Comportement de l’éprouvette T213-2 : a) σyy=f(εyy) lors de la compression entre plateaux sens Y- 
b) σxx=f(εxx) lors de la compression entre plateaux sens X 

La Figure 160 présente le comportement en compression sens Y (a) et sens X (b) de 

l’échantillon T213-5. Les modules d’élasticité sont fournis au Tableau 56.  
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a)              b) 

Figure 160. Comportement de l’éprouvette T213-5 : a) σyy=f(εyy) lors de la compression entre plateaux sens Y- 
b) σxx=f(εxx) lors de la compression entre plateaux sens X 

Le module Ex est plus faible que celui de l’échantillon T213-2 ce qui confirme la corrélation 

observée entre l’amplitude ultrasonore moyenne et la résistance en traction. 

 

Le Tableau 56 regroupe les résultats d’essais de compression effectués sur plusieurs 

échantillons prélevés dans des zones présentant des cartographies ultrasons différentes 

comme le montre les amplitudes moyennes d’ultrasons indiquées. Pour chaque échantillon, 

le module dans la direction transversale à l’écoulement Ey a tout d’abord été calculé, puis 

celui dans la direction de l’écoulement Ex.  

 

Tableau 56. Synthèse des essais de compression entre plateaux 

Le module Ex de l’éprouvette T213-5 est plus faible quasiment de moitié par rapport à la 

valeur de l’échantillon T213-2 alors que le module Ey n’est plus élevé que d’environ 14%. 

Comme cela a été montré au paragraphe III.5.2, la diminution d’amplitude ultrasons 

réceptionnée par le capteur correspond à une orientation davantage hors plan des renforts. 

Ce changement d’orientation étant induit par une modification du profil du front de matière 

pendant son écoulement dans le moule. Or un tel changement de profil de front de matière 

modifier vraisemblablement l’orientation tridimensionnelle des renforts, c'est-à-dire à la fois 

la proportion de renforts orientés dans la X, dans la direction Y et dans la direction Z. C’est la 

raison pour laquelle les modules Ex et Ey varient en fonction des amplitudes d’ultrasons 

mesurées. Cela explique également le fait que l’observation d’une diminution de Ex peut aller 

de paire avec l’augmentation de Ey (comparaison des éprouvettes T213-2 et T213-3) mais 

peut également aller de paire avec une diminution de Ey (comparaison des éprouvettes T213-

2 et T213-3). Il serait intéressant pour valider ces tendances de déterminer le module hors 

plan Ez afin d’avoir une idée exacte de l’anisotropie du matériau à fibres discontinues. La 

détermination de cette grandeur passe par une géométrie d’éprouvettes différente. 
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III.6) Conclusion sur le couplage procédé/propriétés 

Le comportement du matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert a été 

étudié. Il s’agit d’un matériau atypique présentant une hétérogénéité des modules d’élasticité 

à sa surface ainsi qu’une variabilité des propriétés mécaniques dépendant des paramètres de 

fabrication. Ses propriétés mécaniques en traction sont équivalentes à celles d’un matériau 

fabriqué par compression de HexMC®. Son endommagement est très faible avant la rupture 

qui est instable. 

 

Néanmoins, les propriétés de ce matériau dépendent clairement des paramètres de 

fabrication. Le couplage procédé/propriétés a pu être mis en évidence en mettant en œuvre 

un plan d’expérience Latin Hypercube Quasi-Orthogonal, développé initialement à des fins 

d’optimisation de modèles numériques. Les paramètres « Longueur des bandes de fibres 

injectées » et « vitesse d’injection » sont ressortis comme étant les plus influents sur les 

propriétés mécaniques du matériau.  

Les valeurs à -2Sigma et -3Sigma des contraintes à rupture en traction sont maximales dans 

le cas d’une vitesse d’injection d’environ 8-10mm/s et d’une longueur de fibre de 5mm (dans 

le cas de l’éprouvette parallélépipédiques testées). Au-delà de cette Vinj, σR n’augmente plus 

alors que la dispersion des résultats expérimentaux augmente. Dans le cas des modules 

d’élasticité en traction, les valeurs à -2Sigma et -3Sigma sont maximales pour une valeur 

élevée de Vinj et une longueur de fibres de 5mm. Au-delà de cette longueur de fibres, la 

valeur de E diminue. Enfin, les déformations à rupture en traction augmentent avec la 

vitesse d’injection, alors que la dispersion expérimentale de leur valeur est minimale pour 

des longueurs de fibres de 5mm. 

Dans tous les cas l’influence de l’augmentation de Vinj s’explique par le fait qu’elle favorise 

l’orientation des renforts dans la direction de l’écoulement de la matière pendant le 

remplissage du moule, donc dans la direction de sollicitation qui a été imposée en traction. 

La longueur de fibre optimale observée à 5mm dans le cas de la géométrie d’éprouvettes 

étudiée, semble correspondre à la taille maximale des fibres inférieures à la dimension 

minimale des éprouvettes (épaisseur de 6mm).  

 

De plus, un couplage entre les paramètres de fabrication et les amplitudes moyennes des 

cartographies ultrasons des éprouvettes fabriquées a été mis en évidence. Les variations de 

l’amplitude moyenne avec les paramètres de fabrication sont dues aux variations de 

l’orientation des renforts (orientation hors plan). 
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IV.1) Introduction 

Dans le chapitre précédent, le couplage entre les paramètres de fabrication et le 

comportement mécanique du matériau fabriqué par le procédé d’injection-transfert a été 

identifiée. 

 

Un outil de pré-dimensionnement est indispensable afin de guider la conception des pièces 

(géométrie et paramètres de fabrication) de façon à satisfaire un cahier des charges donné. 

Dans la présente étude, nous nous focaliserons sur un objectif en termes de charge ultime à 

rupture lors de sollicitations mécaniques quasi-statique.  

L’objectif de ce chapitre est d’initier une méthodologie de dimensionnement industriel de 

pièces fabriquées par injection-transfert dont les différentes étapes sont présentées à la Figure 

161. 

 

   
Figure 161. Boucle de dimensionnement idéale de pièces composites à fibres discontinues réalisées par injection-

transfert 
 

Un tel outil doit fournir l’évolution du module d’élasticité et des contraintes au sein de la 

pièce faisant l’objet du dimensionnement en fonction d’un déplacement ou d’une charge 

imposé. Il doit également permettre d’identifier les zones de la pièce les plus contraintes et 

donc qui s’endommagent prématurément. Cela permet de reconcevoir la pièce dans le but de 

satisfaire le cahier des charges. 

 

La méthodologie proposée consiste à analyser les contraintes et les déplacements au sein de 

la pièce à dimensionner induites par sa géométrie (CAO), un modèle de prédiction du 

comportement mécanique permettant de calculer ces contraintes et déplacements à partir de 

la géométrie. Les propriétés élastiques (Ex, Ey, Ez, Gyx, …) sont calculées, à partir d’un état 

mésostructural donné, par l’intermédiaire d’un modèle de micromécanique permettant de 

relier la mésostructure du matériau à ses propriétés mécaniques macroscopique (calcul de 

structure). Pour ce faire, un modèle d’homogénéisation de type Mori et Tanaka a été utilisé.  

L’intérêt de l’utilisation d’une approche micromécanique pour modéliser le comportement 

des matériaux composites à fibres discontinues est qu’elle permet d’intègrer les conditions 

de fabrication des pièces (renseignées lors de la simulation de l’injection fournissant la 

prédiction de l’orientation des renforts). Les paramètres de fabrication des matériaux à fibres 

discontinues réalisés par injection-transfert sont responsables de leur micro et méso 

structures, et donc des propriétés mécaniques à l’échelle macroscopique comme cela a été 
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mis en évidence dans le chapitre III. L’état microstructural servant de base au calcul des 

propriétés macroscopiques, l’intégration des paramètres de fabrication dans la boucle de 

dimensionnement fournit ainsi une estimation des propriétés de la pièce de bonne qualité. 

Des essais mécaniques sont toutefois nécessaires pour utiliser dans le modèle une loi de 

comportement correspondant à celui du matériau étudié. L’analyse des contraintes et des 

déplacements au sein du matériau permet de déterminer si le cahier des charges est validé 

ou de modifier la pièce et/ou les conditions de fabrication dans le cas contraire, et ce jusqu’à 

ce que les prédictions satisfassent les objectifs (comportement mécanique, masse de la 

pièce,…). 

 

Une loi de comportement élastique endommageable (développée spécifiquement pour 

prendre en compte l’endommagement puis la rupture du matériau) a été couplée au modèle 

micromécanique pour suivre l’évolution des propriétés élastiques au cours d’une sollicitation 

donnée. Cette loi a été mise au point en étudiant le comportement d’éprouvettes de traction 

puis a été confrontée aux résultats expérimentaux obtenus sur une pièce de type 

démonstrateur technologique. 

 

IV.2) Propriétés élastiques du matériau étudié 

L’approche la mieux adaptée pour l’estimation des propriétés élastiques du matériau 

composite étudié consiste en l’utilisation d’un modèle de type Mori et Tanaka. En effet, il 

permet prendre en compte la forme, la taille et l’orientation des renforts ainsi que d’établir 

une loi de comportement cohérente avec une distribution d’orientation des renforts donnée. 

Le renfort est noyé dans un milieu homogène équivalent correspondant au composite lui-

même. Or un renfort au sein d’un matériau composite voit d’abord un certain volume de 

matrice avant de considérer le composite lui-même. Ainsi dans le modèle de Mori et Tanaka, 

le renfort est considéré comme noyé dans la matrice. L’influence de la présence des autres 

renforts est prise en compte par l’introduction d’un terme de déformation de fluctuation 

dans la matrice, correspondant à la moyenne des perturbations locales liées à la présence de 

chacun des renforts. 

 

Le calcul des propriétés élastiques par le modèle de Mori et Tanaka se décompose en deux 

étapes : 

- La localisation visant à décrire la structure du matériau composite étudié ainsi que la 

géométrie des renforts 

- L’homogénéisation qui consiste à calculer les propriétés d’un composite équivalent 

en prenant en compte la contribution de chaque phase. 

IV.2.1) Etape de représentation 

Il s’agit de la 2e étape de la boucle de dimensionnement de composites à fibres discontinues, 

correspondant au 2e cadre de la Figure 161. 

IV.2.1.1) Géométrie de la mésostructure 

Dans la mesure où les observations micrographiques de la microstructure ont montré que les 

fibres sont organisées sous forme d’amas, nous avons choisi comme échelle de base de la 
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microstructure modélisée les amas de fibres et non la fibre unitaire. Le modèle 

d’homogénéisation fait donc ici le lien entre les propriétés à l’échelle mésoscopique (échelle 

de l’amas de fibre) et celles à l’échelle macroscopique. Le matériau composite réticulé est 

donc considéré comme constitué d’une matrice époxy renforcée de bandes de préimprégnés 

carbone/époxy unidirectionnels réticulés. La taille des bandes de préimprégnés réticulés est 

prise égale à celle des bandes de fibres injectées (largeur, longueur, épaisseur du pli 

unidirectionnel). 

 

Les propriétés élastiques du matériau composite sont estimées par un modèle 

d’homogénéisation de type Mori et Tanaka. Comme expliqué dans le paragraphe I.6.1, dans 

la forme des inclusions est prise en compte par le tenseur d’Eshelby.  

Parmi les différentes formes d’inclusions dont les tenseurs d’Eshelby sont proposés dans la 

littérature (Mura, 1982), celle qui se rapproche le plus de la mésostructure modélisée est 

l’inclusion de forme parallélépipédique. En effet, ses dimensions seraient celles des bandes 

de fibres injectées (largeur, longueur, épaisseur). Cependant, l’utilisation dans le modèle de 

ce type d’inclusion nécessite de résoudre au préalable les équations fournies par Mura 

(Mura, 1982) afin de déterminer les coefficients du tenseur d’Eshelby correspondant. Par 

manque de temps, cette voie n’a pas été explorée. 

Parmi les formes d’inclusions dont les coefficients du tenseur d’Eshelby sont exprimés de 

façon explicite dans la littérature, celle dont la géométrie se rapproche le plus du problème 

étudié est l’inclusion en forme de pièce de monnaie (« pennyshape » en anglais, Figure 162). 

Elle est définie par son diamètre et son épaisseur. La première grandeur sera prise égale à la 

longueur des bandes de fibres injectées et la seconde à l’épaisseur du pli unidirectionnel 

dans lequel sont découpées ces bandes. Le paramètre largeur des bandes de fibres n’est donc 

pas pris en compte dans cette forme d’inclusion. 

 
a)             b) 

Figure 162. Comparaison entre la géométrie des bandes de fibres injectées (a) et celle des inclusions de type 
Pennyshape (b) 

L’inclusion de forme cylindrique (Figure 163) sera également étudiée dans le but de 

modéliser le composite comme constitué d’une matrice renforcée de fibres unitaires. 

 

 
Figure 163. Inclusion de forme cylindrique 
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La forme d’inclusion cylindrique permet de modéliser les fibres unitaires comme des 

cylindres, définis par leur rapport de forme R (R=diamètre/Longueur). La longueur des 

fibres correspond à la longueur des fibres.  

IV.2.1.2) Répartition spatiale des renforts 

Pour les matériaux à fibres courtes fabriqués par injection (longueur des fibres inférieure à 

1mm), les tenseurs d’orientation des renforts peuvent être déterminés par le logiciel 

Moldflow® en prenant en compte les conditions de fabrication (Haramburu, 2003). Or 

Modlflow® ne permet pas de prédire l’orientation de fibres longues représentant un taux 

volumique important (> 60%). De plus, il ne prend pas en compte le fait que les fibres ne sont 

pas droites dans le matériau réticulé (repliement des fibres sur elles même). Dans notre 

étude, cette étape ne pourra donc pas être effectuée. 

Une alternative serait d’observer l’orientation des renforts par analyse de clichés 

micrographique dans des plans perpendiculaires à l’écoulement successifs. Or en plus du fait 

que de telles observations sont difficiles (pour les raisons expliquées au paragraphe III.4.1) 

elles prendraient également beaucoup de temps. De plus, dans la mesure où la 

mésostructure du matériau étudié présente un caractère aléatoire, il serait nécessaire 

d’effectuer de telles observations sur de nombreuses éprouvettes fabriquées avec les mêmes 

paramètres afin d’établir des moyennes statistiques des orientations des renforts dans la 

pièce. Après avoir mis au point le procédé de fabrication puis étudier le couplage 

procédé/propriétés, il ne restait pas suffisemment de temps pour mener de telles 

observations.  

 

La microstructure du matériau à fibres discontinues a donc été modélisée en répartissant les 

renforts à intervalle angulaire θ régulier entre 0 et 90° seulement. En effet, la contribution 

d’un renfort orienté à +θ ou –θ est la même sur le module d’élasticité Ex et Ey dans la mesure 

où les fibres sont contenues dans le plan (X, Y) (Figure 164). Le nombre d’orientations 

différentes prises par les renforts est défini par le paramètres « nombre de famille 

d’orientation » (nf).  

 
Figure 164. Répartition des orientations des renforts dans le composite modélisé 

Les observations micrographiques dans le plan perpendiculaire à l’écoulement ont mis en 

évidence une orientation des fibres très majoritaire dans la direction écoulement (<15° 
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d’après les estimations effectuées par analyse d’image avec les incertitudes qu’elles 

comportent). Ainsi, la majeure partie des renforts, dont le pourcentage est défini par le 

paramètre taux_orienté, est répartie en un nombre de familles n_orienté d’orientation 

comprise entre 0° et un angle faible, défini par le paramètre angle_orienté. Le reste des 

renforts est réparti en un nombre de famille (nf - n_orienté) compris entre l’angle 

« angle_orienté » et un angle maximal d’orientation défini par le paramètre angle_désorienté. 

 

Il n’a pas été possible de connaitre les taux volumiques de matrice (Vm) de fibres (Vf) et de 

porosité dans la matrice (V0) pour les composites à fibres discontinues les plus courtes. Ces 

grandeurs sont supposées identiques à celles mesurées pour les matériaux à fibres les plus 

longues (cf paragraphe III.3.2.2).  

Dans le modèle, le même pourcentage de renfort est attribué aux n_orienté familles de 

renforts les plus orientées (entre 0° et θ_orienté). Il est égal au rapport de taux_orienté à 

n_orienté. Les (nf-n_orienté) familles de renforts les plus désorientées (entre θ_orienté et 

θ_désorienté) représente également chacune le même pourcentage de renfort, égal au 

rapport de (1-taux_orienté) à (nf-n_orienté). 

 

IV.2.1.3) Hypothèses simplificatrices de la géométrie de la microstructure 

Pour simplifier le modèle, la mésostructure est décrite en conférant aux renforts une 

orientation seulement dans le plan (X, Y) (Ø = 0, figure 37, chapitre  I). Les renforts du 

modèle sont donc parallèles à la direction d’écoulement. La prise en compte dans le modèle 

de leur orientation hors plan, comme cela a été mis en évidence sur les cartographies 

ultrasonores en amplitude, constitue une perspective au travail présenté dans cette étude. 

 

De plus, les renforts sont modélisés comme parfaitement droits. Leur courbures pourtant 

bien réelle, due à leur longueur et imposée par le profil du front de matière pendant le 

remplissage, n’est donc pas directement représentées dans le modèle développé.  

IV.2.1.4) Propriétés mécaniques des différentes phases  

Les propriétés élastiques macroscopiques du composite sont estimées par homogénéisation, 

c’est à dire à partir des propriétés des différentes phases qui le constituent et de certains 

paramètres de leur répartition spatiale. Un modèle de type Mori et Tanaka a été utilisé pour 

faire le lien entre les propriétés de chaque phase au sein de la matrice (renfort constitués de 

préimprégnés réticulés de dimension lxL ayant une certaine orientation) et les propriétés à 

l’échelle macroscopique. 

 

Dans la mesure où le composite est considéré comme une matrice époxy renforcée de 

préimprégnés unidirectionnels réticulés, les propriétés de l’inclusion « Pennyshape » sont 

celles du préimprégné unidirectionnel carbone/époxy M52/38%UD300/CHS réticulé (dont les 

propriétés mécaniques sont présentées au paragraphe II.1.4). 

IV.2.2) Etape d’homogénéisation 

Cette étape consiste à modéliser les propriétés élastiques non endommagées du matériau 

fabriqué par injection-transfert. Elle correspond à la première partie de la 4e étape du 

dimensionnement de composites à fibres discontinues (4e cadre de la Figure 161), la 3e étape 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre IV : Modélisation du comportement mécanique   191 
 

correspondant à l’observation des résultats des essais mécaniques et des faciès de rupture 

des éprouvettes fabriquées par ce procédé abordée au chapitre III. 

IV.2.2.1) Le modèle de Mori et Tanaka 

On définit un volume élémentaire représentatif Ω du matériau sur lequel sera calculé le 

comportement du matériau homogène équivalent. Ce volume doit être suffisamment grand 

pour contenir un ensemble représentatif de la microstructure et donc par rapport à la taille 

des phases pour les résultats de l’homogénéisation soient inchangés. Il doit également être 

suffisamment petit par rapport à la taille de la structure pour qu’il puisse être considéré 

comme sollicité « macroscopiquement » par une contrainte homogène. 

 

Le calcul du tenseur de rigidité Ccomp du composite équivalent par la méthode 

d’homogénéisation de Mori et Tanaka a été explicité dans la littérature (Meraghni, 1994) 

(Fitoussi, 1995) (Haramburu, 2003) (Bizeul, 2000). Il est présenté à l’équation (74) : 

 

Ccomp= C0.[I+Q.(I+H)-1]-1 (74) 

   

 

avec H=∑ hC. _? . ��Si � I� : QC��nCo�  et Q=∑ hC. _? . XC�nCo�  

 

où Qi = [(Ci-C0):Si+C0]-1:(C0-Ci) 

 

Dans les équations précédentes Ci représente le tenseur de rigidité du renfort unidirectionnel 

i, C0 celui de la matrice, Si le tenseur d’Eshelby du renfort i dont les coefficients sont fournis 

par (Mura, 1982), alors que Vf et fi représentent respectivement le taux volumique de renforts 

dans le VER et la fraction relative à Vf du renfort i. Enfin, nf correspond au nombre de famille 

d’orientation dans la microstructure modélisée. 

 

Ci et C0 ne dépendent que du coefficient de Poisson de la matrice et des modules d’élasticité 

respectivement des renforts et de la matrice. Les valeurs déterminées au paragraphe II.1.4 

pour les stratifiés avec empilement à 0° (E=136 000 MPa, ν=0.28) sont utilisées pour les 

tenseurs de rigidité des renforts de type Pennyshape représentant les bandes de 

préimprégnés réticulés. Dans le cas des inclusions cylindriques représentant les fibres 

unitaires, le module d’une fibre de carbone haute résistance est pris pour le calcul du tenseur 

de rigidité du renfort (Ef=240000 MPa). 

 

Le tenseur d’Eshelby utilisé pour chaque inclusion (Pennyshape ou cylindrique) dans le 

modèle de Mori et Tanaka est fourni par Mura (Mura, 1982). L’hypothèse de base du calcul 

des coefficients de ces tenseurs est que les modules élastiques des renforts et de la matrice 

dans laquelle ils sont contenus sont identiques (« ellipsoidal homogeneities »). De plus, les 

coefficients des tenseurs d’Eshelby utilisés dans cette partie ont été calculés pour des 

inclusions isotropes (« isotropic ellipsoidal homogeneities »), ce qui n’est pas le cas des amas 

de fibres renforçant les matériaux fabriqués par injection-transfert.  

 

L’expression explicite des coefficients des tenseurs d’Eshelby d’inclusions anisotropes dont 

le module est différent de celui de la matrice n’est pas fournie dans la littérature. Mura 
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(Mura, 1982) explique la méthodologie à suivre pour calculer ces coefficients. La résolution 

de ces équations, que nous n’avons pas eu le temps de mener dans le cadre de ce travail de 

thèse, est évidemment une perspective à ce travail de thèse. 

 

Le taux volumique de renfort dans le composite Vf  est pris égal à 52,4% en accord avec la 

fiche technique du fournisseur et les essais de détermination par attaque chimique à l’acide 

et à l’eau oxygénée. 

 

Les grandeurs élastiques du composite équivalent (Ex, Ey, Ez, Gxy …) sont déterminées à 

partir du tenseur de rigidité Ccomp. 

IV.2.2.2) Etude paramétrique 

Le modèle utilisé comporte un certain nombre de simplifications imposées par manque 

d’information sur la microstructure du matériau. Il a toutefois été utilisé comme première 

approche du comportement mécanique du matériau étudié dans l’optique d’un 

dimensionnement industriel de pièces complexes. L’influence des différents paramètres du 

modèle sur les propriétés élastiques du composite homogénéisé est présentée dans ce 

paragraphe. 

a) Comparaison des deux formes d’inclusions retenues 

L’influence de la longueur des renforts (L) sur le module longitudinal (Ex) du composite 

homogénéisé a tout d’abord été étudiée. Pour ce faire, les paramètres du modèle utilisés sont 

les suivants : 

- Nombre de familles d’orientation total : nf = 30 

- Angle maximal des renforts les moins désorientés : angle_orienté = 15° 

- Pourcentage de renforts les moins désorientés : 85% 

- Nombre de familles d’orientation prise par les renforts les moins désorientés : 

n_orienté = 15 

- Angle maximal des renforts les plus désorientés : angle_désorienté = 15° 

 

La Figure 165 compare les modules d’élasticité longitudinaux mesurés expérimentalement 

aux modules homogénéisés estimés par le modèle développé pour deux sortes d’inclusions : 

- des inclusions de type cylindriques représentant des fibres unitaires 

- des inclusions de type PennyShape représentant un amas de fibres imprégnés de 

résine réticulée 

 

Les propriétés de ces deux sortes d’inclusions sont explicitées dans le Tableau 57. 

 

 
Tableau 57. Propriétés des inclusions cylindriques et Pennyshape 

Les modules expérimentaux sont ceux de matériaux fabriqués à faible vitesse d’injection 

(1mm/s) de façon à ce que le matériau possède une orientation de fibre la plus isotrope 
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possible. Les autres paramètres de fabrication sont les suivants : largeur des bandes de fibres 

= 4mm, Pmaintien = 62bars, Tinj=80°C. 

 

La modélisation des renforts par des fibres unitaires représentées par une inclusion de type 

cylindrique conduit à une surestimation considérable du module longitudinal mesuré 

expérimentalement. La modélisation des renforts par des amas de fibres représentés par une 

inclusion de type pièce de monnaie est beaucoup plus proche des résultats expérimentaux. 

Elle sous-estime le module longitudinal pour une longueur de bandes de fibres de 2 mm puis 

elle surestime d’autant plus les modules mesurés expérimentalement que les fibres sont 

longues pour les longueurs supérieures à 4 mm.  

 

  
Figure 165. Influence de la longueur des renforts sur les modules d’élasticité longitudinaux homogénéisés pour 

différentes types d’inclusions 

 

La largeur des bandes de fibres étant de 4 mm, une longueur des fibres est de 4mm 

correspond à la configuration pour laquelle la différence entre les volumes des bandes de 

fibres injectées et ceux des inclusions de type Pennyshape du modèle est la plus faible 

comme le montre la Figure 166.  

 
Figure 166. Comparaison entre les volumes des bandes de fibres injectées et ceux des inclusions de type 

Pennyshape 

C’est la raison pour laquelle le module mesuré expérimentalement le plus proche de celui 

estimé par le modèle avec l’inclusion de type Pennyshape correspond à une longueur de 

bandes de fibres injectée de 4 mm (Tableau 58). 
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Tableau 58. Comparaison des modules d'élasticité longitudinaux expérimentaux et prédits par le modèle. 

Le parti a donc été pris de se limiter à la modélisation du comportement mécanique de cette 

seule configuration de fabrication (largeur = 4mm, longueur = 4mm, Vinj = 1mm.s-1, Tinj = 80°C, 

Pmaintien = 62bars). Les paramètres du modèle d’homogénéisation développé ont été optimisés 

de façon à ce que les modules d’élasticité estimés par le modèle soient le plus proche possible 

de ceux mesurés expérimentalement pour cette configuration de fabrication, tout en tenant 

compte des spécificité de la microstructure mises en évidence dans le chapitre III.  

De plus, la configuration retenue présente des fibres de longueur inférieure à la dimension 

minimale des éprouvettes, ce qui diminue considérablement la courbure des renforts par 

rapport à des longueurs de 10 ou 12mm. 

 

L’influence de l’orientation des renforts (θ) sur les modules longitudinaux (Ex) et 

transversaux (Ey) du composite homogénéisé a été étudiée avec des inclusions de type 

Pennyshape. Pour ce faire, la totalité des renforts a été orientée dans la même direction dans 

le plan (X,Y), définie par l’angle θ comme le montre la Figure 167. La longueur des 

inclusions, et donc des bandes de fibres modélisées, est fixée à 4mm puisqu’il s’agit de la 

longueur pour laquelle le modèle prédit au mieux la configuration expérimentale (Eexp=27 

GPa, Emodèle=30,8 GPa, soit 14% d’écart relatif). 

 

 
Figure 167. Orientation des renforts dans le plan (X, Y) 

 

L’influence de l’orientation des renforts en forme de pièces de monnaie est illustrée à la 

Figure 168. Les évolutions Ex=f(θ) et Ey=f(θ) sont les mêmes. Elles sont toutes les deux 

symétriques par rapport à la droite d’équation X=45°. Le matériau composite homogénéisé 

possède donc les mêmes modules longitudinaux et transversaux avec l’utilisation d’une 

inclusion de type « Penny Shape ». Ces-derniers varient entre 22,7 GPa et 31,9 GPa. 
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a)              b) 

Figure 168. Influence de l’orientation des renforts sur le module homogénéisé prédit par le modèle 
micromécanique avec une inclusion de type pièce de monnaie (« Penny Shape ») : a) Module sens longitudinal – 

b) module sens transversal 

L’isotropie du matériau homogénéisé provient de la forme de l’inclusion de type 

PennyShape. En effet, s’agissant d’un disque, le rapport de la dimension longitudinale à celle 

transversale est de 1 (toutes les deux égales au diamètre du disque). En revanche, pour 

l’inclusion de type cylindrique, en considérant des fibres unitaires de 4mm de long et de 

7μm de diamètre, et donc un rapport de forme R de 571, les modules longitudinaux et 

transversaux du matériau composite homogénéisé sont différents (Ex=104,2 GPa et Ey=23,3 

GPa). Le rapport de la dimension longitudinale (4mm) à la dimension transversalle (7μm) est 

grand (il est égal au rapport de forme). Dans le cas d’un rapport des dimensions 

longitudinales et transversales des inclusions cylindriques proche de 1, et donc quand le 

rapport de forme tend vers 1, la valeur du module longitudinal et celle du module 

transversal du composite homogénéisé tendent l’une vers l’autre (Ex=10,7 GPa et Ey=10,7 

GPa) comme avec des inclusions de type Pennyshape comme le montrent les résultats du 

Tableau 59. 

 
Tableau 59. Influence du rapport de forme des inclusions cylindriques sur l’isotropie du composite équivalent 

b) Influence des paramètres angle_orienté et angle_désorienté sur les propriétés élastiques du 
composite homogénéisé  

Les évolutions du module d’élasticité longitudinal avec l’angle maximal des renforts les 

moins désorientés et les plus désorientés sont présentées respectivement aux Figure 169.a et 

Figure 169.b. Les évolutions des modules transversaux sont les mêmes que celles des 

modules longitudinaux. Les autres paramètres microstructuraux sont : 

- Nombre de familles d’orientation total : nf = 30 

- Pourcentage de renforts les moins désorientés : 85% 

- Nombre de familles d’orientation prise par les renforts les moins désorientés : 

n_orienté = 15 

- Longueur des inclusions Pennyshape : 4mm 
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- Angle maximal des renforts les plus désorientés : angle_désorienté = 90° (Figure 

169.a) 

- Angle maximal des renforts les moins désorientés : angle_orienté = 15° (Figure 169.b) 

 

   
a)             b) 

Figure 169. Influence de l’angle maximal des renforts les plus orientés (a) et de l’angle d’orientation des renforts 
les plus désorientés (b) sur le module longitudinal homogénéisé prédit par le modèle micromécanique avec une 

inclusion de type « Penny Shape » 

Le module longitudinal diminue dans un premier temps avec l’augmentation du paramètre 

angle_orienté. Ceci est dû au fait que davantage de renforts ont une orientation proche de 

45° qui correspond à l’angle pour lequel le module est minimal. La valeur du module 

augmente à  nouveau avec angle_orienté dans un second temps car davantage de renforts 

ont une orientation proche de 90° pour laquelle la valeur de Ex est minimale en raison de 

l’isotropie du composite équivalent modélisé avec les inclusions de type « Pennyshape ». 

 
Le module longitudinal ne varie pratiquement pas avec le paramètre angle_désorienté. 

 

c) Influence des paramètres nf et n_orienté sur les propriétés élastiques du composite 
homogénéisé 

Les évolutions du module d’élasticité longitudinal avec le nombre de famille d’orientation 

total et le nombre de familles d’orientation des renforts les moins désorientés sont présentées 

respectivement aux Figure 170.a et Figure 170.b. Les évolutions Ey=f(nf) et Ey=f(n_orienté) est 

la même puisque les modules longitudinaux et transversaux sont égaux. Les autres 

paramètres microstructuraux sont : 

- Pourcentage de renforts les moins désorientés : 85% 

- Angle maximal des renforts les plus désorientés : angle_désorienté = 15° 

- Longueur des inclusions Pennyshape : 4mm 

- Figure 170.a : Nombre de familles d’orientation prise par les renforts les moins 

désorientés : n_orienté = 15 

- Figure 170.b : Nombre de familles d’orientation total : nf = 30 
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a)             b) 

Figure 170. Influence du nombre de familles d’orientation sur le module longitudinal homogénéisé prédit par le 
modèle micromécanique avec une inclusion de type Penny Shape : a) nombre de famille d’orientation prise par 

les renforts les plus désorientés (nf) - b) nombre d’orientations différentes prises par les renforts les plus orientés 
(n_orienté) 

Ces deux paramètres n’ont quasiment pas d’influence au-delà d’une valeur de 5 familles. En 

effet, les variations de Ex sont comprises entre 31,38 GPa et 31,34 GPa pour nf>5, alors qu’elles 

sont comprises entre 30,81 GPa et 30,84 GPa pour n_orienté > 5. 

d) Influence du paramètre taux_orienté  

L’évolution du module d’élasticité longitudinal avec le pourcentage du nombre de renforts  

total représenté par les renforts les moins désorientés (taux_orienté) est présentée à la Figure 

171. L’évolution Ey=f(taux_orienté) est la même puisque les modules longitudinaux et 

transversaux sont égaux. Les autres paramètres microstructuraux sont : 

- Angle maximal des renforts les plus désorientés : angle_désorienté = 15° 

- Longueur des inclusions Pennyshape : 4mm 

- Nombre de familles d’orientation prise par les renforts les moins désorientés : 

n_orienté = 15 

- Nombre de familles d’orientation total : nf = 30 

 

 
Figure 171. Influence du pourcentage de renforts les plus orientés sur le module longitudinal homogénéisé prédit 

par le modèle micromécanique avec une inclusion de type « Penny Shape » 
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Le module longitudinal augmente avec le paramètre taux_orienté entre 28,5 GPa et 31 GPa. 

 

Le paramètre « longueur des renforts » et dans une moindre mesure les paramètres 

taux_orienté et angle_orienté sont les trois paramètres de la microstructure qui influencent la 

valeur des modules d’élasticité longitudinaux et transversaux du composite équivalent 

modélisé par le modèle de type Mori et Tanaka développé dans cette étude.  

La longueur des renforts est donc le seul paramètre de fabrication du procédé d’injection-

transfert dont l’influence est directement prise en compte dans le modèle. Cependant, 

l’influence de la vitesse d’injection est prise en compte indirectement par l’intermédiaire des 

paramètres angle_orienté et taux_orienté.  

 

IV.3) Modélisation de l’endommagement 

Le travail présenté dans ce paragraphe correspond à la suite de la 4e étape de la boucle de 

dimensionnement de pièces composites à fibres discontinues (4e cadre de la Figure 161). 

IV.3.1) Loi de comportement 

Une loi de comportement comprenant des critères d’endommagement et de rupture a été 

développée pour suivre l’évolution des propriétés élastiques initiales due à 

l’endommagement puis à la rupture du matériau.  

 

Les critères d’endommagement et de rupture utilisés sont des critères locaux, c'est-à-dire qui 

modélisent l’endommagement et la rupture à l’échelle des amas de fibres (cf Figure 172).  

 

 
Figure 172. Repère global et repère local 

Il s’agit de critères quadratiques en contrainte comme ceux proposés par Hashin (Hashin, 

1980). Les critères d’endommagement et de rupture utilisés ont la même forme. L’indice i des 

critères correspond à la lettre « S » dans le cas des critères d’endommagement  faisant 

intervenir les contraintes seuil d’endommagement σS à partir desquelles le matériau 

s’endommage. Il correspond à la lettre « R » dans le cas des critères de rupture qui font 

intervenir les contraintes à rupture σR.  

 

Les observations des faciès de rupture ont montré que le mode d’endommagement principal 

du matériau est la décohésion fibres-matrice et la décohésion d’amas de fibres entre eux (cf 

chapitre III).  

Pour prendre en compte la décohésion entre amas de fibres, un premier critère de type 

délaminage a été utilisé. Il fait intervenir les contraintes hors plan σZZ (contraintes de pelage, 

mode I de délaminage), σXZ (mode II de délaminage) et σYZ (mode III de délaminage). Dans le 

cas où deux renforts sont en traction hors plan (σZZ > 0) le critère fi1+ est utilisé (équation (75)), 
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alors que le critère fi1- est utilisé lorsque les renforts sont en compression hors plan (σZZ < 0, 

équation (76)). 

hC�# � �〈Pqq〉sPqqOt !� � �PuqPuqO !� � �PvqPvqO !� � ]C�#� i ∈ [S,R] (75) 

  

hC�� � �〈Pqq〉xPqqOy !� � � PuqPuqO #〈Pqq〉x.z{|}η~!� � � PvqPvqO #〈Pqq〉x .z{|}η~!� � ]C��� i ∈ [S,R]  (76) 

 

Les endommagements et ruptures occasionnés par l’application de ces contraintes sont 

schématisés à la Figure 173. 

 
Figure 173. Endommagement et rupture par décohésion entre amas de fibres 

Pour prendre les modes d’endommagement et de rupture par décohésion au sein d’un même 

amas de fibres, un second critère de type fissuration matricielle a été utilisé. Il fait intervenir 

les contraintes de traction transverse σ22, les contraintes de cisaillement plan σ12 et les 

contraintes de cisaillement hors plan σ23. Dans le cas où le renfort étudié est en traction 

transverse (σ22 > 0) le critère fi2+ est utilisé (équation (77)), alors que le critère fi2- est utilisé 

lorsque le renfort est en compression transverse (σ22 < 0, équation (78)). 

 

hC�# � �〈P��〉sP��Ot �� � �P��P��O �� � �P��P��O �� � ]C�#� i ∈ [S,R]  (77) 

 

hC�� � �〈P��〉xP��Oy �� � � P��P��O #〈P��〉x.z{|}η~�!� � � P��P��.O .#〈P��〉x.z{|}η~!� � ]C��� i ∈ [S,R] (78) 

 

Les endommagements et ruptures occasionnés par l’application de contraintes σ22, σ12 et σ23 

sont schématisés à la Figure 174. 

 
Figure 174. Endommagement et rupture par fissuration matricielle 
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Un troisième critère de rupture a été introduit afin de prendre en compte les ruptures de 

fibres même si les observations n’ont pas permis de les mettre en évidence. Dans le cas où le 

renfort étudié est en traction hors plan (σ33 > 0) le critère de rupture fR3+ est utilisé (équation 

(79)), alors que le critère fR3- est utilisé lorsque le renfort est en compression hors plan (σ33 < 0, 

équation (80)). 

 

h@�# � �P��P���t�� � ]C�#�  (79) 

 

h@�� � � P��P���y#〈P��〉x.z{|}η~!� � ]C�#�  (80) 

 

Les ruptures occasionnés par l’application de contraintes σ11 sont schématisées à la Figure 

175. 

 
Figure 175. Endommagement et rupture des renforts par rupture de fibres au sein d’un même amas de fibres 

Dans les critères ci-dessus les termes σijST et σijRT représentent respectivement les contraintes 

seuil d’endommagement en traction et les contraintes à rupture en traction. 

 

La mise en compression hors plan de deux renforts (σZZ < 0), de même que la mise en 

compression transverse (σ22 < 0) ou hors plan (σ33 < 0) d’un renfort induit une augmentation 

de la limite élastique du matériau qui ralenti la propagation des défauts et des fissures par 

frottement. Pour prendre en compte ce phénomène, le terme de frottement σij.tan η, où η 

représente un angle en radian, est introduit au dénominateur des critères des renforts en 

compression (Matzenmiller, et al., 1995) (Ilyas, 2010). De plus, dans le cas des renforts en 

compression c’est la contrainte seuil (σSC) ou à rupture (σRC) en compression qui est sert à 

calculer la valeur du critère (équation (76), (78), (80)). 

 

Pour calculer les valeurs des critères fi2 et fR3, les contraintes σ11, σ22, σ12 et σ23 dans le repère 

local de chaque renfort sont calculées à partir des contraintes dans le repère global ∑ 

(contraintes macroscopiques) grâce au tenseur concentration des contraintes Bi : 

 

σi =Bi :∑  (81) 

 

Le calcul de Bi a été explicité par Bizeul et Haramburu (Bizeul, 2000) (Haramburu, 2003) : 

 

Bi = C0:[(I+Hi): (I+H)-1]:C0-1  (82) 
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où Hi = (Si-I) :Qi 

les expressions des tenseurs H et Qi sont présentées à l’équation (74). 

 

Pour le calcul des critères ri1 d’endommagement et de rupture par décohésion entre amas de 

fibres, les contraintes σXZ, σYZ  et σZZ sont calculées dans la matrice entre les renforts par 

l’intermédiaire du tenseur de localisation des contraintes dans la matrice B0 (équation (83)). 

 

B0 = C0:(I+H)-1:C0-1  (83) 

L’endommagement par décohésion de fibres à l’intérieur d’un même amas de fibres ou par 

décohésion de deux amas ne débute que lorsque les critères d’endommagement respectifs 

(fS1+ ou fS1- et fS2+ ou fS2-) sont supérieurs à 0. De même, la rupture par fissuration matricielle, 

par décohésion de deux amas de fibres ou par rupture de fibres dans un renfort n’intervient 

que lorsque le critère respectif (fR1+ ou fR1-, fR2+ ou fR2- ou fR3+ ou fR3-) est supérieur à 0. En 

revanche, dès lors que la rupture d’un renfort est activée, son endommagement est désactivé. 

 

L’endommagement est défini par Matzenmiller (Matzenmiller, et al., 1995) : 

 

= � 1 � ������`���� !
 (84) 

 

Le paramètre m1 décrivant la forme du comportement. Ce modèle adoucissant est 

initialement prévu pour modéliser la rupture. Un modèle du même type est donc utilisé 

pour la rupture : 

 

=′ � 1 � �����x4���� !
  (85) 

 

Le paramètre m2 décrivant la forme du comportement en rupture. 

 

Le vecteur d’endommagement de chaque renfort est calculé de la façon suivante : 

 

��
�
��
=�=�=�=�=�=���

�
�� �

��
��
��
1 01 11 11 11 00 1��

��
�� � �∅��∅���  (86) 

 

où les variables ØS sont : ∅�� � 1 � �����x4������ !
 et  ∅�� � 1 � �����x4������ !

 

et m1 est le paramètre définissant l’évolution des endommagements par décohésion entre 

amas de fibres et par fissuration matricielle. 

 

Le vecteur des variables définissant la rupture de chaque renfort est calculé de la façon 

suivante : 
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��
=′�=′�=′�=′�=′�=′���

�
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��
��
��
1 0 11 1 01 0 01 1 01 0 00 1 0��

��
�� � �∅@�∅@�∅@�

   (87) 

 

où les variables ØR sont : 

∅@� � 1 � �����x4����
�� !

,   ∅@� � 1 � �����x4����
�� !

 et  ∅@� � 1 � �����x4����
�� !

 

 

et m2 est le paramètre définissant l’évolution des ruptures par décohésion entre amas de 

fibres, par fissuration matricielle et par rupture de fibres. 

 

De plus, un effet retard (ou effet visqueux) est introduit sur les variables définissant 

l’endommagement et la rupture. Il s’agit d’un des effets de délocalisation des déformations 

couramment utilisés dans les modèles éléments finis (Ilyas, 2010) (Lachaud, 2011) afin de 

rendre les phénomènes d’endommagement moins dépendant du raffinement du maillage. 

En effet, plus le maillage est fin, plus l’endommagement va se localiser sur l’élément le plus 

« chargé ». Un endommagement égal à 1 peut alors être obtenu numériquement pour des 

efforts extérieurs de plus en plus faibles. 

 
En se basant sur le postulat que les phénomènes d’endommagement ne progressent pas 

instantanément mais de manière progressive et limité en vitesse, un effet visqueux est 

introduit sur la variable d’endommagement (Allix, et al., 2000) (Allix, et al., 2003) (Suffis, et 

al., 2003). La loi d’endommagement est ainsi corrigée par l’équation : 

 

( )+−−−= ddsad exp1
1

τ
ɺ   (88) 

 

où ds est l’endommagement déterminé par la loi d’endommagement initiale et τ le paramètre 

(exprimé en seconde) qui bloquée la vitesse d’endommagement. Ceci a pour effet de mieux 

diffuser l’endommagement d’un élément fortement endommagé à un élément voisin moins 

endommagé par blocage en vitesse (en incrément (saut) en non linéaire implicite) du premier 

élément.

 

 

Les contraintes effectives dans les renforts ou dans la matrice sont nécessaires pour calculer 

les valeurs des critères: 

 

σij = (1-dij).(1-d’ij).E0.εij 

 
(89) 

L’évolution contrainte-déformation en une dimension d’un matériau suivant ce type de loi 

est présentée à la Figure 176. La variable d pilote l’endommagement (1ère partie de la courbe) 

alors que la variable d’ est responsable de la rupture (2nde partie). 
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Figure 176. Comportement σ-ε d’un modèle à deux critères endommagement-rupture (Lachaud, 2011) 

 

La façon dont l'endommagement et la rupture de chaque renfort affectent leurs propriétés 

mécaniques est explicitée à l’équation (90) :  
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où 
0
ii

0 Eet  ijG  sont respectivement les modules initiaux (non endommagés) en cisaillement et 

en traction. La relation déformation-contraintes du comportement orthotrope du renfort 

s’écrit : 
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(91) 

 

Les lois précédentes permettent ainsi de modéliser l’endommagement et la rupture de 

chaque renfort. Le tenseur de rigidité du composite équivalent peut être obtenu par 

homogénéisation en utilisant le modèle de Mori et Tanaka. 
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IV.3.2) Identification des paramètres de la loi de comportement 

Les paramètres de la loi de comportement ont en partie été identifiés expérimentalement. 

Ceux n’ayant pas pu être identifiés ont été fixés identiques aux données fournies par la 

littérature. 

IV.3.2.1) Identification des paramètres des lois d’endommagement 

a) Endommagement par décohésion entre amas de fibres 

Les paramètres propres à la loi d’endommagement par décohésion entre amas de fibres sont 

les contraintes seuil d’endommagement en traction >¡¡�¢, >K¡�  et >L¡�  ainsi que la contrainte 

seuil d’endommagement en compression >¡¡�£. 

 

Le seuil d’endommagement >¡¡�¢ (contrainte de pelage) est difficile à déterminer 

expérimentalement. Une approximation consiste à fixer sa valeur égale au seuil 

d’endommagement en traction transverse >���¢  (25MPa) qui a été déterminé 

expérimentalement au chapitre II.1.4 sur des stratifiés unidirectionnels constitués du même 

matériau que celui servant à fabriquer les éprouvettes par injection-transfert. Le seuil 

d’endommagement >K¡�  est égal au seuil d’endommagement en cisaillement plan (35MPa). 

En revanche, on ne sait pas déterminer le seuil d’endommagement>L¡� . Sa valeur a donc 

également été fixée égale au seuil d’endommagement en cisaillement plan (35MPa). 

 

Le seuil d’endommagement en compression >¡¡�£ est fixé égal à celui en traction. 

b) Endommagement par fissuration matricielle 

Les paramètres propres à la loi d’endommagement par fissuration matricielle sont les 

contraintes seuil d’endommagement en traction >���¢, >���  et >���  ainsi que la contrainte seuil 

d’endommagement en compression >���£. 

 

Les contraintes >���¢ et >��� correspondent aux seuils d’endommagement déterminés lors des 

essais de traction sur UD respectivement avec 100% des plis à 90° ( 25 MPa) et avec un 

empilement +/-45°( 35 MPa). On ne sait pas mesurer la contrainte de cisaillement entre 

renforts >��� . Sa valeur est donc fixée égale à celle de >��� . 

 

Le seuil d’endommagement en compression >���£ est fixé à 300 MPa. 

c) Paramètre m1 

Le paramètre m1 caractérisant l’évolution de l’endommagement du matériau à fibre 

discontinues (allure σ-ε) a été déterminé par essais statiques cyclés effectués sur les stratifiés 

+/-45° constitués du préimprégné servant à fabriquer les pièces par injection-transfert 

(chapitre II.1.4). En effet, le mode d’endommagement de ce type d’éprouvette par décohésion 

à l’interface fibre-matrice est le plus proche de ceux introduits dans les lois 

d’endommagement développées pour le matériau étudié. 

 

Le paramètre m1 est déterminé par régression linéaire par la méthode des moindres carrés, le 

but étant de minimiser l’écart entre l’endommagement global d mesuré expérimentalement 
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et celui prédit par la loi de type =b¤ � 1 � �����x4���� !
. La Figure 177 présente la courbe d=f(r) 

expérimentales et celle obtenue pour un endommagement dth avec le paramètre m1 

déterminé (m1 = 0,5). 

 

 
Figure 177. Courbe d’identification du paramètre m1 pour un matériau stratifiés +/-45° carbone/époxy 

 

L’ensemble des paramètres intervenant dans les lois d’endommagement utilisées sont 

regroupés dans le Tableau 60. 

 

Paramètres du critère interlaminaire Paramètre m1 

commun aux lois 

d’endommagement 

>¡¡�¢ (MPa) >K¡�  (MPa) >L¡�  (MPa) >¡¡�£ (MPa) 

25 35 35 300 

Paramètres du critère intralaminaire 

0,5 >���¢ (MPa) >���  (MPa) >���  (MPa) >���£ (MPa) 

25 35 35 300 

Tableau 60. Paramètres intervenant dans les critères d’endommagement 

IV.3.2.2) Identification des paramètres des lois de rupture  

a) Rupture par décohésion entre amas de fibres 

Les paramètres propres à la loi de rupture par décohésion entre amas de fibres sont les 

contraintes à rupture en traction >¡¡@¢, >K¡@  et >L¡@  ainsi que la contrainte à rupture en 

compression >¡¡@£. 

 

La contrainte à rupture en pelage >¡¡@¢ est difficile à déterminer expérimentalement. Une 

approximation consiste à fixer sa valeur égale à la contrainte à rupture en traction transverse >��@¢  (50 MPa) qui a été déterminé expérimentalement au chapitre II.1.4 sur des stratifiés 

unidirectionnels constitués du même matériau que celui servant à fabriquer les éprouvettes 

par injection-transfert. La contrainte à rupture >K¡@  est égale à celle en cisaillement plan 

(83MPa). On ne sait pas déterminer les contraintes à rupture en cisaillement hors plan >L¡@ . 

Cette valeur a donc été fixée égale à la contrainte à rupture (83MPa). 

 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre IV : Modélisation du comportement mécanique   206 
 

La contrainte à rupture en compression  >¡¡�£ est fixée égale à celle en traction. 

b) Rupture par fissuration matricielle 

Les paramètres propres à la loi de rupture par fissuration matricielle sont les contraintes à 

rupture en traction >��@¢, >��@  et >��@  ainsi que la contrainte à rupture en compression >��@£. 

 

Les contraintes >��@¢ et >��@ correspondent aux contraintes à rupture déterminées lors des essais 

de traction sur UD respectivement avec 100% des plis à 90° (50 MPa) et avec un empilement 

+/-45°(83 MPa). On ne sait pas mesurer la contrainte de cisaillement entre renforts >��@ . Sa 

valeur est donc fixée égale à celle de >��@ . 

 

La contrainte à rupture en compression >��@£ est estimée à 300 MPa. 

c) Rupture par rupture des fibres 

Les paramètres propres à la loi de rupture par rupture des fibres à l’intérieur d’un même 

amas sont les contraintes à rupture en traction >��@¢ et compression >��@£. La première a pu être 

identifiée expérimentalement par essais statique sur des éprouvettes stratifiées avec 100% 

des plis à 0° (2700 MPa, chapitre II.1.4) alors que la valeur de la seconde a été prise dans la 

littérature (1400 MPa). 

d) Paramètre m2 

Le paramètre m2 caractérisant l’évolution de la rupture du matériau à fibres discontinue 

(allure σ-ε) a été fixé à 10 pour les trois lois définissant la rupture car de façon à ce que la 

rupture simulée soit aussi brutale que ce qui a été observé expérimentalement. 

 

L’ensemble des paramètres intervenant dans les lois d’endommagement utilisées sont 

regroupés dans le Tableau 61. 

 

Paramètres du critère interlaminaire Paramètre m2  

commun aux 

lois de rupture 

>¡¡@¢ (MPa) >K¡@  (MPa) >L¡@  (MPa) >¡¡@£ (MPa) 

50 83 83 300 

Paramètres du critère intralaminaire 

10 >��@¢ (MPa) >��@  (MPa) >��@  (MPa) >��@£ (MPa) >��@¢ (MPa) >��@£ (MPa) 

50 83 83 300 2700 1400 

Tableau 61. Paramètres intervenant dans les critères de rupture 

De plus, les paramètres des effets retards sur d et sur d’ ont été fixés identiques : 

- a = 1 

- τ = 0,005 s 

IV.3.3) Comparaison essai/calcul 

Une loi de comportement élastique endommageable faisant intervenir les lois de 

d’endommagement et de rupture présentées précédemment a été développée sous Matlab® 

pour prédire le comportement du matériau fabriqué par injection-transfert. La loi 

développée a été intégrée à une routine permettant de simuler par élément finis un essai de 
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traction sur une éprouvette de la même dimension que les éprouvettes testées dans le 

chapitre III (160x20x6mm3). 

 

L’influence de la longueur des renforts est bien prise en compte par cette loi comme le 

montre la Figure 178 qui présente les courbes σ=f(ε) prédites par le modèle pour différentes 

longueur de renforts. En effet, outre le fait que le module élastique en traction augmente avec 

la longueur des renforts comme cela a été vu au paragraphe IV.2.2.2, les limites élastiques et 

à rupture sont également d’autant plus élevées que les renforts sont longs. 

 

 
Figure 178. Influence de la longueur des renforts des inclusions sur l’allure σ=f(ε) prédites par le modèle 

L’évolution des différents critères en fonction de la contrainte globale appliquée à une 

éprouvette constituée de renfort de 4mm de long est présentée à la Figure 179. Les critères 

sont initialement égaux à 1 et un mode d’endommagement ou de rupture donné s’active 

lorsque que le critère correspondant est supérieur à 1 comme expliqué au paragraphe IV.3.1. 

Le renfort s’endommage d’abord par fissuration matricielle, puis la rupture par ce même 

mode s’active. Dans la loi de comportement développée, l’endommagement suivant un 

mode donné est désactivé lorsque la rupture par ce même mode est activée comme cela se 

visualise sur la Figure 179. L’endommagement par décohésion d’amas de fibres, qui se 

rapproche du délaminage sur les composites stratifiés s’initie à des niveaux de contrainte 

globale plus élevée. Cet endommagement n’est pas très important car la rupture par ce 

même mode s’active une dizaine de MPa plus haut en contrainte. Enfin, lors de la chute de 

contrainte en fin d’essai de traction (rupture du matériau), le mode de rupture des renforts 

par rupture de fibre s’active car de moins en moins de renfort reprennent l’effort appliqué 

sur l’éprouvette. Les renforts sains restant reprennent donc des niveaux d’effort important. 

Leur rupture intervient donc par rupture de fibres. 
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Figure 179. Evolution des différents critères en fonction de la contrainte globale appliquée à une éprouvette 

constituée de renfort de 4 mm de long 

La Figure 180 compare les comportements σ=f(ε) expérimentaux et calculés par le modèle 

pour des longueurs de renfort de 4 mm (a) et 10 mm (b). 
 

    
a)           b) 

Figure 180. Comparaison essai-calcul du comportement σ=f(ε) du matériau fabriqué par injection-transfert : a) 
L=4mm – b) L=10mm 

Le modèle prédit assez bien le comportement expérimental pour une longueur de renfort de 

L=4mm. En effet, les limites élastiques et à rupture estimées par le modèle sont bonnes 

(respectivement 3,8% d’écart et 5,3% d’écart, Tableau 62.a). La loi de comportement 

développée a tendance à sous-estimer légèrement le comportement expérimental. 

En revanche, les estimations du modèle sont éloignées des essais pour des renforts de 10mm 

de long. Outre le fait que le module d’élasticité estimé soit plus raide que celui mesuré 

expérimentalement comme expliqué au paragraphe IV.2.2.2, les limites élastiques et à 

rupture sont largement surestimées par la loi de comportement (respectivement 88% d’écart 

et 15% d’écart, Tableau 62.b). L’explication vient en partie du fait que la forme du renfort de 

type Pennyshape (diamètre=10mm) utilisé dans le modèle est éloignée de la géométrie du 

renfort injecté (Longueur=10mm, largeur=4mm). 
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a)           b) 

Tableau 62. Précision des prédictions des propriétés mécaniques en traction quasi-statique du matériau fabriqué 
par injection-transfert : a) L=4mm – b) L=10mm 

Le modèle développé fournit également une évolution de l’endommagement global avec la 

contrainte appliquée à l’éprouvette cohérente avec celle observée expérimentalement. En 

effet, il apparait sur la Figure 181 que les ordres de grandeur des variables 

d’endommagement globales sont les mêmes et que les allures d=f(σ) sont identiques. 

 

 
Figure 181. Comparaison essai-calcul de l’évolution de l’endommagement global en fonction la contrainte 

appliquée sur l’éprouvette 

Le modèle développé dans cette étude est basé sur un certain nombre d’hypothèses 

simplificatrices parfois éloignées de la réalité. Toutefois, il intègre également de nombreuses 

observations expérimentale (matériau structuré en amas de fibres majoritairement orientés 

dans la direction de l’écoulement, endommagement et rupture intervenant principalement 

par décohésion entre amas de fibres et au sein d’un même amas, paramètres des critères 

identifiés expérimentalement). Le comportement estimé par la loi de comportement 

développée dans cette étude pour un matériau fabriqué par injection-transfert avec des 

renforts de 4mm est proche de celui observé expérimentalement dans le cas d’éprouvettes 

parallélépipédiques car il s’agit de la configuration de fabrication pour laquelle les 

hypothèses de base du modèle sont le plus proche de la réalité (géométrie des inclusions 

assez proche de celle des renforts injectés, renforts moins repliés pour une longueur 

inférieure à l’épaisseur). 

Les prédictions de la loi de comportement développée vont donc être étudiées sur une pièce 

plus complexe dans le paragraphe suivant pour une configuration de fabrication identique à 

celle conduisant à un comportement expérimental en traction proche de celui prédit par le 

modèle. 
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IV.4) Etude d’un démonstrateur technologique fabriqué par 

injection-transfert 

L’ensemble des conclusions tirées de la mise au point du procédé de fabrication ainsi que les 

résultats expérimentaux concernant le comportement mécanique des composites à fibres 

discontinues ont été mis à profit afin de fabriquer une pièce typique du marché visé par 

Equip’Aéro Technique pour déployer le procédé PIMOC. Les applications ciblées pour ce 

procédé étant des pièces aéronautiques de structure secondaire présentes en plusieurs unités 

au sein d’un même avion (moyenne série).  

Le démonstrateur technologique a permis d’une part d’étudier si le couplage 

procédé/propriétés mis en évidence dans le travail de thèse (chapitre III) était vérifié sur des 

pièces plus complexes que les éprouvettes parallélépipédiques et d’autre part de déterminer 

dans quelle mesure le modèle numérique du comportement mécanique développé pour des 

éprouvettes simples peut être utilisé pour fournir des informations à l’échelle supérieure 

(démonstrateur technologique). 

IV.4.1) Présentation du démonstrateur technologique étudié  

Le démonstrateur technologique étudié dans ce chapitre est une équerre de fixation de 

meubles de cabines d’aéronef. Cet élément transmet les efforts des meubles au plancher des 

cabines (floor fitting brackets, Figure 182). 

 

 
Figure 182. Exemple de meubles de cabines d’aéronefs fixé au plancher par des équerres 

La face arrière de l’équerre est noyée dans le panneau sandwich constituant les parois des 

meubles, alors que sa face avant comporte plusieurs trous permettant de la visser à la paroi 

du meuble, dans des inserts taraudés collés à l’intérieur du panneau sandwich. L’équerre est 

ensuite fixée au sol par l’intermédiaire d’une vis passant par le trou de centrage et 

s’appuyant sur la face horizontale de l’équerre comme le montre la Figure 183. 
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Figure 183. Principe de fixation d’un meuble de cabine d’aéronef par des équerres 

La Figure 184.a fourni une représentation CAO de la pièce qui a servi d’application aux 

travaux de cette thèse. Une équerre fabriquée par injection-transfert est présentée à la Figure 

184.b. 

     
a)            b) 

Figure 184. Démonstrateur technologique : a) Représentation CAO – b) Equerre fabriquée par injection-
transfert 

La pièce a été conçue à partir des plans de la pièce en alliage d’aluminium utilisée jusqu’à 

présent pour assurer la fonction décrite à la Figure 182. Sa géométrie a été modifiée dans le 

but de faciliter le démoulage de la pièce composite après réticulation (ajout de dépouilles). 

La masse de la pièce finale est 40% plus faible que celle de l’originale en alliage d’aluminium. 
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Les propriétés mécaniques de l’équerre ont été étudiées en traction selon l’axe Z de la Figure 

184. Les propriétés mécaniques dans les directions X et Y seront étudiées ultérieurement. Ce 

type de pièces de cabine d’aéronefs est dimensionné au crash. Pour ce faire, le cahier des 

charges en termes de propriétés mécaniques impose que l’effort à rupture soit supérieur à 12 

fois l’effort appliqué sur la pièce en service. Quatre équerres du type de celle étudiée dans ce 

paragraphe sont utilisées pour fixer un meuble dont la masse en service atteint 350kg. Pour 

valider les objectifs mécaniques du cahier des charges dans la direction Z, l’effort à rupture 

de l’équerre doit ainsi être supérieur à 10,5kN. 

IV.4.2) Fabrication des démonstrateurs technologiques 

Des équerres ont été fabriquées suivant trois configurations opérationnelles : 

- Configuration A : largeur = 4mm, Longueur = 5mm, Vinj = 10mm.s-1, Tinj = 80°c, Pmaintien = 

62bars 

- Configuration B : largeur = 2mm, Longueur = 2mm, Vinj = 1mm.s-1, Tinj = 110°c, Pmaintien = 

62bars 

- Configuration C : largeur = 4mm, Longueur = 4mm, Vinj = 1mm.s-1, Tinj = 80°c, Pmaintien = 

62bars 

 

Trois démonstrateurs technologiques ont été fabriqués pour chaque jeu de paramètre. Le 

premier objectif est de déterminer si les tendances mise en évidence dans le chapitre III 

concernant l’influence les paramètres de fabrication sur les propriétés mécaniques des 

éprouvettes parallélépipédiques se vérifient pour des pièces plus complexes. En appliquant, 

ces résultats pour les équerres, il est attendu que les propriétés mécaniques des pièces de la 

configuration A soient plus importantes que celles de la configuration B. Les équerres de la 

configuration sont quant à elles supposées avoir des propriétés mécaniques intermédiaires.  

 

Le second objectif consiste à appliquer la loi de comportement élastique endommageable 

présentée aux paragraphes IV.2 et IV.3 sur une pièce plus complexe que les éprouvettes 

parallélépipédiques et de comparer les prédictions du modèle aux résultats expérimentaux 

de la configuration C. 

 

Enfin, le dernier objectif est de démontrer la compatibilité du matériau fabriqué par 

injection-transfert avec les exigences mécaniques des structures secondaires du type des 

équerres.  

IV.4.3) Instrumentation des démonstrateurs technologiques et essais 

quasi-statique 

Après leur fabrication, les pièces ont été percées pour pouvoir être fixées dans le montage 

d’essai. Il est à noter que le perçage de ce matériau n’occasionne pas de défaut d’écaillage 

observable sur les composites stratifiés à fibres continues (Figure 185.a). Cet écaillage en 

entrée de trou apparaît dans des zones où les fibres longues sont sollicitées en flexion-

compression par l’effort de coupe du foret. L’écaillage ou délaminage des dernières couches 

de fibres peut être minimisé voire éliminé si la pièce est correctement appuyée et si les 

conditions de coupe sont optimisées.  
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a)                 b)                     c) 

Figure 185. Trous percés dans des pièces composites : Ecaillage sur un stratifié (a) – Pas d’écaillage en entrée de 
trou (b) ni en en sortie de trou (c) sur le composite à fibres discontinues 

 

L’absence d’écaillage, observé sur les équerres percées malgré l’utilisation de conditions de 

coupe largement optimisables (Figure 185.b et Figure 185.c), s’explique par l’absence de 

couches de fibres continues dans le matériau composite fabriqué par injection-transfert. 

Des jauges de déformations ont été collées sur les équerres afin de suivre les déformations 

longitudinales et transversales en 3 endroits différents des démonstrateurs technologiques 

comme le montre la Figure 186. 

 
Figure 186. Instrumentation des démonstrateurs technologiques avec des jauges de déformation 

Les démonstrateurs technologiques ont été testés en traction quasi-statique dans la direction 

Z comme le montre la Figure 187. Pour ce faire, les équerres ont été vissées dans une plaque 

dont l’extrémité est serrée entre les mors supérieurs de la machine de traction. Ces derniers 

sont immobiles durant les essais. Un cylindre taraudé a été inséré dans le trou de centrage de 

chaque équerre. Sa partie supérieure prend appui sur la face horizontale des équerres. Une 

tige filetée était vissée dans le taraudage du cylindre à une de ses extrémités et dans le 

taraudage d’une plaque serrée entre les mors inférieurs se déplaçant à la vitesse de 

0,5mm/min pendant les essais. L’effort appliqué par la traverse est transmis à la face 

horizontale de l’équerre par le biais de la tige filetée. 
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Figure 187. Montage d’essai des démonstrateurs technologiques 

IV.4.4) Comportement mécanique des démonstrateurs technologiques  

Le comportement σ=f(ε) observés expérimentalement avec les différentes jauges est présenté 

à la Figure 188. Les zones des équerres sur lesquelles sont collées les jauges 1 et 3 sont en 

traction alors que celle sur lesquelles sont collées les jauges 2 et 4 sont en compression.  

Il apparait que la partie de l’équerre située à niveau de la jauge 1 présente un comportement 

très linéaire (jusqu’à 14kN environ) puis non linéaire jusqu’à rupture. La zone située au 

niveau de la jauge 3 est quant à elle fortement non-linéaire car cette partie de l’équerre est 

sollicitée à la fois en traction et en flexion.  

 

 
Figure 188. Comportement σ=f(ε) en différentes zones d’un démonstrateur technologique fabriqué avec les 

paramètres L=4mm, Vinj=1mm/s-1 

La troisième équerre de la configuration C a été testée en traction quasi-statique cyclée dans 

le but d’observer son endommagement éventuel après chaque cycle. La Figure 189 montre 

que les zones d’apparition des premiers dommages sont d’une part le long du fond de la 

poche (zones 1, 3 et 4) et d’autre part à niveau de l’angle entre le plan vissé dans le panneau 

sandwich et la face horizontale (zone 2), cette partie travaillant en dépliage. 
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Figure 189. Zones d’endommagement et rupture du démonstrateur technologique 

En revanche, aucun endommagement n’a pu être observé avant un effort de 16kN malgré la 

non-linéarité de la courbe de traction. De plus, la rupture de l’équerre est intervenue au cycle 

suivant celui ayant occasionné l’apparition de l’endommagement, traduisant l’instabilité de 

la rupture déjà observée sur les éprouvettes parallélépipédiques. 

 

La Figure 190 montre les fissures observables au dos des équerres après rupture. Il n’a pas 

été possible d’observer l’apparition des fissures sur le devant en raison des obstacles 

constitués par les différents éléments du montage d’essai (plaque, cylindre taraudé, …). 

 

 
Figure 190. Rupture du démonstrateur technologique 
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L’évolution de l’effort appliqué en fonction du déplacement des mors pour les équerres de la 

configuration B est présentée à la Figure 191. La courbe correspondant à la première 

éprouvette ne figure pas sur ce graphe en raison d’un problème d’acquisition survenu lors 

de l’essai. L’ensemble des courbes F=f(déplacement) des équerres possèdent cinq phases 

distinctes : 

- une première phase correspondant au rattrapage du jeu du montage d’essai 

- une deuxième phase durant laquelle la raideur augmente progressivement 

- le comportement F=f(déplacement) est linéaire durant la troisième phase jusqu’à 7kN 

- il est ensuite non linéaire durant une 4e phase jusqu’à la rupture de l’équerre (5e 

phase) 

 

Les deux équerres de la configuration B possèdent des comportements similaires, l’effort à 

rupture moyen étant légèrement supérieur à 14kN. 

 

 
Figure 191. Evolution de l’effort appliqué en fonction du déplacement des mors pour les équerres de la 

configuration B 

Le comportement effort-déplacement des trois équerres de la configuration A est présenté à 

la Figure 192. Les allures des courbes sont à nouveau assez similaires. La limite élastique se 

situe aux alentours des 7kN alors que l’effort à rupture est en moyenne de 20kN. 
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Figure 192. Evolution de l’effort appliqué en fonction du déplacement des mors pour les équerres de la 

configuration A 

Les équerres de la configuration C présentent un comportement effort-déplacement en cinq 

phases identique à celui des équerres précédentes (Figure 193). La limite élastique se situe 

également aux alentours des 7kN alors que l’effort à rupture est en moyenne de 17kN. 

 

 
Figure 193. Evolution de l’effort appliqué en fonction du déplacement des mors pour les équerres de la 

configuration C 

La Figure 194 compare les allures des courbes F=f(déplacement) des équerres fabriquées 

selon les 3 configurations. Les tendances mise en évidence dans le plan d’expérience sont 

vérifiées pour des pièces complexes. En effet, l’effort à rupture est d’autant plus grand que 

les fibres sont longues et que la vitesse d’injection est importante. Il est à noter que 

l’ensemble des équerres des trois configurations possèdent des fibres de longueur inférieure 

ou voisine à la dimension minimale du démonstrateur technologique (4,5mm). 
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Figure 194. Comparaison du comportement effort-déplacement des trois configurations de fabrication 

Les raideurs de chaque pièce ont été calculées sur la partie linéaire des courbes effort-

déplacement. Les résultats présentés au Tableau 63 confirment également l’influence des 

paramètres de fabrication sur les modules d’élasticité observée dans le cadre des essais du 

plan d’expériences, à savoir que la raideur la plus importante est celle des équerres injectées 

à la vitesse la plus rapide et ayant les fibres les plus longues (configuration A, raideur 

moyenne = 20,2 kN/mm). A l’inverse, les pièces possédant les fibres les plus courtes et 

fabriquées avec le paramètre Vinj le plus faible possèdent les raideurs les plus faibles 

(Configuration B, raideur moyenne = 25,7 kN/mm). Les démonstrateurs technologiques 

fabriquées avec des conditions intermédiaires possèdent des raideurs situées entre les deux 

extrêmes (Configuration C, raideur moyenne = 22,6 kN/mm). 

 

 
Tableau 63. Comparaison des raideurs des équerres des différentes configurations de fabrication 

IV.4.5) Prédiction du comportement mécanique du démonstrateur 

technologique 

Dans le but d’un dimensionnement de pièce complexe fabriquée par injection-transfert, il est 

indispensable de disposer d’un outil de prédiction de l’évolution des contraintes dans la 

pièce en fonction du déplacement ou de l’effort imposé afin de pouvoir déterminer si la 

conception de la pièce permet de valider le cahier des charges (5e cadre de la Figure 161). 

 



Couplage procédé/propriétés du matériau composite à fibres discontinues fabriqué par injection/transfert 

Chapitre IV : Modélisation du comportement mécanique   219 
 

Le comportement mécanique de l’équerre fabriquée avec la configuration C a été estimé par 

plusieurs méthodes plus ou moins fines. Pour ce faire, un modèle 2D de l’équerre a été 

élaboré à partir d’un fichier CAO CATIA de la pièce pour fournir une première approche 

moins gourmande en temps de calcul qu’un modèle 3D. 

 

IV.4.5.1) Maillage et conditions aux limites  

L’équerre est modélisée par des éléments de coque (modèle 2D) à 3 ou 4 nœuds, possédant 6 

degrés de libertés (3 déplacements, 3 rotations). Le cylindre taraudé est modélisé par des 

éléments volumiques de degré 1 à trois degrés de liberté par nœud. 

 

Une condition de contact est appliquée entre la surface inférieure du cylindre taraudé et la 

surface supérieure de la face horizontale de l’équerre. La face inférieure de la tige filetée est 

encastrée. Pour effectuer la mise en effort de l’équerre, un nœud maître est créé et lié à des 

nœuds esclaves (Rigid Body Element), disposés autour des trous de l’équerre (Figure 195). 

Un déplacement est imposé au nœud maître qui le transmet aux nœuds esclaves. 

 

  
Figure 195. Mise en effort de l’équerre dans le modèle numérique par l’intermédiaire d’un nœud maître 

Le calcul est réalisé à l’aide du module non linéaire MECANO du code de calcul par 

éléments finis SAMCEF. 

IV.4.5.2) Comportement de l’équerre 

Trois approches différentes ont été mises en place pour estimer le comportement mécanique 

de l’équerre en traction : 

- linéaire matériau isotrope 

- non linéaire matériau orthotrope 

- non linéaire matériau orthotrope micromécanique 
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La première approche linéaire matériau  isotrope est de type « black metal ». Elle consiste 

à modéliser matériau isotrope de module d’élasticité longitudinal égal à celui calculé par le 

modèle de Mori et Tanaka développé (E=30500 MPa). Comme aucune loi d’endommagement 

ni de rupture n’est appliqué au matériau, il a un comportement effort-déplacement purement 

linéaire (Figure 200). La raideur est de 57,9 kN/mm. 

 

La contrainte à rupture des éprouvettes de traction fabriquées dans la configuration C est de 

120 MPa. L’état de contrainte dans la pièce est analysée jusqu’au pas de temps (et donc au 

déplacement imposé) fournissant des contraintes de Von Mises avoisinant 120 MPa dans un 

ou plusieurs éléments du maillage. Nous nous sommes intéressés dans cette approche aux 

contraintes de Von Mises car le matériau modélisé est isotrope. L’état des contraintes dans 

l’équerre est représenté à la Figure 196 pour le déplacement imposé conduisant à des 

contraintes proches de 120 MPa. L’effort imposé correspond à 6,2 kN. L’approche linéaire 

couplée aux résultats des essais mécaniques effectués sur éprouvettes fournit une première 

approximation consistant dire que l’effort à rupture est de 6,2 kN. Cet effort correspond à la 

fin de la linéarité du comportement effort-déplacement observée expérimentalement. Cette 

approximation semble donc permettre de déterminer la limite élastique de l’équerre Figure 

195). 

 
Figure 196. Etat des contraintes de Von Mises dans l’équerre pour un effort global de 6,2 kN - Modèle linéaire 

matériau isotrope 

La deuxième approche consiste à utiliser un modèle non linéaire matériau orthotrope avec 

une loi de rupture globale (loi rupture du logiciel SAMCEF). Le matériau modélisé est 

orthotrope et ses propriétés sont les propriétés élastiques fournies par le modèle de Mori et 

Tanaka présenté précédemment dans ce paragraphe (Tableau 64). Les axes principaux (1, 2, 

3) des repères des éléments du maillage, pour chaque plan (X, Y), (X, Z) et (Y, Z) de l’équerre, 

ont été orientés en première approximation en fonction de la direction principale de 

l’écoulement de la matière pendant le remplissage du moule (Figure 197).  
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Figure 197. Orientation des repères locaux sur chaque face de l'équerre 

Les contraintes à rupture mesurées expérimentalement sont renseignées dans le module 

Plyrupt.  Dès que la contrainte atteint dans un point de Gauss la valeur de consigne, la 

rupture est activée (Figure 198). 

 
Figure 198. Endommagement avec la loi de rupture de SAMCEF 

Le comportement effort-déplacement est présenté à la Figure 200. La raideur de l’équerre 

estimée (51,1 kN/mm) est plus faible que celle de l’approche « Black Metal » car le matériau 

est orthotrope avec cette approche. La rupture modélisée par cette approche intervient 

prématurément en comparaison avec le comportement expérimental (7 kN au lieu de 17 kN). 

L’effort correspond d’ailleurs davantage à la limite élastique mesurée expérimentalement. 

Après cette première rupture, l’effort continue d’augmenter jusqu’à une autre rupture. 

 

E11(MPa) E22 (MPa) E33 (MPa) νxy 

30500 30500 5000 0,3 

σRT11 σRT22 σRT33 σRC11 σRC22 σRC33 σR12 σR13 σR23 

120 

MPa 

120  

MPa 

50  

MPa 

1400  

MPa 

300 

MPa 

300 

MPa 

83 

MPa 

83 

MPa 

83 

MPa 

τ (s) a 

0,005 1 

Tableau 64. Propriétés élastiques utilisées par le modèle non linéaire matériau orthotrope 
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La troisième et dernière approche est la plus fine. Le modèle micromécanique de 

comportement présenté précédemment dans ce chapitre a été implémentée dans le code 

élément finis SAMCEF via une routine FORTRAN. L’intérêt considérable des modèles 

micromécaniques est qu’ils permettent d’orienter la re-conception des pièces jusqu’à ce que 

le comportement mécanique modélisé satisfasse le cahier des charges car ils prennent en 

compte la microstructure du matériau. 

Les axes principaux (1, 2, 3) des repères locaux de chaque renfort de chacun des éléments du 

maillage, pour chaque plan (X, Y), (X, Z) et (Y, Z) de l’équerre, ont été orientés en première 

approximation en fonction de la direction principale de l’écoulement de la matière pendant 

le remplissage du moule. 

 

Les paramètres utilisés dans la loi matériau développée sont regroupés dans le Tableau 65. 

 

Em(MPa) Ef (MPa) νm νf 

3000 136000 0,3 0,28 >¡¡�¢ >K¡�  >L¡�  >¡¡�£ >���¢ >���  >���  >���£ m1 

25  

MPa 

35  

MPa 

35  

MPa 

300 

MPa 

25 

MPa 

35 

MPa 

35 

MPa 

300 

MPa 

0,5 

>¡¡@¢ >K¡@  >L¡@  >¡¡@£ >��@¢ >��@  >��@  >��@£ m2 >��@¢ >��@£ 

50 MPa 83 MPa 
83 

MPa 

300 

MPa 

50 

MPa 

83 

MPa 

83 

MPa 

300 

MPa 
10 

2700 

MPa 

1400 

MPa 

τ (s) a 

0,005 1 

Tableau 65. Propriétés élastiques utilisées par le modèle non-linéaire matériau orthotrope micromécanique 

Le comportement effort-déplacement prédit par le modèle micromécanique est présenté 

dans la Figure 200. La raideur de l’équerre est de 36,6 kN/mm. La fin de linéarité du 

comportement effort-déplacement est d’environ 7kN ce qui en accord avec la limite élastique 

observée expérimentalement. De plus, l’allure générale est cohérente avec l’allure 

expérimentale, à savoir que l’effort continue d’augmenter une fois la limite d’élasticité 

passée, mais en s’endommageant progressivement, à l’inverse du modèle global avec 

rupture. En effet, ce dernier applique un endommagement immédiat à l’élément ayant 

atteint la contrainte à rupture programmée (tout ou rien). 

 

L’initiation (correspondant à un déplacement de 0,2mm) et la propagation (correspondant à 

un déplacement de 1mm) de l’endommagement  a été observée sur le modèle 

micromécanique (Figure 199).  Il apparaît clairement que les zones d’initiation de 

l’endommagement lors de la sollicitation en traction selon l’axe Z prédites par le modèle 

correspondent à celles où l’apparition de l’endommagement a été observée 

expérimentalement (Figure 189). De même, les zones les plus endommagées correspondent 

aux zones où la rupture est observée expérimentalement (Figure 190). 
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a)            b) 

Figure 199. Initiation de l’endommagement : a) 0,2mm de déplacement – b) 1mm de déplacement 

La Figure 200 présente les comportements effort-déplacement de l’équerre obtenus 

expérimentalement et prédits par les modèles numériques. 

 

Tous les modèles prédisent des raideurs plus importantes que celle mesurée 

expérimentalement (Tableau 66).  

 

 
Tableau 66. Comparaisons des raideurs mesurées expérimentalement sur les équerres et prédites par les 

différents modèles appliqués 

Une des explications pourrait être l’orientation des repères locaux qui devrait être améliorée 

en se basant sur le profil de vitesse prédit par un logiciel de simulation de l’écoulement de 

type Modlflow®. De plus, la modélisation du serrage de l’équerre pendant l’essai joue 

probablement sur la raideur estimée par le modèle. 

 

De plus, l’ensemble des modèles ne prennent pas en compte la mise en place des jeux du 

montage d’essai. C’est la raison pour laquelle l’effort augmente immédiatement pour les 

courbes effort-déplacement modélisées (Figure 200). 
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Figure 200. Comportement effort-déplacement de l’équerre en traction : comparaison essais-calcul 

IV.5) Conclusions sur la modélisation du comportement 

mécanique du matériau à fibres discontinues 

Le procédé d’injection-transfert, dont la mise au point effectuée dans le cadre de ce travail de 

thèse est explicitée dans le chapitre II, permet la fabrication de pièces complexes telles que 

des équerres de fixation utilisées dans l’aménagement des cabines d’aéronefs. La maîtrise 

acquise sur ce procédé conduit à la production de pièces ne présentant pas de défauts 

dimensionnels, structuraux, ou de surface. 

 

Les essais mécaniques effectués sur les équerres fabriquées suivant différents jeux de 

paramètres ont confirmés les couplages procédé/propriétés mis en évidence dans le chapitre 

III sur des éprouvettes simples, à savoir l’influence de la longueur des fibres et de la vitesse 

d’injection sur les limites à rupture et les modules d’élasticité des pièces fabriquées par 

injection-transfert.  

 

Les limites à ruptures mesurées en traction dans la direction de l’axe Z sont largement 

compatibles avec les objectifs fixés par le cahier des charges. Davantage d’équerres doivent à 

présent être fabriquées avec le meilleur jeu de paramètres (Configuration A) afin d’estimer 

de façon précise les valeurs A et B de la limite à rupture de ces pièces ainsi que la dispersion 

des propriétés mécaniques. Des essais dans les directions X et Y doivent également être 

menés dans le but de déterminer si le démonstrateur technologique étudié valide 

complètement le cahier des charges en termes de comportement mécanique. 
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De plus, la loi de comportement élastique endommageable développée à partir de l’étude 

d’éprouvettes simples a été utilisée pour prédire le comportement des équerres. Elle fournit 

une bonne prédiction de la limite élastique de l’équerre. De plus, le comportement effort-

déplacement est cohérent avec celui observé expérimentalement, à l’inverse du non-linéaire 

matériau orthotrope avec une loi de rupture globale (Plyrupt) qui modélise une rupture 

brutale (tout ou rien). Cela provient du fait que le modèle micromécanique prend en compte 

l’endommagement local progressif de chaque renfort durant la sollicitation macroscopique 

appliquée sur la pièce. En revanche, la rupture globale n’est pas prise en compte. 

 

L’objectif de ce chapitre était d’initier une méthodologie de dimensionnement industriel de 

pièces fabriquées par injection-transfert. Une première étape semble avoir été franchie pour 

l’estimation de la limite d’élasticité et la prédiction de l’allure effort-déplacement de pièces 

complexes. En revanche, des études complémentaires sont à mener afin de modéliser la 

rupture globale de la pièce. Plusieurs améliorations sont à effectuer mais ce modèle constitue 

une base laissant envisager des perspectives intéressantes pour la modélisation des 

matériaux composites à fibres discontinues. 
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Conclusion générale 

Cette recherche a porté sur la mise au point d’un nouveau procédé de fabrication de pièces 

composites par injection-transfert, la détermination du couplage procédé/propriétés ainsi 

que le développement d’une loi de comportement mécanique spécifique du matériau étudié.  

Les différentes étapes et acquis sont : 

 

o La mise au point de l’étape de remplissage du procédé d’injection-transfert a été 

effectuée, permettant la fabrication de pièce ne présentant aucun défaut. Les 

paramètres influents du procédé ont également été identifiés : il s’agit de la largeur l 

et la longueur L des bandes de fibres découpées dans le préimprégné, des vitesses et 

températures d’injection Vinj et Tinj, ainsi que de la pression de maintien Pmaintien. Ces 

paramètres ont été rendus répétables assurant une répétabilité des conditions de 

fabrication par injection-transfert. 

 

o L’influence des paramètres du procédé sur les propriétés mécaniques en traction a été 

identifiée sur des éprouvettes simples par la méthode des plans d’expériences. Le 

couplage mis en évidence concernant les efforts ou contraintes à rupture a ensuite été 

vérifié pour une pièce complexe (démonstrateur technologique).  

 

o L’étude du matériau à fibres discontinue a révélé une variabilité des propriétés 

mécaniques au sein d’un lot fabriqué avec les mêmes paramètres de fabrication. La 

variabilité du module élastique au sein d’une même éprouvette a également été 

montrée. De plus, le fait que la dispersion des propriétés mécaniques au sein d’un lot 

d’éprouvette fabriquée avec les mêmes paramètres dépend des conditions de 

fabrication. Le matériau étudié est structuré à l’échelle mésoscopique en amas de 

fibres, résultant des bandes de fibres unidirectionnelles injectées. Ce sont les 

propriétés à cette échelle et non à l’échelle microscopique (échelle de la fibre unitaire) 

qui sont responsables des propriétés à l’échelle macroscopique. Le matériau fabriqué 

par injection-transfert s’endommage très peu avant sa rupture qui présente un 

caractère fortement instable. Les mécanismes principaux d’endommagement et de 

rupture ont pu être identifiés. Il s’agit principalement de la décohésion d’amas de 

fibres entre eux et de fibres au sein d’un même amas. 

 

o Une loi de comportement mécanique a été développée en appliquant des critères 

d’endommagement et de rupture basés sur les observations expérimentales et sur le 

comportement de composites stratifiés. Cette loi a été implémentée sous SAMCEF et 

appliquée sur un démonstrateur technologique (équerre de fixation). Elle fournit une 

limite d’élasticité proche de celle mesurée expérimentalement. Le comportement 

global est également cohérent avec celui observé lors des essais de traction sur 

l’équerre. De plus, les zones où apparaissent l’endommagement et la rupture 

observées expérimentalement sur la pièce sont bien restituées par le modèle. Ce 

modèle linéaire élastique endommageable micro fournit de meilleurs résultats qu’un 

modèle linéaire matériau isotrope ou qu’un modèle non-linéaire matériau orthotrope 

avec rupture à l’échelle macroscopique. Il modélise en effet l’endommagement 

progressif du matériau car il prend en compte l’endommagement local progressif des 
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différents amas de fibres. Il constitue une base à la simulation du comportement 

mécanique de ce type de matériau. 

 

Ce procédé de fabrication de pièces composites semble compatible avec les exigences 

mécaniques des structures secondaires aéronautiques. Il permet également un allègement 

des structures pouvant aller jusqu’à 40% par rapport à des pièces en alliage d’aluminium. 

Cependant, le comportement du matériau qu’il permet de fabriquer est complexe. Cette 

étude est une première étape dans la maîtrise de ce nouveau procédé et la compréhension du 

matériau à fibres discontinues fabriqué par injection-transfert. Il reste en effet de nombreux 

points à éclaircir et de nombreuses pistes à étudier. 

 

o La maîtrise du procédé peut encore être améliorée. Elle passe tout d’abord par la 

validation de la longueur des fibres optimale, soupçonnées d’être égale à l’épaisseur 

de la pièce injectée, en étudiant l’influence de la longueur des fibres sur les propriétés 

mécaniques d’une éprouvette parallélépipédique ayant une épaisseur différente de 

celle étudiée. De plus, une fois la valeur de ce paramètre connue, la détermination de 

la dispersion exacte des propriétés mécaniques du matériau fabriqué avec les 

paramètres optimaux pourra être effectuée. Le calcul des valeurs A et B 

correspondantes devra ensuite être mené sur un lot de 100 éprouvettes. Il convient 

également de mener des investigations sur l’influence de la présence d’un divergent 

et d’un convergent dans une éprouvette simple sur les orientations des renforts et sur 

les propriétés mécaniques. 

 

o De nombreuses inconnues persistent sur le comportement mécanique du matériau 

fabriqué par injection-transfert. Il convient notamment d’étudier le comportement 

dans le sens transversal à l’écoulement de la matière pendant l’injection sur des 

plaques plus larges que l’éprouvette parallélépipédique (estimation de l’isotropie du 

matériau). Une autre amélioration de la compréhension du comportement mécanique 

passe par la détermination de l’évolution de la plasticité durant des essais 

mécaniques. Des essais suivant d’autres modes de sollicitation statiques que la 

traction doivent également être effectués (compression, cisaillement). De plus, il 

convient de caractériser le comportement du matériau à fibres discontinues pour 

différentes sollicitation comme par exemple en fatigue, au fluage et à l’impact. Enfin, 

il est nécessaire de mener des études visant à déterminer le comportement de ce 

matériau en présence de trou ou de dommage. 

 

o Le modèle de comportement développé est une base de départ à la prédiction des 

propriétés mécaniques du matériau fabriqué par injection-transfert. Une avancée 

majeure réside en effet dans la détermination des tenseurs d’orientation des renforts. 

Cette identification peut être effectuée par la voie expérimentale (tomographie aux 

rayons X) ou par simulation numérique avec la version 2013 du logiciel Moldflow®  

qui semble capable de fournir l’orientation des renforts dans des composites 

fortement chargés et de modéliser l’écoulement de polymères chargés de fibres 

longues. La connaissance des tenseurs d’orientation des renforts permettrait ainsi 

d’intégrer les paramètres de fabrication à la boucle de dimensionnement. Une étape 

intermédiaire consisterait à utiliser le profil des vitesses fourni par les simulations de 

remplissage des moules avec Moldflow® pour obtenir une meilleure estimation de 
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l’orientation des renforts et des repères locaux. De plus, la modélisation de la 

décohésion entre amas de fibres doit être considérée comme un problème de type 

collage pour mieux prendre en compte l’influence de la longueur de recouvrement 

sur l’endommagement du matériau. 
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