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SOMMAIRE

Le nylon 6 ou polyamide 6 (PA6), 1'acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) et des

m^langes des deux polymeres sont les mat^riaux consid^s dans cette 6tude. Les deux

mat6riaux de base font partie des polymeres les plus utilises dans des applications techniques a

cause de leurs bonnes propri^s m^caniques, physiques et chimiques. Cette utilisation tres

r6pandue impose de comprendre les m^canismes qui gouvernent leur resistance a la rupture. La

rupture fragile, qualifi^e aussi de rupture instable ou catastrophique, survenant en cours

d'utilisation ou de fonctionnement est redout^e et doit etre 6vit6e autant que possible.

La rupture des materiaux est examin^e sur un large intervalle de temperature pour

identifier les divers m^canismes de rupture. Une emphase est mise sur les temperatures de

transition (Tf-a) d'un comportement ^ la rupture fragile a un comportement ductile. En faisant

varier la vitesse de soUicitation pendant les essais de flexion trois points, nous avons determine

V influence de ceUe-ci sur la temperature de transition fragile ductile (Tf-d). La tenacity des

diff6rents mat^riaux a 6i6 analys^e ^ travers les parametres de rupture d6finis par des modeles de

caract^risation de chaque mode de mpture. Ces modeles furent d6velopp6s par Williams (rupture

fragile), De Charentenay et Vu-Khanh (rupture semi-ductile) et Vu-Khanh (rupture ductUe). Une

m6thode g6n6rale fond^e sur la longueur de fissure effective et Ie facteur d'mtensit6 de contrainte

correspondant est propose.

Le module d'Eyring de caract^risation de 1'^coulement tenant compte ^ la fois de la

temperature et de la vitesse de soUicitation, a 6t6 appMqu^ avec succ^s aux diff^rents mat^riaux

de I'^tude. Nous avons montr6 que Ie volume d'activation est md^pendant de la composition du

m61ange, alors que l'6nergie d'activation dimmue avec Ie pourcentage d'ABS.

Les 6chantUlons out 6t6 soumis ^ des analyses thermom6camques qui mettent en evidence

Ie caractere visco^lastique du m^lange et permettent de d6terminer les diff6rents degr^s de



mouvement des molecules par les transitions de phases. En identifiant les phases de transition

moMculaire on a pu 6tablir une correlation avec les temperatures de transition Tf.d.

Les diff^rentes morphologies oat 6t6 examin6es au microscope ^lectronique a balayage et

une structure co-continue a 6t6 mise en evidence pour Ie m^lange contenant 70% d'ABS. C'est

aussi ^ cette composition que la t6nacit6 maximale au choc a 6t6 obtenue.

Ce travail a permis d'abouttr au double objectif suivant: premierement, explorer dans

queUe mesure les concepts et lois de comportement contribuent a une meiUeure connaissance du

comportement a la rupture de m^langes de PA6 et d'ABS, en fonction de la composition du

m^lange, de la temperature et de la vitesse de soUicitation; proposer une m^thode g^n6rale

cT analyse de la rupture des polymeres. Ensuite, d6montrer que les transitions dans Ie

comportement a la rupture sont liees en grande partie a la structure moleculaire des materiaux

analyses.
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Chapitre 1

Introduction

Depuis quelques ann^es, Ie comportement a la rupture des polymeres suscite un ^norme

int6ret dans la literature. Une des raisons est la forte utilisation des polymeres pour des

applications techniques et dans de telles situations, il est primordial de comprendre les

m^canismes qui gouvernent leur rdsistance a la rupture. La rupture fragile, quaUfiee aussi de

rupture iastable ou catastrophique, survenant en cours d'utilisation ou de fonctionnement est

redout^e et doit etre 6vitee autant que possible. L'alternative par excellence est de cr6er les

conditions pour qu'en cas de mpture, ceUe-ci soit ductile, c'est-a-dtre que la propagation de la

fissure se fasse de maniere stable et qu'eUe permette alors une intervention preventive.

Dans cette ^tude, Ie nylon 6 ou polyamide 6 (PA6), 1'acrylonitrile/butadiene/styrene

(ABS) et des m^langes pr6par6s a partir de ces deux polymeres sont les mat6riaux consid6r6s.

Les deux mat^riaux de base font partie des polymeres les plus utilises dans des applications

techniques ^ cause de leurs propri6t6s mecaniques, physiques et chimiques ^lev6es. Le PA6

possede une bonne tenue en traction et en fatigue, ainsi que d'exceUentes propriet^s de frottement

et r6siste tr^s bien ^ 1'abrasion et cTune fagon g^n^rale, il conserve ces excellentes propri6t6s dans

un large domame de temperature, s'6tendant de -50 a 170°C. Au sein de la grande famille des

polyamides qui sont les polymeres techniques les plus r6pandus, la specificity reconnue au PA6

est sa resistance aux chocs, d'ou, par exemple son utilisation dans la fabrication de roulettes de

chariots. II existe d'autres applications du PA6, comme les enjoliveurs et les reservoirs

multicouches, dans 1'industrie automobile ou encore les chaussures de ski et les patins de hockey,

en ce qui conceme Ie domaine des sports et loisirs. D'un autre cote, 1'ABS est dot6 d'une bonne

stability dimensionnelle et r^siste ^ la rayure. II demontre une tenue ^ la chaleur 61ev6e, r6siste a

de nombreux agents chimiques et pr^sente surtout une tres bonne resistance aux chocs. On Ie

retrouve actueUement dans de nombreuses applications:



• en construction automobile, avec les parties du tableau de bord teUe la console

d'instruments de bord, ainsi que les orifices de ventilation, les ^16ments du syst^me de

chauffage ou d'atr conditionn^, les grilles de calandre ^ventuellement chromdes, les

r^troviseurs interne et exteme; on peut citer aussi ^ titre d'exemple les grilles de

radiateur, qui doivent combiner une excellente tenue thermique a une resistance au

choc 61ev6e;

• dans Ie march^ particulier de 1'^lectromenager pour lequel les proprietes recherch^es

sont diverses et dependent de 1'application. Par exemple, on privil^gie la tenue

thermique pour les fers a repasser, la resistance au choc et la brillance pour les

aspirateurs, la rigidity pour les machines ^ coudre;

• dans les domaines des materiels de bureau et de jardin pour lesquels la resistance ^. la

rayure sont determinants et parfois la couleur qui peut etre un veritable label pour

certains fabricants; des jouets, sports et loistt's ou Ie caract^re incassable et inalt^rable

de 1'ABS est un atout.

Ce copolymere est en fait une forme particuliere de polystyr^ne modify par 1'ajout d'un

61astomere et dans lequel la phase caoutchouteuse adhere tres bien a la matrice. Lorsqu'il est

soumis a des essais de choc avec entaille conventionnels, on n'observe pas de rupture fragile au-

dessus de -80°C et 1'initiation de toute fissure est suivie d'un d6chirement ductile (1). Mais en

dessous de -80°C, il n'y a aucun blanchiment de la surface de rupture et la phase caoutchouteuse

est inop6rante, conduisant b une rupture fragile semblable ^. celle du polystyrene (PS). En

associant Ie PA6 et 1'ABS, nous cherchons ^ tu'er profit de leurs qualit^s respectives dans Ie

nouveau mat^riau resultant du m^lange, tout en minimisant leurs faiblesses.

La m^canique de la rupture etudie les conditions requises pour une entaille ou une fissure

existante de se propager dans un materiau. II existe une multitude de theories sur la m^canique de

la rupture et eUes utilisent toutes un parametre qui est suppose conduire ^ la valeur critique de la

fissure. Les theories associent ce parametre ^ des quantit6s mesurables, par exemple, la contrainte

appUqu^e, la longueur de la fissure ou encore l'6nergie de rupture, alors la valeur critique pourrait

etre d^duite des valeurs de contramte, de (information, de longueur de fissure, etc. auxqueUes la

fissure se propage. Selon chaque th€ode particuli^re utiUs^e, Ie parametre en question devrait etre



Ie facteur d'mtensite de contrainte, K, Ie taux d'6nergie de d6formation 61astique restitu^e, G,

l'int6grale de contour de Rice, J ou Ie (^placement en fond de fissure, §. La resistance du

mat6riau est alors caract6risee par les valeurs critiques de ces parametres: Kc, Gc, Jc, §c. Si les

theories de la m6canique de la rupture bashes sur Kc et Gc applicables au comportement fragile

des mat6riaux semblent faire aujourd'hui 1'unanimite. La contro verse par contre est tres vive

autour des theories basees sur Jc, §c ou 1'^nergie specifique de rupture introduite pour la

premiere fois par Broberg (2,3), d^velopp^es pour les mat^riaux ayant un comportement ductile.

Les m6canismes de rupture dans les polymeres ont d^ja fait 1'objet de nombreuses

publications (1,4-19). II y a quelques ann6es, on consid^rait Ie rapport de 1'^nergie de rupture

d'un ^chantillon entaill6 par la longueur du ligament de la surface de rupture comme 6tant Ie

parametre caract^ristique de la resistance. II est aujourcThui admis qu'une teUe analyse n'est pas

satisfaisante, particulierement parce que ce pai'ametre depend fortement de la g^ometrie. Des

m^thodes ont 6t6 propos^es selon que la rupture se fait de fa9on fragile, ductile ou avec un

comportement semi-ductile, mterm6diah"e entre les deux. L'analyse des energies de rupture,

bas6e sur la mecanique Un^aire 61astique de la rupture (MLER) donne de bons r^sultats pour Ie

comportement fragile. Plati et Williams (5) ont ^tabli une relation Uneatre entre d'une part Ie

taux critique d'^nergie de d6formation 61astique restitude, Gc et d'autre part, les dimensions et la

complaisance, C, de l'6chantillon. Les memes auteurs afftrment que cette approche est

applicable au cas ou F^coulement plastique en bout de fissure serait n^gligeable en substituant a

la longueur mitiale de la fissure une longueur effective ^ laquelle est rajout6e la faible longueur

de la zone plastique. Vu-Khanh et De Charentenay (8), ont d6velopp^ un module pour la rupture

semi-ductUe en s6parant Ie stade de propagation stable de la fissure de celui ou la propagation est

mstable. Ils d^fmissent alors un taux d'energie de propagation stable, Gst, en supposant que

durant cette p^riode la variation de Gc est lin6aire. A 1'autre stade est associ^ Ie taux d'energie

de propagation iastable, Ginst, qui correspondrait par analogie ^ Gc dans ce mode de rupture

mixte. Plus r^cemment, Vu-Khanh (9,10), a propose un module pour Ie cas d'une rupture ductUe

par lequel on determine Ie taux d'^nergie de rupture ^. 1'mitiation de la fissure, Gi, en faisant

Fhypothese d'une variation lin^aire de l'6nergie de rupture en fonction de 1'extension de la

fissure.



La rupture des mat6riaux est exammde sur un large intervalle de temperature pour

identifier les divers m6canismes de mpture. Une emphase est mise sur les temperatures de

transition (Tf.a) d'un comportement ^ la rupture fragile ^ un comportement ductile. En faisant

varier la vitesse de sollicitation pendant les essais, nous d6termmons 1'influence de ceUe-ci sur la

temperature de transition fragile ductile (Tf-d). Les essais de flexion trois points r6alis6s sur une

machine conventionnelle (INSTRON, Modele 4206) pouvant aller jusqu'^ 0.5m/min permettent

1'^tude ^ faibles vitesses et Ie choc de Charpy instmmente effectu^ sur une machine H20 de

MONSANTO, modifi^e et adapt^e a nos besoins, est consid6re comme 1'essai de Hexion a haute

vitesse, des vitesses mterm^diaires ont 6t€ accessibles grace a une machine MTS munie d'un

systeme de controle et avec laquelle 11 est possible d'atteindre des vitesses de 0.3m/s.

Les comportements et les transitions que 1'on observe au niveau macroscopique peuvent

s'expliquer par la structure mol^culaire des polymeres test6s sachant que la mobilite mol6culaire

joue un role certain dans ces transitions. Les ^chantillons sont soumis a des analyses

thermom^caniques qui mettent en evidence Ie cai'actere viscoelastique du m^lange et permettent

de d6terminer les diff^rents degres de mouvement des molecules par les transitions de phases.

L'identification des phases de transition moleculau'e peut aider a dtablir une correlation avec les

temperatures de transition fragile ductile (Tf-d). En effet, les spectres thermom^caniques des

polym^res, mat^riaux viscoelastiques par excellence, montrent des transitions dans revolution

des modules dynamiques, £' (module r6el) et E" (module dissipation) en fonction de la

temperature qui peuvent etre reli6es a la transition d'un mode de mpture fragile a un mode semi-

ductUe ou ductile. Une teUe approche a tres r6cemment 6t6 explore par Woo et al (20).

Quelques ann6es auparavant, Heijboer (21) avait propose une correlation qualitative entre les pics

du module de dissipation et la tenacity des polymeres.

L'analyse des faci^s de mpture des 6chantUlons ^ 1'oeil nu, au microscope optique et au

microscope 61ectronique ^ balayage (MEB) est faite pour expliquer les modes de rupture

observes. L'mfluence du pourcentage de PA6 (ou d'ABS) dans Ie m^lange ^tant un des

parametres 6tudi6s, la microscopie va permettre aussi de savoir jusqu'^ quel point Ie m6canisme

de rupture est dependant de la taille des nodules de la phase dispers^e (PA6 ou ABS, selon Ie

cas).



Ce travail se situe par rapport au double objectif suivant:

• Premierement, explorer dans quelle mesure les concepts et lois de comportement

contribuent ^ une meilleure connaissance du comportement ^ la rupture de m61anges de PA6 et

(TABS, en fonction de la composition du m^lange, de la temperature et de la vitesse de

soUicitation; proposer une m^thode gen6rale d'analyse de la rupture des polymeres.

• Dans une seconde 6tape, d^montrer que les transitions dans Ie comportement a la

rupture sont U6es en grande partie a la structure moleculaire des materiaux analyses.

Le chapitre 2 qui suit est une synthese bibliographique sur la mecanique de la rupture des

polymeres. Y sont pr^sent^s les diffdrents concepts utilises pour analyser la rupture des

polymeres et les divers mecanismes qui la controlent. Le troisieme chapitre est consacr6 a la

presentation des mat^riaux 6tudi^s, aux ^tapes de la preparation des eprouvettes, ainsi que tous

les montages et toutes les techniques experimentales qui ont servi a la realisation du travail. Dans

Ie quatrieme chapitre sont abord^es les m^canismes de transition de phase des polymeres et leur

influence sur Ie processus de transition ductile fragile. Le cinquieme chapitre traite de des

diff^rents r6sultats de rupture et les analyses qui en sont faites selon les modules appropri^s. Le

demier chapitre de conclusion fait une synthese g^nerale de 1'^tude et contient quelques

recommandations.



Chapitre 2

Mecanique de la rupture des polymeres

2.1 Introduction

Les deux processus fondamentaux qui composent Ie ph6nom^ne de mpture sont

V initiation et la propagation : 1'initiation 6tant d6fmie comme 1'acte de cr^er une fissure pouvant

se propager si eUe est soumise h des contraintes et la propagation, la croissance subs6quente de

cette fissure jusqu'^ la rupture. Pour des raisons souvent p^dagogiques, les deux processus sont

considers distincts mais nous devons garder ^ 1'esprit qu'ils sont relics : Us sont simplement des

aspects diff6rents d'un processus global qu'est la rupture, et il n'est d'ailleurs pas toujours

evident de les s^parer dans la pratique. La throne sur les fissures, appliqu^e aux materiaux

fragiles suppose que la rupture sument lorsque la fissure peut se propager. EUe permet

d'expliquer Ie ph^nomene observe lors d'une rupture fragile mais requiert des modifications

considerables avant d'etre gen^ralis^e. Le stade de la propagation est d'un int^ret primordial

dans 1'etude de la rupture car on en d^duit Ie mode de rupture auquel on a affaire ^. partu' de la

forme de la courbe dormant la force appliqu^e a un ^chantUlon en fonction du d6placement

(Figure 2.1). La rupture fragile survient sans qu'il y ait eu un changement de pente de la courbe,

alors que dans Ie cas semi-fragile, on observe un leger changement de pente avant la rupture.

Dans les deux cas la rupture est mstable et il n'y a pas ^ proprement dit de stade de propagation.

La rupture semi-ductile est caract6ris6e par un infl6chissement prononc6 de la courbe et si la

rupture survient apres 1'ecoulement Ie comportement est ductUe. On peut signaler la rupture

ductile avec un d6chu'ement complexe exprim^e sur la figure 2.1(e).



a: fragile b: semi-fragile c: semi-ductile

d: ductile e: ductile avec dechirement complexe

Figure 2.1 : Formes possibles de courbe de la force, P, en fonction du d^placement, u (22)

La th6orie de la m^canique lin^atre ^lastique de la rupture (MLER), initialement

d^velopp^e par Griffith en 1920 (23) pour les verres, est appliqu^e avec succes aux polymeres

fragiles comme Ie polystyr^ne (PS) (24) ou Ie polym6thacrylate de methyle (PMMA) (25-27).

Les travaux de Griffith avaient pour but d'expliquer pourquoi la resistance th6orique d'un

mat^riau est diff6rente de sa resistance reeUe. Pour plusieurs matdriaux, la resistance th^orique,

d^duite a pardr d'un module atomistique, est de 1'ordre E/6 {E: module de Young) alors que la

resistance ^ la rupture r6eUe varie entre E/10 et £',1000. Cette difference fat attribute au fait que

Ie mat^riau contient des d^fauts et que Ie niveau des contraintes reeUes au voisiaage de ces

d^fauts peut atteiadre la contrainte de mpture th6orique.



2.2 Mecanique lineaire elastique de la rupture

2.2.1 Champ de contraintes en bout de fissure

Fissure

Figure 2.2: Champ de contraintes au voismage d'une fissure

Dans une plaque infinie chai'g^e biaxialement sous une contraiate a et contenant une

fissure centrale de longueur la, la distribution des contratntes (Figure 2.2) pour un 6tat plan de

d^formations (plaque ^paisse ou plasticit^ restremte) en un point situ6 ^ une distance r du bout de

fissure et a un angle 0 par rapport ^ 1'axe x est donn^e par Fexpression suivante (28):

'xy

a^Tia 6
-COS^T

/27CT ""2

1+sin2^

-2^cos2^
e e

sin^cos^

(2.1)

D'apres F equation ci-dessus les contraitites Cx et Gy sont iafmiment grandes quand r tend

vers 0 (au bout de la fissure), mais comme Ie montre la figure 2.3, pour les mat^riaux ductiles



pr6sentant un certain degr6 de plasticit6, 1'^coulement au voisinage de la fissure restreint a une

valeur de contrainte maxknale:

^ax = ^Gy.

a = 1 pour l'6tat de contraintes planes, a =3 en etat de d^formations planes et Oys est la contrainte

d'^coulement du mat^riau.

Fissure"

CTy ^
3(7

Zone plastique

ys

a: Deformations planes

a

ays

b: Contraintes planes

Figure 2.3: Distribution de la contramte maximale en bout de fissure et forme correspondante de

la zone plastique

Les contraintes Gx et Gy dependent de la position g^om6trique /(0) I ^l7tr et du terme

K^ = a4na . Ki est appel6 facteur cT intensity de contrainte, en mode I. Ce mode r6sulte d'une

contrainte normale perpendiculatre au plan de la fissure et qui impose aux surfaces de la fissure

de se d^placer perpendiculairement 1'une a 1'autre. La valeur critique de ce facteur d? intensity de

contrainte est la t6nacit^ et repr^sente la capacity du mat6riau ^ r6sister h la propagation bmtale



d'une fissure. Dans Ie cas ou une plasticit^ se d6veloppe au bout de la fissure, la profondeur de la

fissure est remplac^e par une profondeur effective a^=a+rp. V expression du facteur

d'intensity de contrainte devient alors:

Kj =c^7c(a+rp) (2.2)

rp 6tant Ie rayon de la zone plastique.

Pour un 6tat de contraintes planes, en supposant que 1'^coulement du mat^riau survient

selon Ie crit^re de Von Mises, rp est donne par:

/ — \2

1\ =
In

K,
(2.3)

\vys

0'ys, 6tani la limite cT^coulement du materiau.

En. 6tat de d^formations planes, Irwiri (29) a montr6 que rp s'expriaie comme suit:

iSKi.
67J;[^

(2.4)

Dugdale (30) soutient qu'en 6tat de contraintes planes, la zone plastique est plutot de

forme elliptique et sa longueur est:

n
rp=~^

(^
\^ys )

(2.5)

D'aUleurs ce modele de Dugdale semble mieux expliquer Ie comportement des polymeres (31).
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Dans Ie cas g6n6ral, Ie facteur d'intensite de contrainte prend la forme:

K =a4aY (2.6)

Y depend de la g6om6tde de l^chantillon. L'expression de Y se retrouve dans la litterature (32-

40) pour plusieurs cas.

2.2.2 Approche energetique de la rupture

Consid^rons un echantillon soumis ^ une variation d'6nergie 8Ui. La conservation de

F6nergie nous permet d'6crire:

8U^ = 8U^ + 8U^ + 8U^ (2.10)

ou

U,=U^+U,+U, (2.11)

Ui est P^nergie fournie ^ l'6chantUlon,

U2 l'6nergie dissipee,

Us l'6nergie emmagasin^e,

U4 l'6nergie cin^tique.

Cette equation cT^quUibre est la base de toutes les analyses m^caniques. En nous Umitant

pour ce qui nous concerne ^ la rupture et en faisant 1'hypothese qu'un echantfflon charge est dans

un 6tat 6nerg6tique d^crit par 1'equation ci-dessus, si une augmentation 8A de la surface de

rupture est observe, F^quation revient ^:

8U, 8U, , 8U, , 8U,

8A 8A 8A 8A
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Le terme §U^/8A indique l'6nergie dissip^e pour la propagation de la fissure: c'est la resistance

inh^rente du mat^riau ^ permettre la propagation de la fissure et est appel^e Ri.

_dU^
dA (2.13)

Cette resistance a la propagation est associee ^ la n6cessit6 de lib^rer de I'^nergie afin de

cr6er deux nouvelles surfaces qui sont les levres de la fissure. On d6fmit aussi une force fictive,

G, qui est Ie taux de relachement de F^nergie de d6formation ^lastique et qui s'oppose a cette

resistance inh^rente (Figure 2.4).

Figure 2.4: Force fictive G sur Ie front de la fissure

L'equation 2.12 peut etre r^crite sous la forme:

Q^dU^_dU^^^^dU^
dA dA dA (2.14)
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Pour qu'une propagation instable de la fissure s'6tablisse, 11 faut que,

G-R^O (2.15)

L'instability survient done lorsque

'c ~ l\c (2.16)

2.2.4 Evaluation du taux de relachement de Fenergie de deformation elastique

Si une charge P est appliqude a un mat^riau d'^paisseur B, contenant une flssure de

longueur a, ceUe-ci se d6place de u (Figure 2.5). L'^nergie n^cessau'e pour une variation de

(^placement du de la surface de rupture est d6fmie par:

dU, _ du

dA ' dA (2.17)

0

Figure 2.5: Allure de la charge appliqu^e en fonction du d^placement pour un comportement

lin6atre 61astique
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En supposant un comportement parfaitement Un6aire ^lastique, l'6nergie potentieUe

fournie par Ie chargement P est:

U,=^Pdu=^Pu (2.18)

On peut done 6crire que,

dU, 1 ( _ du dP3 p
dA ~2l/ dATW dA+"-71 (2.19)

alors,

1 ( ^ du dPG=t[pi-U^J (2-20)

u
La complaisance du mat6riau 6tant donn^e par C = -^-,

du ^dC ^dP
^7=P57+C^7 (2-2DdA dA ~ dA

Ces equations permettent fmalement d'aboutir h:

P2 dC u2 dC £,3 dC
~lB~da= 2BC2~da=^C~da (2'22)

A la rupture, on a un taux critique d?6nergie de d6formation 61astique restituee, Gc, correspondant

^. la charge critique, Pc. Gc, est reli6 au facteur d'mtensit6 de contramte critique Kc par la

relation suivante:
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K.
Gc=^- (2.23)

E =E en 6tat de contraintes planes et E'=E/(l-v^) en 6tat de d6formations planes.

E est Ie module de Young et vie coefficient de Poisson.

2.3 Modeles d? analyse de la rupture

2.3.1 Rupture fragile (Modele de Tuner et Williams)

Partis du constat que la grandeur U/A (rapport de 1'energie de mpture sur la surface de

rupture) jusqu'a lors utiHs6e comme mesure approchee de la t^nacit6, depende de la g^om^trie de

1'echantiUon, Tuner et Williams (14,41,42) out eu pour objectif d'etablir a partii- de la MLER une

relation permettant de d6terminer une caracteristique 6nergetique intrinseque du mat^riau. Ils

considerent au depart les equations 2.22 et 2.23.

Pour toute g6om6trie, il existe un rapport entre la contrainte maximale a et la charge

correspondante P, 6gal ^ o^BD. Dans Ie cas de la flexion trois points ^ laquelte nous nous

mt^resserons sp^cifiquement dans cette ^tude, Ie facteur a= 3S/2D {S est la distance entre les appuis

et D la largeur de F^chantiUon). Le taux critique d'6nergie de d^formadon ^lastique restitude se

r^crit comme suit:

G^YYl^p'a (2-24)

En combinant cette demiere equation avec 1'^quation 2.22, on obtient:

dC 2a2 ^( a
^y2] ^ I (2.25)d{a/D) EB^ \D

dC/d(a/D) peut etre d^termm^ soit exp6rimentalement, soit de fagon th^orique et on en d^duit Y2.

En utUisant ensuite la valeur de P ^ la rupture, Kc est calcul^e de 1'equation 2.23. Si, par coutre,
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l'6nergie et non la charge doit etre mesuree, nous devons tenir compte des equations 2.18 et 2.22,

alors,

U = U, = G^BD^ (2.26)

equation dans laqueUe,

c
0 = dCld{alD~) (2'27)

Si 0 est calculi pour diff^rentes valeurs de a/D, la courbe de l'6nergie de rupture mesur^e U en

fonction de ADO, pour des ^chantUlons dont la profondeur d'entaiUe a varie, est une droite ayant

pour pente Gc. D'apres 1'expression de 0 ci-dessus, ce pai-ametre peut etre determine

exp^rimentalement en mesurant la complaisance C, pour diff^rentes valeurs du rapport a/D. L'autre

fa9on de proc^der est d'exprimer la complaisance en fonction des parameti'es g^om^triques de

P^chantiUon en intdgrant 1'equation 2.25:

c = Co +^ fr2 • (a/ D) • d{alD) (2.28)
E B

ou Co=P/EB est la complaisance pour a/D=0. j3 est une auti-e constante g6om6trique. Le

parametre Q, devient alors,

\Y\alD}d{alD) p 1
Y\a/D) +2a2 V2 (a/D)^ = ^—^7—^— + -^-^—^ (2.29)

On peut noter que pour les essais de flexion trois pomts,

c»=4^ (2-30)
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ce qui donne,

p= 4D'- (2.31)

S est la distance entre les appuis. Nous avons choisi S=4D selon ce que pr6conise la norme

ASTM E399 (43). Dans 1'annexe Al sont presences les valeurs calcul6es de fagon analytique ou

obtenues ^ 1'aide d'un programme d?int6gration utUisant la m6thode de Romberg.

2.3.2 Rupture semi-ductile (Modele de Vu-Khanh et De Charentenay)

Dans la rupture semi-ductile coexistent les stades de propagation stable et instable

identifiables sur la surface de mpture comme 1'indique la figure 2.6 ci-dessous. Une zone

blanchie Ai de la surface ou la propagation est stable et une autre zone apres Ie point d'instabilite

ou la propagation de la fissure est bmtale.

Zone de propagation stable
Point d'instabilite

Figure 2.6: Schema d'une surface de mpture pr6sentant une rupture completement fragile apres

Ie stade de propagation stable (Ai) de la fissure
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Williams (5,13) suggere de modeMser Ie mecanisme de rupture d'^chantUlons pr6sentant

une petite zone de blanchiment en se basant sur 1'approche pr6sent6e a la section pr^c^dente, en

introduisant Ie concept de profondeur effective de Fentaille aeff = a+rp. On pourrait alors

d^terminer Gc pour les ruptures semi-ductiles. R^cemment, Bemal et Frontmi (4) ont appUqu^ la

methode ^ un polystyrene resistant au choc et ont obseiTe que les iterations faites pour obtemr la

droite U en fonction de BD^ correspondant an meUleur taux de correlation entre les points

exp^rimentaux et la droite de regression donnent des valeurs de rp trop elev6es qui conduisent

eUes memes ^ des Gc elevees. Vu-Khanh et De Charentenay (8) avaient dej^ note que Ie module

consid^rant une profondeur d'entaille effective donne une grande dispersion parce qu'il ne prend

pas en compte Ie mode complexe de rupture des mat^riaux semi-ductiles. Autrement dit, en se

r6f6rant au diagramme force/d6flection, 6tendre Ie m^canisme d'analyse des mat6riaux fragiles

aux mat6riaux semi-ductiles par une simple correction de la profondeur de 1'entaille, revient ^

nier I'inflexion observable sur la courbe du diagramme.

Vu-Khanh et De Charentenay (8) supposent que la variation de Gc durant la propagation

stable est Im^atre et que sa valeur moyenne est Gst, alors l'6nergie absorbee U st durant ce stade

peut etre exprim^e comme suit:

U^ = G^A, (2.32)

A; est la surface correspondant a la i zone de propagadon stable de la fissure.

Si la variation de Gc avec 1'augmentation de la fissure n'est pas lm6au."e, Gst est donn^e par:

^ =^-lGc(A)^A)=— !_' ^c(A)^(A) (2.33)
/o ~ a, - <3,_i •'an

Pendant Ie stade de propagation instable, la longueur de la fissure passe de 0.1 ^ 02 et F^nergie

dissip^e jusqu^ 02 est:
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u'-=BDC>d(alD)=iC^dc=i^^-i^^ (2-34)

Vu-Khanh et De Charentenay (8), mtroduisent alors Ie taux d'dnergie de rupture ^ 1'instability

Gmst, suppose etre une constante du mat^riau et Uinst est r^crite comme fonction de G;n,r:

C{a,ID)
[/,„„ = G,..,BDS>, - G,,,.,BD^ ^-7^- (2.35)

equation dans laquelle Qi est Ie facteur de calibration con'espondant ^ la profondeur de fissure a\.

Dans Ie modele pour un mode combine de mpture qu'ils ont developp6, Vu-Khanh et De

Charentenay (8) considerent que 1'energie totale absorbee U par I'dchantUlon est la somme des

energies absorb^es durant les diff6rents stades de propagation de la fissure,

C{a,ID)
C{a^/D)

U = G.,,,)4 +G,,,.,,^0> +SM,^^+G.,(,)4, +...... (2.36)

of Fmdice (1) repr6sente la premiere phase stable/instable.

Lors d'un essai de choc, si 1'^nergie perdue par Ie marteau est 6gale a 1'^nergie absorb6e

par 1'^chantillon, U peut etre remplac6e par 1'^nergie lue sur Ie pendule apres la rupture. Dans

1' equation pr6c6dente I'^nergie cm^tique associ^e aux propagations instables de la fissure n'a pas

6t6 prise en compte. L'^nergie restitu^e pendant la propagation instable est plus 61ev6e que

I'^nergie n^cessaire pour cr6er deux surfaces (8). L'exces d'energie est transform^ en ^nergie

cin^tique et au point ou la propagation instable devrait cesser, eUe constitue la quantity d'6nergie

additionnelle requise pour reinitier la croissance de la fissure. Done, 1'^nergie suppl^mentaire

fournie par la force exteme (Ie marteau) ^ 1'echantUlon a la fin de la propagation mstable est plus

faible que 1'^nergie n^cessaire pour rompre un ^chantillon ayant une longueur de flssure

^quivalente 02, ^ cause de l'6nergie cin^tique. Pour une premiere approximation, il est possible

de n6gliger l'6nergie additionnelle foumie a 1'^chantillon par Ie pendule apres 1'mstabilite
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initiale. Cette hypoth^se a €t6 v6rifi6e par un essai de choc instmmente (44) et la courbe

charge/d6flection enregistrde a montr6 que I'^nergie additionnelle fourme par Ie pendule est tr^s

faible en comparaison avec 1'dnergie emmagasin^e dans 1'echantillon jusqu'^ la premiere

instability de la fissure. Le processus de rupture survient comme s'il y avait seulement une zone

de propagation stable Ai (Figure 2.7), apres laquelle les mecanismes de rupture restauts sont

entierement fragiles. L'^quilibre d'^nergie du mode de rupture combine (equation 2.36) est alors

r^duit a:

U=G.,A+G,,,.,2?M, (2.37)

Cette equation indique que la courbe UIA\ en fonction de BD^JA\ est une droite dont la pente est

Ginst et 1'ordonn^e a 1'origme Gst.

2.3.3 Rupture ductile

2.3.3.1 Concept de FintegraleJ

La formation d'une grande zone plastique avant 1' initiation de la fissure viole la limite de

l^ger ^coulement qui assure la validity de la MLER. L'analyse par 1'integrals J a 6t6 developp^e

par Rice (45), pour les mat^riaux 61astiques non Imeaires, dans Ie but de surmonter cette

difficult^. EUe repr^sente la variation de 1'energie potentielle quand une fissure de longueur a

avance de da. J caracterise de la meme fagon que G, Ie taux de relachement de I'^nergie de

d^formation ^lastique associ6e ^ une extension de flssure da. Cependant, lorsque la d^formation

plastique en bout de fissure est importante, la valeur de G est diff6rente de ceUe de J.

L'intdgrale J a souvent 6t6 employee comme alternative ^ la MLER et a donn6 de bons

r^sultats avec certains polym^res ductiles. Bien que 1'analyse th^orique par l'int6grale J soit bien

6tablie (45-47) et la procedure exp6rimentale standardis6e (48-50), certains aspects de la m^thode

demeurent contro versus (51-56). Par exemple, la nature de la construction de la procedure

exp6rimentale standardis^e des courbes J-R restreint F application de la m6thode de l'int6grale J

aux chargements statiques uniquement. U est alors difficile, voii'e impossible d'^valuer la

resistance au choc en utUisant la m^thode de Fint^grale J (57). Aussi, les conditions sur les
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dimensions de P6chantUlon garantissant 1'obtention de 1'integrale J en d6formations planes

rendent impossible 1'application de la m^thode ^ la caract6risation de minces films de polymeres.

D'autre part, il est reconnu qu'utiliser une "blunting Une" pour d^fuiir la valeur critique de

1'mt^grale J ne donne pas de bans r^sultats pour certains polymeres ductiles. Hashemi et

Williams (51) ont montre qu'avec Ie polyethyl^ne lineaire basse densite, la "blunting line" et la

courbe J-R se superposent ^. temperature ambiante: la valeur critique de J dans ces conditions ne

peut etre d6termm6e. Des analyses complementaires sur cette "blunting Une" se retrouvent dans

les publications 53 a 55. Narisawa et Takemori (53) doutent de la validity de la "blunting line"

pour d^terminer Jic des m^langes de polymeres tenaces. Us affii-ment que Ie "blunting" en bout

de flssure n'a pas 6t6 observe au niveau microscopique avec les m^langes de polymeres tenaces.

La raison avanc^e pour expliquer cette absence est la nature complexe de 1'endommagement en

fond de fissure. Puisque Jic, valeur de 1'intersection entre la courbe J-R et la "blunting liae" (J =

2GyAa), est inadequate et surestime la resistance a la rupture du materiau test6, Us suggerent de

consid^rer comme J\c des melanges polymeres tenaces, la valeur obtenue en extrapolant la

courbe J-R ^ une profondeur de fissure nulle. A cause done de la nature particuUere des m^taux,

F analyse par 1'int^grale Jmitialement basee sur les mdtaux n'est pas completement appropriee.

2.3.3.2 Modele de Mai

Le concept de travail essentiel de rupture fat d'abord propose par Broberg (2,3) et plus

tard d6velopp6 par Mai, CottereU et leurs coUaborateurs (58-71), comme alternative ^ 1'analyse

par l'mt6grale 7. Us ont appliqu^ cette m^thode du travail essentiel sp6cifique de rupture ^.

quelques mat6riaux ductiles, y compris des mdlanges de polymeres tres tenaces (72-76).
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Zone du processus (t/e)

a

Zone plastique (£/p)

L

Figure 2.7: Representation de 1'ensemble du processus de rupture des polymeres ductiles (17)

La m^thode suppose (Figure 2.7) que, si une fissure est pr6sente dans un soUde ductile,

comme les m61anges de polymeres tenaces et que Ie mat6riau est soumis ^ une charge, Ie

processus de rupture et la (information plastique qui s'en suit se d^veloppe dans deux regions

appel^es zone de processus inteme et zone plastique exteme. Pendant la propagation de la

fissure, la plus grande partie du travail de mpture dissip6 dans la zone plastique n'est pas
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dtrectement reU6e au processus de mpture. Seul Ie travail d6pens6 dans la zone de processus de

rupture est consid6r6 comme 6tant une constante du matdriau. Ainsi, Ie travail de mpture total,

U, doit etre divis6 en deux parties: Ie travail essentiel de rupture (Ue) et Ie travail de rupture non

essentiel (Ly. Le travail de rupture essentiel est 1'^nergie dissip^e dans la zone du processus de

rupture, alors que Ie travail non essentiel de rupture est F6nergie dissipee dans la zone plastique.

Le travail total de rupture est alors donne par :

u=u^+u (2.38)

Physiquement, Ue est Ie travail necessaire pour cr^er deux nouvelles surfaces de rupture et est

dissipe dans Ie processus de rupture. En rupture fragile de polymeres vitreux, Ue est utilisee pour

6ttrer et casser les fibres dans la zone de craquelures en bout de fissure comme on peut Ie voir sur

la Figure 2.8a. Pour la rupture ductile, Ue est dissip^e pour d6velopper la zone en bout de fissure

et par la suite rompre les molecules juxtaposees (Figure 2.8b).

Zone de craqueluresT
"Necked zone"

Zone'plastique

a b

Figure 2.8: Zones du processus de mpture, (a) pour un polymere fragile et (b) pour un polymere

ductile (17)

£/e est essentieUement une ^nergie de surface et pour une ^paisseur donn^e, est

proportionnelle an Ugament I (l=D-d). Par contre, Up est une 6nergie de volume proportionnelle ^.

Z2. Le travail de rupture total est alors r^crit sous la forme suivante:

U =u,Bl+%u^Bl: (2.39)
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et Ie travail essentiel sp6cifique total, Uf, est donn^ par

uf=-^=ue+X^pi (2.40)

equation dans laquelle 14 et u? sont respectivement Ie travail essentiel sp6cifique de rupture et Ie

travail non essentiel specifique de mpture (ou Ie travail plastique sp^cifique). % est Ie facteur de

forme de la zone plastique. Les auteurs considerent que Me est une constante du mat6riau, que Up

et % sont md^pendants de I, alors la courbe Uf en fonction de I est une droite. En extrapolant cette

droite ^l = 0, on determine u^ 1'ordonnee a 1'origine et la pente de la droite correspond ^ yuy.

Etant donn6 que % change avec la g6om6trie de 1'echantillon et la longueur initiale de la fissure,

une droite entre Uf et I peut etre obtenue seulement s'il existe des similitudes g6om6triques pour

tous les ligaments. De plus, comme il a ete propose dans d'autres articles (65,66), puisque la

contrainte plastique augmente avec la diminution de la longueur du ligament, la condition d'etat

plan de d^formations devrait etre approchee lorsque la longueur du Ugament est petite. Aiasi,

selon l'6tat de contramte de la zone du Ugament, il y a deux sortes de travaux essentiels

sp^cifiques de rupture, appeMs Ie travail essentiel specifique de rupture en 6tat de contraintes

planes, Ue et Ie travail essentiel sp^cifique en 6tat de d^formations planes, Mie. Ue peut etre

obtemie si Ie rapport IIB est suffisamment grand pour assurer des conditions d'^tat de contramtes

planes dans la zone du Ugament et il est prouv6 que cette valeur est une constante du mat^riau

pour une Cpaisseur demise (65-68). En r^duisant Ie rapport l/B, la contrainte plastique augmente

et la transition d'une rupture en ^tat de contramtes planes ^ une mpture en 6tat de d^formations

planes survient ^ une certatne valeur du rapport l/B.

Cependant, Vu-Khanh (10) s'interroge sur la validity des diff6rents parametres de rupture

pour les polymeres ductiles mis en avant par Mat et ses coUaborateurs.

2.3.3.3 Modele de Vu-Khanh

Vu-Khanh (9,10) a d6velopp6 un modele pour determmer les param^tres de rupture de

polymeres totalement ductiles et qui prend en compte 1'^nergie dissip^e dans la d^formation
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plastique durant la periode de propagation de la fissure. Deux parametres du mat6riau sont

utilises: l'6nergie de rupture ^ 1'initiation et 1'^quivalent d'un module de d6chii-ement qui

repr6sente la variation de 1'^nergie de mpture a mesure que croit la fissure. L'auteur a mesur^ la

t6nacit6 ^ la rupture d'un nylon66 (PA66) charge d'elastomere par la m6thode de 1'int^grale J de

la m^canique non lin^aire et trouve que 1'energie de rupture ^ 1'initiation d6termin^e par son

modele concorde bien avec celle de la m^thode de 1'integrale J. La m^thode proposee est fond^e

sur Fhypothese que l'6nergie de mpture GR varie avec 1'extension de la fissure, alors 1'^nergie

dissip^e dans la surface de rupture est donnee par:

U = I Gs WdA (2.41)

Puisque GR est une fonction de A, U n'est plus une fonction lin^au'e de A et la courbe de U en

fonction de A ne peut pennettre de d6terminer 1'^nergie de rupture.

L'augmentation de F6nergie de rupture avec 1'extension de la fissure a 6te souvent

caract^risee par 1'int^grale de contour J, la courbe de resistance a la propagation de fissure

(77,78). II a 6te sugg6r6 une augmentation de JR a un taux constant qui est une caract^ristique du

mat6riau (78,79). Gibson (80) a montr^ a parttr d'essais effectues sur diff6rents types

d'^chantUlons que Ie module de d^chirement s'dcrivant,

^^ (2.42)^2 da

est ind^pendant de la g6om6tne de 1'^chantUlon. Bien que ce module soit d^fmi seulement pour

de petites valeurs cT extension de la fissure, 1'id^e a 6t6 ^tendue au cas de la rupture stable sous

choc. En consid6rant, un module de d^chirement equivalent, Ta, comme constante du mat^riau

repr^sentant Ie taux d'accroissement de Gp quandA varie, I'^nergie de rupture peut etre exprim^e

comme une fonction de la surface de mpture:

G,=G,+T.A (2.43)
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G; etant 1'^nergie de rupture a 1'initiation de la fissuration.

En admettant que l'6nergie absorbee par 1'echantillon est celle dissip6e dans la surface de

rupture, F^nergie absorb^e par 1'echantillon devient:

U=G,A+-T,A2 (2.44)

L'extrapolation de la droite U/A en fonction de A, ^A=(9 donne la valeur de Gi, alors que la pente

de la courbe conduit ^ Ta.

L'^quation 2.44 et ceUe propos^e par Mai (equation 2.39) sont similaires. Mai (17)

affirme que 1'^nergie de rupture a 1'initiation de la fissure des polymeres ductiles (9) est plutot Ie

travail de rupture essentiel et n'est pas toujours la valeur d'initiation. De plus, U pense que Ie

parametre Ta, repr6sentant la variation de 1'^nergie de rupture durant la propagation stable de la

fissure doit etre associ^ au travail dissip6 dans la zone plastique et n'est pas reU6 au processus de

rupture. II est a noter que dans les formulations des m6thodes, G{ reflete seulement P^nergie

d'initiation, alors que Me, Ie travail de rupture essentiel, est une constante du mat6riau et ne change

pas avec Fextension de la fissure. Ue serait done ind6pendant du taux de chargement, ce qui

contredit la forte d^pendance, bien comiue, des propri6t6s m^caniques en fonction des vitesses de

soUicitation. Le concept du travail essentiel de rupture sugg^re que la pente de la courbe U/IB en

fo notion de I soit toujours positive, puisque Ie second terme de 1'equation 2.40 est toujours

positif. Par consequent, dans Ie cas limite ou aucune zone plastique ne se d^veloppe, la pente de

la courbe doit etre nuUe. Vu-Khanh (10), presente des r^sultats de mesures effectu^es a diff^rents

taux de chargement et temperatures pour plusieurs polymeres, en utiUsant des ^chantillons de

flexion trois pomts. Ces r6sultats rev^lent dans nombre de cas, sp^cialement a de forts taux de

chargement, comme dans les essais de choc, des pentes negatives pour plusieurs courbes,

sp^cialement ^ de hautes vitesses de soUicitation, comme dans les essais de choc et meme en

presence d'une rupture stable. U/IB d^crott avec 1'augmentation de /. La pente negative
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d^montre clairement 1'incoh^rence du concept. Les donn^es traduh-aient un travail plastique par

unit6 de volume n^gatif du mat6riau avec Up% < 0.

2.4 Mecanismes de rupture

2.4.1 Generalites

L'utUit6 d'un polymere dans plusieurs applications est largement determin^e pai" Ie

m^canisme de rupture pr^dommant dans les conditions cTutilisation. En supposant tous les autres

facteurs equivalents, un polymere dont la rupture requiert 1'application d'une grande contrainte

(est plus resistant) et 1'absorption de plus d'^nergie (plus tenace) va etre plus utile qu'un

polymere qui va rompre sous 1'effet de contraintes et d'6nergie moms 61ev6es. II est done tres

important d'etre capable de predire Ie m^canisme de rupture d'^chantillons de polymeres en

fonction de la structure du polymere, des conditions de mise en forme utilis^es et des conditions

d'essai.

II est maintenant bien etabU que les particules d?61astomeres avec leur faible module

agissent comme des pomts de concentration de contrainte aussi bien pour les thermoplastiques

que pour les thermodurcissables favorisant 1'^coulement par cisaillement et/ou la formation de

craquelures selon la nature de la matrice.

Parmi les nombreux mdcanismes de rupture r^pertori^s (81), trois principaux retiennent

plus d'attention dans la literature sur les polymeres. II s'agit de la rupture fragile de liaisons

atomiques (82), de la rupture sous les effets de craquelures (83-88) et de 1'^coulement en

cisaiUement (1,89-92).

2.4.2 Rupture fragile de liaisons

La rupture fragile survient ^ la fois aux niveaux macroscopique et microscopique. Bien

que la plupart des mat^riaux polym^res soient moms susceptibles ^ la rupture fragile comme les

verres traditionnels, Us peuvent presenter un comportement fragile sous certaines conditions. Par

exemple, a de tr^s basses temperatures, en dessous de -100°C, Ie caoutchouc naturel rompt de
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fa^on fragile. Lors d'une rupture fragile les liaisons primaires (de covalence) ou secondau'es (de

Van der Walls) qui sont travers^es par la surface de rupture sont rompues, sans aucune

plastification.

2.4.3 Craquelures

Le ph^nomene de craquelures (microflssures dont les faces sont reli6es entre elles par des

fibrilles) observe sur plusieurs polymeres conditionne Ie comportement ^ la rupture. En effet, il

peut etre, h I'origine d'une rupture fragile quand il est localis^ ou, au contraii'e, si la zone

craquel^e est importante, il peut favoriser des d6formations plastiques entramant un

comportement plus ductile (93).

Le ph6nomene de craquelures dans les thermoplastiques renforc6s par 1'ajout d'un

^lastomere a €t6 analyse par Bucknall et Smith (94). Ils soutiennent que les craquelures sont

initi^es aux points de deformation principale maximale, habituellement proches du plan median

des particules d'^lastomere et se propagent ensuite Ie long du plan de d6formation prmcipale

maximale. La croissance se termine lorsque la concentration de contrainte tombe en dessous d'un

niveau critique de propagation ou quand une grosse particule ou tout autre obstacle majeur est

rencontr^. Done, les particules d'^lastomere sont capables de controler la croissance en mitiant et

en terminant les craquelures.

La nature compliqu^e et h6t6rogene du m^canisme 116 aux craquelures rend difficile

l'6tablissement de relations fiables structure/propri^s pour les contraintes. Des tentatives out 6t€

faites par Andrew et al. (83,84), atasi que par Kramer (85). Seitz (92) a montr6 que la tendance

des polym^res h d^velopper des craquelures augmente avec 1'augmentation de la longueur des

chames moMculatres. Wu (95) a relie les craquelures ^ la density de 1'enchevetrement: elles sont

favoris^es par une density d'encheveti-ement ^lev^e. II a 6tabli la relation suivante :

logo-, - L83+0.51og(^-) (2.45)
'M^
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Equation dans laquelle Gc represente la contrainte appliqu^e ^ la craquelure, Me est la masse

mol^culaire et d la density du mat^riau.

Bowden et Oxborough (96) ont propose un critere de d6formation critique pour les

craquelures, d^fini comme suit:

^-^W-TW—\ (2.46)
E [ ~ ' ' (o\ 4- 0-2 + 03

ou £1, est la d6formation principale la plus grande. E est Ie module de Young. o'i, 02 et 03

repr^sentent les contraintes prmcipales. F{t,T) et D{t,T) sont des param^tres qui dependent du

temps tet de la temperature T. Quand Ie terme de tension hydrostatique (01+02+03) tend vers

zero, la deformation en tension responsable d'apparition de craquelures devient tres grande.

2.4.4 Bandes de cisaillement et ecoulement par cisaillement

Le ph6nomene d'^coulement par cisaiUement se developpe suivant un angle de 45 °C par

rapport ^. V axe de la charge de traction. L'^coulement par cisaillement n^cessite la presence d'une

contratate de cisaillement comme Ie pr6dit Ie critere de Von Mises (97). Selon Ie polymere,

F^coulement peut etre locaUs^ dans des bandes de cisaillement ou etre diffuse sur toute la zone

soumise aux contramtes. Le processus est initie dans une region de concentration de contrainte

61ev6e par la presence de d6fauts ou d'mclusions polymeriques telles que les particules

d^lastom^res.

Contratrement ^ la rupture fragile, les craquelures et 1'^coulement en cisaillement

requierent une mobility suffisante de segments de chames de polymeres pour qu'une deformation

plastique survienne au niveau mol^culaire. Les deux processus peuvent done etre consid6r6s

ductiles au niveau microscopique. Du point de vue macroscopique, 1'^coulement par cisaillement,

accompagn6 d'une d^formation plastique continue et homogene du mat^riau est beaucoup plus

ductile que Ie processus h6t^rog^ne de cavitation, nucl^ation, propagation et rupture associ^ ^ la

rupture due aux craquelures. Les theories d^velopp^es sur les craquelures (83-85), supposent que
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les processus d'^coulement plastique local (comme quantify par la contrainte d'^coulement en

cisaillement) et les processus de separation de surfaces au niveau macroscopique (quantify par la

tension ^ la surface) doivent tous etre pris en compte.

Le processus de creation de microfissures comme mecanisme de renforcement avait 6t6

sugg6r6 par plusieurs chercheurs (98-102). La capacite des microfissures de r^duire la contrainte

hydrostatique en fond de fissure fat proposee par Hobbs (98) qui a d6montr6 que la t6nacit^ de la

mousse de polycarbonate renforc6e de verre crott avec 1'augmentation du taux de microfissures.

Yee et al (99-101) soutiennent que pour certains thermoplastiques dont la rupture provient

essentiellement de Fecoulement par cisaillement, la presence de contrainte hydrostatique en fond

de fissure est facilitee par la microfissuration. Us affirment que la microfissuration survient plus

facilement avec les polymeres a matrice ductile mais sensibles aux entailles tel que Ie

polycarbonate.

BucknaU et al (103) ont montre que 1'^coulement en cisaillement et les craquelures sont

deux m^canismes absorbant beaucoup d'energie lors du processus de rupture dans les polymeres

charges d'61astomeres. Selon eux, les zones de concentration de contrainte produites par les

particules d'^lastomeres sont des sites d'initiation des bandes de cisaUlement et des craquelures.

L'6coulement en cisaillement n'est pas seulement un m^canisme de d^formation additionnel,

mais une part int^grale du m^canisme de renforcement. Puisque 1'orientation mol6culaire des

bandes de cisaiUement est nonnale aux craquelures, eUes sont capables de limiter la croissance

des craquelures : a mesure que Ie nombre de bandes de cisaillement augmente, la longueur des

nouvelles craquelures form6es va d^croitre et par consequent, un grand nombre de craquelures

courtes est g6n6r6.

Une possibility suppl6mentaire de la limitation de croissance des craquelures, est Ie

r^sultat de 1'arret d'une craquelure en croissance ^ cause de la nucMation d'une bande de

cisaiUement ^ l'extr6mit6 de cette craquelure (la formation des bandes de cisaillement aide Ie

d^veloppement de contraintes hydrostatiques, requises pour la croissance des craquelures) (104).

Aussi, quand une craquelure croise une bande de cisaillement pr^existante, elle continue de

crottre dans la bande a une vitesse diff^rente, selon la meme trajectoire et emerge dans la matrice
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non d6form6e (104,105). Une bande de cisaillement peut aussi agir comme site pr6f6rentiel de

nucl^ation des craquelures (106). Pour les polym^res dans lesquels se forment facilement les

craquelures et les bandes de cisaillement, les interactions entre les deux phenomenes vont

augmenter la t^nacit6 globale du mat^riau.

De cette analyse ressort une 6chelle hi^rarchique des mouvements mol^culaires presents

dans les diff6rents ph6nomenes de mpture. La regle est que Ie polym^re Ie plus ductUe (les autres

param^tres en jeu 6tant consid6r6s equivalents) est Ie plus tenace et Ie plus utile en g^ndral. Done,

la rupture due a 1'^coulement par cisaillement ou aux craquelures doit etre pr^fer^e a la rupture

fragile. Le m6canisme issu des craquelures ou de Fecoulement par cisaillement est different selon

que les ^chantillons sont entaill6s ou pas. De nombreux polym^res fragiles peuvent etre renforc^s

par Fajout de particules d'^lastomere. Selon Ie polymere, ce renforcement conduit a une

am^lioration de 1'habilit^ a g6n6rer des craquelures, comme dans Ie cas du PS (85) ou 1'habilite a

d6velopper de I'^coulement par cisaiUement, comme dans Ie cas du nylon (107).

2.4.5 Effets de la taille des particules

Dans les thermoplastiques charges, comme par exemple, Ie HIPS, les particules de

diam^tre inferieur ^. l|im ne contribuent pas efficacement au renforcement (108,109), alors que la

performance du PVC peut etre am^lior^e par des particules ayant moms de 0.1 p.m de diam^tre

(108). Ceci prouve que la taille critique des particules est sp^cifique a chaque polymere.

Pour Ie PS qui peut rompre sous 1'effet des craquelures, Ie role des particules d'^lastom^re

va etre d'initier et de termmer les craquelures. II a 6t€ rapport6 que des particules de diametre

sup^rieur ^ Ijim sont capables de controler la croissance des craquelures par leur capacite a

mitier et ^ arreter les craquelures alors que de plus petites particules ne sont pas seulement

inefficaces pour arreter les craquelures mais aussi pour les initier. L'explication se fonde sur Ie

fait qu'une zone de contraintes 61ev^es sur les fibrilles autour des particules est requise pour

g6n6rer des craquelures. Dans Ie cas de petites particules, les effets de la concentration de

contrainte sont trop localis6s (104).
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Pour les r^sines d'ABS qui presentent des craquelures et un ^coulement en cisaillement,

les tallies critiques proposes se situent entre 0.26 et 0.46p-m. Dans ce cas, les particules de taiUe

plus grande que la taille critique controlent la croissance des craquelures comme observe avec Ie

HIPS, alors que les petites particules favorisent la d^formation par cisaillement. Dillon et Davis

(110) affirment que Ie processus de cisaiUement dans 1'ABS est diffus, done incapable de

controler la croissance des craquelures, contraii'ement aux bandes de cisaillement. Par

consequent, I'^coulement par cisaillement dans 1'ABS, favoris6 par des particules de petites

tallies, ne contribuera pas ^ am61iorer la tenacity sauf si la croissance est limitee par la presence

de grosses particules. Cependant, Donald et Ki-amer (104) ont conclu qu'en 1'absence de grosses

particules, les petites vont contribuer ^ la tdnacit6 par leur capacity de cavitation. Ceci facilite Ie

d^veloppement de contraintes hydrostatiques et favorise la deformation par cisaillement.

L'effet de la distribution de la taille des particules sur la capacity de renforcement des

thermoplastiques va dependre beaucoup des mecanismes de rupture de la matrice. En d'autres

termes, une distribution duale de tallies de particules ne favorisera pas la resistance des

polym^res qui rompent sous 1'effet de craquelures seulement. Par contre les polymeres qui

d6veloppent des craquelures et de 1'^coulement par cisaUlement, comme 1'ABS, verront leur

t6nacit6 am^lior6e par la presence de tallies de particule diff6rentes, certaines en dessous et

d'autres au-dessus du diam^tre critique.
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Chapitre 3

Preparation des materiaux et techniques experimentales

3.1 Materiaux etudies

Le PA6 et FABS ont 6te foumis par la compagnie MONSANTO et leurs principales

caract6ristiques sont mentionnees dans Ie tableau 3.1 ci-dessous.

TABLEAU 3.1 : Propri^s du PA6 et de 1'ABS (111)

Propri6t6

Density (g/cm3)

Resistance en traction (MPa)

Module de traction (MPa)

Module de flexion (MPa)

D^formation ^ la mpture (%)

Ddformation a 1'^coulement (%)

Energie de mpture IZOD ^ 20°C (J/m)

Temperature de fusion (°C)

Temperature de transition vitreuse (°C)

Norme

ASTM

D792

D638

D638

D790
D638

D638
D256

D2117

D3418

PA6
sec

1.13

80
3000
2414

50 -100

53
220

humide

1.13

50
1500

966
200

96
220

ABS

1.01 -1.08

30-52

1650-2760

1720 - 3030

2.3 - 3.5

107 - 534

amorphe

100 -125

Le PA6 a pour formule chimique : H[NH-(CH2)5-CO]nOH. II est obtenu par une reaction

6quilibr6e de polycondensation entre les groupes terminaux -NN2 (amme) et -COOH (acide)

conduisant ^. la formation de groupes -CONH- (amide) et d'eau. C'est en 1937 que Schlack (112)

avait r6ussi ^ polym6riser directement Ie caprolactame en presence d'acide amiaocaproique et

d'eau, ce qui lui permit de d6poser une demande de brevet en 1940 aux Etats-Unis sur Ie PA6.



Parmi les nombreux avantages des polyamides, il y a leur resistance intrinseque aux

huiles et graisses, meme a temperature ^lev^e, ce qui explique leur large utilisation dans Ie

domaine des transports, automobiles et camions notamment. Les autres propridtes

exceptionneUes des polyamides sont:

leur resistance aux solvants et aux bases,

leur tenue en fatigue,

leurs resistances aux chocs r6p6t6s et a 1'abrasion, leur faible coefficient de friction,

leurs resistances 61ev6es ^ la mpture en traction et aux soUicitations a grande vitesse,

leur resistance au fluage,

leurs excellentes propn6t6s sont conserv^es dans un large domaine de temperature

s'6tendant de -50°C a 170°C selon les types de polyamides.

Les quatre propriety lunitatives sont essentiellement leur reprise d'humidit6 (qui entrame,

pour les polyamides qui sont les plus sensibles, une variation dimensionnelle tmportante et

affecte leurs propri6t6s), leur sensibility a 1'entaille, leur oxydabilite a haute temperature et leur

resistance au feu.

Daly fut Ie premier ^ d^poser un brevet sur les ABS en 1948 (113). Les ABS sont

obtenus par copolym^risation de styrene (comonomere majoritaire), de butadiene et

d'acrylonitrile, avec 6ventueUement un quatri&me comonomere conf^rant des propri6t6s

particulieres. Ce sont des polymeres amorphes biphasiques, constitu^s d'une phase continue ou

matrice (copolymere de styr^ne/acrylonitrile ou SAN) et d'une phase discontinue (nodules de

polybutadiene greff^s de copolymeres de styrene/acrylonitrile). Les greffons assurent la

compatibility matrice nodule et conf^rent de bonnes propri6t6s m^caniques au polymere fmal. La

taille de ces occlusions de caoutchouc est comprise entre 0.1 et l|im, votre au-dela, suivant la

quality de 1'aspect de surface et la resistance au choc requis. Cette structure biphasique confere

au mat^riau une tr^s bonne tenue au choc car les nodules initient alors de multiple micro

craquelures, ce qui consomme de I'^nergie ; de plus la propagation d'^ventueUes flssures (micro

craquelures devenues macrocraquelures) est ralentie voir stopp6e par ces memes nodules.
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3.2 Preparation des echantillons

Les m61anges PA6/ABS ont 6t6 pr6pa.r6s pour toute la gamme de composition (de 10 ^

90% en poids), avec un intervalle de 10. Les polym^res purs sont aussi consid^s dans l'6tude.

Tous les produits sont s^ch^s a 80 C, pendant 12 heures au moins avant d'etre mtroduits dans

1'extmdeuse ou dans la presse a injection. Cette operation permet d'6Uminer l?humidit6 absorbee

par Ie PA6. L'ABS pur, connu comme un mat6riau absorbant peu d'humidit6 ambiante, est s6ch6

au four pour s'assurer que tous les ^chantiUons fmaux ont subi Ie meme traitement thermique.

Les deux polym^res sont melang^s dans une extmdeuse bi-vis AG de LEISTRTTZ,

module 30.34 avec un rapport L/D=28. Les conditions d'operation sont pr6sentees dans Ie

tableau 3.2. Le filament d'extrusion obtenu a la fin de 1'operation est d^coup6 en grannies qui

seront utilises pour Ie moulage par mjection.

TABLEAU 3.2 : Conditions d'operation de 1'extrudeuse

Profil de temperature (°C)

Vitesse de rotation des vis (trs/mm)

Pression (Ib/po )

D6bit (g/min)

190/220/*/220/260/260/270/260

250

330-390

211-257

Une presse ^ injection de 80 tonnes, de la compagnie BATTENFELD, de type BA-C

750/300 CNC, 6quip6e d'un systeme de controle en boucle ferm^e UNILOG 8000, est utiMs6e

pour Ie moulage de plaques de 6mm et 2mm d'epaisseur (Figure 3.1), ainsi que des ^prouvettes

dogbones pour les essais de traction. Le systeme de controle permet de v^rifier la r6ponse de la

presse ^ injection par rapport aux donates programm^es. Par exemple, il est possible de v6rifier

la conformity du profil r6el d'mjection par rapport ^ celui exige, la temperature du fourreau en

fonction de ceUe programm^e. Les conditions de moulage sont indiqu6es dans Ie tableau 3.3.
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Seuil d'injection Plaque

Figure 3.1 : Seuil d'injection et plaque moulee par injection

TABLEAU 3.3 : Conditions de moulages des plaques et des dogbones

Profil de temperature (°C)

- m^langes contenant 80% et plus de Nylon

Temperature du moule (°C)

Pression d'injection (bar)

Vitesse de rotation de la vis (trs/mm)

Vitesse d'injection (mm/s)

Temps de maintien (s)

Dosage (mm'1)

Pression de maintien (bar)

Temps de refroidissement (s)

270/250/220/190
270/250/230/205

80

145/(110)
40
40
20

73-77/(50-53)/[46-51]

65

60/(30)/[40]
() donn^es sp^cifiques aux plaques de 2mm
[] donates sp6cifiques aux dogbones

Les dtff^rentes ^tapes de la preparation des ^chantUlons sont r6sum6es dans

Forganigramme de la figure 3.2 ci-apr^s.
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x% de PA6 + (100-x)% d'ABS

12 heures a 80°C

Extrudeuse bi-vis

12 heures a 80°C

Presse ^ injection

Plaques de 6mm Plaques de 2mm

Eprouvettes entaill^es
50xl0x6mm

Eprouvettes
60xl2x2mm

Charpy et Flexior
trois pomts

DMTA
Flexion simple

Dogbones

Traction

Figure 3.2 : Etapes de preparation des diff6rents echantillons de test

3.3 Essais mecaniques

Les essais out 6t6 effectu6s sous un taux d'humidit^ relative de 50%. En utilisant une

chambre de temperature que nous avons fabriqu6e et qui est aUment^e par de 1'azote liquide, il

est possible d'atteindre des temperatures de -100°C et moins. II n'est pas necessaire de descendre

plus bas en temperature car ^ -100°C, 1'ABS pur, Ie plus ductile des mat6riaux devient fragile

meme ^ la vitesse d'essai la plus lente. Pour les temperatures d'essai sup^rieures ou 6gales ^

-60°C a 6i6 utUise une chambre de temperature de marque INSTRON aliment^e avec du COz

comprim6.

L'essai de traction realise sur une machine INSTRON, module 4206 utilise les

6prouvettes dogbones de type Ml (Figure 3.3). Une s6rie de cinq (nombre mmimal recommand^

dans les normes ASTM) 6prouvettes est utiUs^e pour d6terminer les propri^t^s ^ mesurer.
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TlT
1~~

0\

60.00

106.60

140.60

p0
0<s

3.00

Figure 3.3 : Eprouvette dogbone de traction de type Ml

A partir des plaques de 6mm d'^paisseur, sont d^coupees ^ 1'aide d'une scie circulaire

douze 6prouvettes de 50mm de longueur, 10mm de largeur (Figure 3.4). Ces dimensions

permettent de respecter Ie rapport S/D=4- {S : distance entre appuis dans 1'essai de flexion trois

points, D : largeur de 1'^prouvette) flxe dans la norme ASTM E399. Sur les douze 6prouvettes,

des pr^-entailles sont faites b la scie et elles sont ensuite effil^es en y fc^ant une lame de rasoir.

Les profondeurs des entailles varient de 2 ^ 8mm environ.

- B .

Q|

1/2F 1/2F

Figure 3.4 : Eprouvette de flexion trois points

Ces Cprouvettes servent aussi bien pour les essais de choc ^ 2.5m/s, de type Charpy,

r6alis6 sur une machine H20 de MONSANTO, avec une machme tnstmment^e munie d'un

capteur ICP de PCB PIEZOTRONICS, module 208A23 branch^ ^ un appareU d'acquisition de

donn^es (un DATA 6000) et pour les essais de flexion trois points. La machine INSTRON

permet d'effectuer les essais jusqu'^ des vitesses de 500mm/min (0.00833m/s). Au-deB de cette

vitesse, une machiae hydraulique MTS munie d'un syst^me de controle et pouvant aUer jusqu'^
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0.3m/s est utilis^e. Lors des essais de flexion trois points sont em-egistr^es la force et la

d6flection qui permettent de calculer entre autres, 1'aire sous la courbe qui correspond ^ F^nergie

de rupture. Par contre, cette ^nergie est la valeur dtrectement obtenue avec 1'essai choc de Charpy

non instrument^. Le plan cT experience suivi est present^ dans Ie tableau 3.4.

TABLEAU 3.4: Plane

%ABS
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40

Vitesse (m/s)
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000

0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.5000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000

'experience des essais de flexion trois points

Temperature (°C)

-100

x

x

-80

x

x

x

x

x

-60

x

x

x

x

x

x

x

x

-40

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0
x

x

x

x

x

x

x

x

x

22
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40
x

x

x

x

x

x

x

x

60
x

x

x

x

x

x

x

x

80

x

x

x

x

100
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TABLEAU 3.4: suite

%ABS
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100

Vitesse (m/s)
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000

2.50000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000
0.00008
0.00167
0.00833
0.02500
0.25000
2.50000

Temperature (°C)

-100

x

x

-80

x

x

x

x

-60

x

x

x

x

x

x

-40

x

x

x

x

x

x

-20

x

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

x

x

22
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40

x

x

x

x

60

x

x

x

x

80 100
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La profondeur d'entaiUe est mesur^e avec un microscope optique sur les deux faces de

rupture de 1'^chantillon et la moyenne est consider6e comme etant la longueur d'entaille r^alis^e

sur F^prouvette.

Une machine DMTA (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) de POLYMER

LABORATORY, module MKII pouvant aUer jusqu'^ des fr^quences de 30Hz a permis

d'effectuer les essais thermom6caniques pour 1'analyse des proprietes visco^lastiques. Des

^chantillons de 60xl2x2mm de dimensions sont test^s en flexion simple. La temperature d'essai

peut varier de -125 ^. 225°C. Pour une frequence donn^e, on obtient E (module r6el), E (module

de dissipation) et 5 Ie d^phasage entre les deux premieres valeurs. Les courbes de tanb, LogE> et

Log£" en fonction de la temperature foumissent la temperature de transition vitreuse et les

transitions secondaires. II est a noter que, meme si la machine est limit6e en fr^quence,

Fequation d'Arrhenius, ci-dessous, permet d'obtenir par extrapolation les temperatures de

transition pour des fr^quences plus elevees.

AH
Log/=Log/o-_~_^ (3-1)^Jo 2303RT ^'J

AH: 6nergie d'activation,

/: frdquence de test,

/o; fr^quence de r6f6rence,

T: temperature de transition

R: constante des gaz

3.4 Choc Charpy instrumente

3.4.1 Mesure de la charge appUquee en fonction de la deflection

Un capteur de force ICP (modele 208A23) de la compagnie PCB PIEZOTRONICS a 6i6

utilise pour determmer les variations de charge. Les specifications du capteur foumies par Ie
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manufacturier sont dans 1'annexe A2. La figure 3.5 repr6sente la courbe de caUbration du capteur

et permet de calculer la charge appliqu^e correspondante ^ la tension de sortie mesur6e.

7000

6000^

?

5000^

4000-1
<ui
ro 3000^

2000^

1000^

Voltage = 5.9155 Charge

200 400 600
Charge (Ib)

800 1000 1200

Figure 3.5 : Courbe de caUbration du capteur de force ICP (modele 208A23)

L'acquisition des demises est reaMs^e avec un appareU DATA 6000 qui enregistre la

tension de sortie en fonction de la dur^e de 1'essai (Figure 3.6). Connaissant la vitesse de

d^placement du pendule et la sensibilite obtenue de la calibration du capteur, on d6termme la

courbe de la force appliqu6e en fonction du deplacement (Figure 3.7). On fait 1'hypoth^se que la

vitesse du pendule demeure constante au contact avec I'^chantillon jusqu'^ la rupture de ce

demier.
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0.

3.00

2.50 +

2.00 +

1.50 +

1.00 +

0.50 +

0.00

o.oDoo

-0.50

Ao (100% ABS) a -60°C et 2.5m/s

0.0005 0.0010 0.0015^ 0.0020 0.0025 0.0030

?(s)

Figure 3.6 : Force appUqu^e (tension de sortie) en fonction du temps durant un essai de choc

mstrument6
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250-T

Ao (100% ABS) a -60°C et 2.5m/s

u (mm)

Figure 3.7 : Force appUquee en fonction de la d6flection durant un essai de choc iastrument^

3.4.2 Exploitation de la courbe de la charge appliquee en fonction de la deflection

L'^nergie totale foumie par Ie pendule au cours de 1'essai est 1'aire sous la courbe de la

charge appliqu^e en fonction de la ddflection, P = f (u). L'^nergie absorb^e par 1'^chantillon

jusqu'a la rupture est calcul^e en substituant la quantity d'6nergie absorb^e par la plasticine

appUqu^e h la surface du capteur de force et qui permet d'att^nuer les effets dynamiques lies ^

Fessai de choc. Cette 6nergie ^ substituer correspond ^. la surface hachur^e sur la figure 3.8 ci-

dessous.

44



250

200 +

150 +

S 100 +
0^

50 +

d)

-50 J-

Ao (100% ABS) ^ -60°C et 2.5m/s

Energie absorbee par
la plasticine

Energie de rupture

u (mm)

Figure 3.8 : Distinction entre F6nergie r^elle de rupture et F6nergie absorbee par la plasticine

(surface hachuree) lors des essais de choc

3.4.3 Validation du systeme de choc Charpy instrumente

Pour cet objectif, les energies obtenues sur la PIM (Plastics Impact Machine) de

MONSANTO, b temperature ambiante avec les polymeres purs et leurs m^langes ont 6t6

compares aux energies calcul^es grace ^ notre syst^me de choc instrument^ pour diff^rentes

profondeurs d'entaUles. Nous obtenons une tres bomie correspondance entre les valeurs foumies

par Ie choc mstrument^ et Ie non instrument^. Ceci est traduit sur la figure 3.9, dormant 1'^nergie

de rupture U en fonction de 1'aire A de la surface de rupture.
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1.40
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1.00 +

0.80 +
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Ao (ABS pur) a 22°C et 2.5m/s
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Choc non instmmente
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A (mm")
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Figure 3.9 : Comparaison des energies de rupture de 1'ABS pur obtenues avec la PIM et Ie

syst^me de choc mstrument6

3.5 Microscopic electronique a balayage

La microscopie 61ectronique ^ balayage a 6t6 utUis^e aussi bien pour 1'analyse

morphologique des pieces mouses par mjection que pour 1'observation des surfaces de rupture

des eprouvettes test^es.

De mmces ^chantUlons sont d^coup^s b parttr des dogbones, pour P analyse

morphologique, ^ 1'aide d'un microtome LEICA modele Jung RM 2065, ^quip6 d'un couteau en

verre. Pendant 1'operation, les dogbones sont ^ -100°C dans une atmosphere d'azote. Les

lamelles sont alors plong^es 24 heures durant dans un solvant pour dissoudre Ie PA6 (acide

formique) ou 1'ABS (tetrahydrofurane). On depose ensuite une mince couche d'or/paUadium sur
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les ^chantillons avant de les observer sur Ie microscope JEOL modele T300, fonctionnant a 5 ou

lOkV. Dans Ie cas des surfaces de rupture, 1'observation est prec6dee seulement du depot de la

couche conductrice sans aucun traitement pr^alable particulier.
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Chapitre 4

Transitions dans les Polymeres

Dans ce chapitre, apr^s un bref rappel sur Ie ph^nomene de transition de phase dans les

polym^res, sont pr^sent^s les r6sultats des analyses thermomecaniques obtenus avec les

mat^riaux 6tudi6s. L'autre theme d6velopp6 conceme les temperatures de transition

ductile/fragile dans les m6canismes de mpture des matdriaux parce qu'il est d^montr^ que ces

changements de comportement sont U6s aux transitions de phase.

4.1 Generalites

L'acte 61^mentaire de tout mouvement est une rotation autour d'une liaison simple (les

liaisons multiples et les noyaux aromadques sont rigides). Cette rotation est favoris^e par une

ovation de temperature et d^favoris^e par toutes sortes d'interactions: rigiditd du squelette,

encombrement des groupements lat6raux, Uaisons covalentes ou secondaires entre ces

groupements et des molecules voisines, etc. On caract^rise la rotation par son temps de

correlation T : temps n^cessaire pour passer d'une configuration ^ une autre md6pendante de la

premiere et par son 6nergie d'activation AH qui traduit la n^cessit^ de franchir une barriere de

potentiel plus ou mains importante pour effectuer cette rotation.

/r=/Toexp(-Aff/^T) (4.1)

Dans les polym^res, les rotations peuvent etre isol6es ou coordoim^es sur des segments

plus ou moms longs du squelette macromol^culatre. Les diff^rents mouvements sont lib^r6s ^ des

temperatures bien sp^cifiques. Chaque passage d'un type a 1'autre est appel6 transition. Les



propri^s physiques varient plus ou moins brutalement au voisinage des transitions, cependant,

ceUes-ci sont parfois difficiles a d^celer et font 1'objet de controverses.

Dans les polymeres lin6au-es amorphes et dans la phase amorphe des polymeres semi-

cristaUins, la transition la plus importante est la transition vitreuse qui marque Ie passage de 1'etat

vitreux ^ 1'etat caoutchouteux. Les autres transitions (secondaires) peuvent dans certains cas ne

pas apparattre ou au contrati'e etre d^doublees.

Dans les polymeres semi-cristallins, aux transitions de la phase amorphe, se superposeront

ceUes propres a la phase cristaUine: fusion et dans certains cas transition entre differentes formes

cristaUmes. Les rotations ne sont pas permises dans la phase cristalline.

4.2 Methodes d'etude

La spectroscopie m^canique est bas6e sur la mesure du module complexe dans un large

intervalle de temperatures. La courbe E' ou G' (module r^el) en fonction de la temperature T,

comporte des points d'mflexion et dans certains cas des ruptures de pente au niveau des

transitions, alors que la courbe £" ou G" (dissipation) en fonction de la temperature T passe par

des maxima. Les temperatures de transition ainsi mesur6es dependent de la frequence de

soUicitation utilis^e. Au maximum d'un pic de la courbe £" ou G" en fonction de T, on a

/exp(-A^ /RT)=Cte (4.2)

ou,/est la fr^quence

AH I'^nergie d'activation caracteristique du processus

T la temperature de transition

La spectroscopie d'absorption di61ectrique 6tudie les variations de sa constante

di61ectrique complexe, en fonction de la temperature et de la fr6quence. On obtient des courbes

ayant la m8me allure que les spectres thermom^caniques, avec les memes relations temp6rature-

pulsation aux maxima. En fait Ie processus fondamental est Ie meme, seule diff^re la maniere
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d'amener une perturbation: m6canique dans Ie premier cas, 61ectrique dans Ie second.

L'absorption di61ectrique permet d'explorer des gammes de fr6quences beaucoup plus ^lev^es que

la spectroscopie m6canique (jusqu'a quelques MHz contre quelques dizames de Hz), les deux

m^thodes se r^velent done compl^mentau-es.

L'analyse thermique diffdrentielle (DSC) permet d'observer les transitions se traduisant

par des variations du ler ordre (fusion) ou du T ordre (transition vitreuse) de la capacity

calorifique du polymere.

De tres nombreuses autres methodes physico-chimiques sont actueUement utilisees pour

1'etude des transitions, nous les citons sans les decrire:

- Dilatom6trie,

- Courants de d^polarisation stimulus thermiquement,

- Sondes paramagn^tiques,

- Chromatographie inverse,

- Fluorescence et phosphorescence, etc.

4.3 Transitions de phase du PA6 et de I'ABS

La determination des temperatures de transition de phase des mat^riaux a 6t6 r6alis6e

grace ^ des essais dynamiques thermom^caniques de type DMTA. Pour les analyses sur Ie PA6

pur, nous avons balay6 1'intervalle de temperature de -125 a 170°C dans lequel devait etre

observes la temperature de transition de vitreuse, Tg de 1'ordre de 60°C et une temperature de

transition secondaire, Tp de -50°C environ (Figure 4.1). Cette transition secondaire est attribute

aux molecules d'hydrog^ne H, ]i6es aux groupes >C=0 et Murayama (114) afflrme que sa

position depend du taux d'humidit6. Starkweather (115) pense que les moMcules d'eau

mteragissent avec les liaisons H du PA6. Un pic p a 6t6 d6tect6 ^ -25°C par Khanna (116) apr^s

avoir s6ch6 Ie PA6 pendant 17heures a 175°C.
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Figure 4.1: Spectre DMTA du PA6 donnant les temperatures de transition a et R

En r^alisant les essais ^ diff^rentes fr^quences (1, 10 et 30Hz), on observe une

augmentation des temperatures de transition en augmentant la frequence. Le prmcipe de

superposition temps/temp^rature connu comme la loi de Williams-Lendel-Ferry ou sous la forme

de la loi d'Arrhenius (equation 4.2), peimet d'estimer les tempdratures de transition ^ n'importe

quelle fr^quence (Figure 4.2). On d6duit alors de la pente de la droite hi/ en fonction de 1/T

l'6nergie d'activation associ^e ^ chacune des temperatures de transition de phase, ainsi que la

constante ln/o de 1'^quation d'Arrhenius.
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Figure 4.2: Lot d'Arrhenius appliqu6e aux transitions a (a) et p (b) du PA6

La realisation des essais thermom6caniques sur I'ABS dans la meme gamme de

temperature que Ie PA6 n'6tait pas possible: les ^chantUlons d'ABS pur ne sont pas assez rigides
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pour suivre les soUicitations dynamiques en flexion simple au-dela de 60°C. Nous avons pu

contourner ce probleme en analysant des melanges de PA6 et d'ABS qui demeurent rigides

jusqu'^ 170°C. Les deux polymeres ^tant incompatibles leurs transitions sont distinctes sur Ie

spectre. Le spectre de 1'ABS presente des transitions resultant de 1'mfluence des diff brents

polym^res constituant ce copolymere: c'est Ie constat ^ fah'e sur la figure 4.3 ou on observe la

transition vitreuse autour de -55°C due au polybutadiene (PB) et ceUe aux alentours de 110°C

correspondant a 1'acrylonitrile/styrene (SAN).
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Figure 4.3: Spectre DMTA du m^lange A4 (60% d'ABS) dormant les transitions vitreuses du PB

et du SAN

La loi d'Arrhenius est appUqu^e aux temperatures de transition vitreuse du PB et du SAN

(Figure 4.4) comme on vient de Ie faire avec les temperatures de transition de phase a et P du

PA6.
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Figure 4.4: Lot d'Arrhenius appliqu^e aux temperatures de transition vitreuse du PB (a) et du

SAN (b)
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Le tableau 4.1 est une r^capitulation des parametres de la loi d'Ai'rhenius appliqu^e au

PA6 et ^ 1'ABS dans I'intervalle de temperature -125°C a 170°C.

TABLEAU 4.1 : Energie d'activation AH et constante ln/o de la lot d'Airhenius appliqu^e aux

temperatures de transition de phase

Mat^riau

ABS
ABS

PA6
PA6

Transition

Tg (°C) PB

Tg (°C) SAN

Tg (°C)

Tp (°C)

ln/o

60.6

94.9

110.5

37.8

AH (kJ/mol)

105.2

298.1

292.8

66.9

r^ (correlation)

0.9981

0.9821

0.9675

0.9964

4.4 Transitions ductile/fragile

Dans les polymeres, la transition ductile/fragile est observee en faisant varier les

conditions exp^rimentales (temperature, vitesse de deformation, g^omdtrie de 1'echantillon, type

de contrainte appUqu^e) et/ou les param^tres du mat6riau (concentration en ^lastomeres, forme et

taUle des particules ou distance interparticulaire, temperature de transition vitreuse et Ie module

de cisaUlement de l'61astomere, propri6t^s de la matrice). La rupture fragile apparait aux grandes

vitesses de d^formation et/ou aux basses temperatures. Par contre, la rupture ductile est favoris6e

par les hautes temperatures et les faibles vitesses. Aux faibles vitesses de soUicitation, 1'^nergie

transform^e en chaleur peut se dissiper en totality dans Ie mat^riau. Mais pour les grandes

vitesses de d^formation, la chaleur transmise n'a pas suffisamment de temps pour sa conduction

totale: ce ph^nomene s'appelle la transition isotherme/adiabatique (117). Le changement en

temperature n'affecte que peu la position de la transition isotherme/adiabatique, cependant il a un

grand effet sur la temperature de transition ductile/fragile. La figure 4.5 montre sch^matiquement

1'effet combine de la tempdrature et de la vitesse de soUicitation.

55



<u
}-<Îu
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Figure 4.5: Influence du temps et de la temperature sur Ie mode de mpture

La forme de chaque domaine de rupture difftre d'un polymere ^ un autre. La resistance ^

I'^coulement diminue avec la temperature mais la contrainte ^ la rupture n'est que peu affectee.

Les criteres de transition d'une mpture lente et stable ^ une rupture brutale et instable font

g6n6ralement interventr des ph^nom^nes de relaxation mol^culaire ou des processus

d'^chauffement adiabatique en fond de la fissure (26,118).
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Figure 4.6: Influence de la vitesse et de la composition du melange sur la temperature de

transition ductile/fragile Tf.a

II a 6t6 observe et cela se traduit sur la figure 4.6 que les Tf-a du PA6 sont toujours au-

dessus de ceUes de 1'ABS dans 1'mtervalle de vitesses 6tudi6es. L'ajout d'ABS au PA6 dimmue la

Tf-d de ce demier (cela se traduit dans les Tf-d des m61anges contenant 10, 40 et 70% d'ABS): ce

qui correspond a un ^largissement du domaine d'utilisation du mat^riau sans risques de rupture

fragile.

4.5 Correlation entre les temperatures de transition ductile/fragile et de transition de

phase

Dans Ie but d'6tablir une relation entre les m^canismes des deux phenomenes observes,

nous comparons les Tf-a avec les tempdratures de transition de phase. II a 6t6 necessaire de

d^termmer la fr^quence (ou la periode) ^quivalente associ^e aux Tf.d: on pose comme hypothese

que Ie ph6nomene de mpture est un ^v^nement cyclique dont la p^riode est Ie double du temps de

rupture de I'^chantillon, alors la fr^quence correspondante est
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It,

(4.3)

^R 6tant Ie temps de rupture

A partir de cette hypothese sur la fr^quence du processus de rupture, U est facile de

calculer la barri^re d'6nergie ^ franchu- par Ie matdriau pour passer d'un processus de rupture

fragile a un processus ductile ou vis versa. Nous appUquons la relation d'Arrhenius dans laquelle

les valeurs des temperatures consider6es sont ceUes des temperatures de transition fragile/ductile.

Les diff^rentes valeurs de ln/o et AHsont pr^sentees dans Ie tableau 4.2.

TABLEAU 4.2: Info et AH du PA6, de 1'ABS et des melanges A3 (70% ABS), A6 (40% ABS),

A9 (10% ABS), pour la loi d'Arrhenius appliqu^e aux temperatures de transition ductile/fragile

Mat^riau

ABS

A3 (70% ABS)
A6 (40% ABS)
A9 (10% ABS)

PA6

No
52.4

27.0

23.7

32.3

77.7

AH (kJ/mol)

90.9

50.6

47.1

68.4

198.3

En comparant les energies d'activation, on remarque que la transition fragile/ductUe du

PA6 est control^e par la transition de phase a (transition vitreuse) du polymere et que Ie

changement de comportement de 1'ABS est lie la transition vitreuse du PB. Cependant, U est

logique de penser que Ie role jou6 par Ie PB est pr6dommant et masque les mfluences de la

transition vitreuse SAN.

Dans Ie cas des m^langes aucune des energies d'activation calcul^es n'est proche de ceUes

des transitions a et p du PA6, de la Tg du PB ou encore la Tg du SAN. On peut pr^sumer done

qu'une combmaison d'effets des diff6rentes transitions de phase agit sur la temperature de

transition ductile/fragile et que ces effets s'opposent forc^ment les uns aux autres.
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Chapitre 5

Parametres de caracterisation de la rupture

Dans ce chapitre sont pr^sent6s les pai'ametres et les analyses du comportement ^ la

rupture des polymeres purs et leurs melanges. L'mfluence de trois facteurs que sont la vitesse de

soUicitation, la temperature et la composition du polym^re, est examin^e ^ travers les modeles

d'analyse de rupture presents au chapitre 2. Une approche basee sur I'invariant CEB est

propose pour 1'analyse de la rupture et foumie d'exceUents r^sultats sauf dans les cas de duct£Ut6

tres importante.

5.1 Ecoulement en traction

5.1.1. Courbes contraintes deformation

Les allures de ces courbes dependent du polymere ou de la composition du m^lange.

EUes sont tr^s caract^ristiques des polym^res, en particulier la striction de 1'ABS Ie diff^rencie

de l'6coulement du PA6 et Ie comportement d'un m^lange domi6 se rapproche de celui du

polymere majoritairement present comme Ie montre la figure 5.1.
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Figure 5.1 : Courbes de traction dormant la contrainte en fonction de la d^formation de 1'ABS, du

PA6 et deux de leurs m^langes, ^ la temperature ambiante et ^ 50mm/mm (0.00083m/s)

La contratate d'^coulement du m61ange est fonction de la composition. EUe dimmue avec

1'augmentation du pourcentage d'ABS dans Ie melange (Figure 5.2). Le PA6 est plus resistant

que 1'ABS en traction et c'est un des avantages qu'il apporte au m^lange.
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Figure 5.2 : Contraiate d'^coulement en fonction de la composition et de la vitesse de

soUicitation

5.1.2. Theorie d'ecoulement d'Eyring

L'miportance de cette throne reside dans Ie fait qu'elle prend en compte a la fois la

temperature et Ie taux de d^formation, les deux prmcipaux parametres a consid^rer dans I'dtude

de mat6riaux visco61astiques. De nombreuses theories ont €t6 propos^es pour d^crtre Ie

phenom^ne d'^coulement dans les polym^res. La plupart sont bas6es sur la throne de la viscosit^

d'Eyrmg dans laquelle on suppose que la (Information d'un polym^re se traduit par Ie mouvement

de chaines macromol^culaires ou parties de chames macromol^culatres au-deB de barri^res

d'^nergie potentieUe. La contramte d'^coulement correspond done au point ou la viscosit6 inteme

se situe ^ line valeur teUe que la vitesse de d^formation appliqu6e est identique ^ la vitesse de

d6formation plastique pr^dite par I'^quation d'Erymg. Cette situation est illustr^e

sch6matiquement sur la figure 5.3.
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Figure 5.3 : Changement de bameres d^nergie potentielle du a 1'application d'une contrainte

A 1'absence de contrainte exteme, un ^quilibre dynamique existe et est Ie r6sultat du

mouvement de segments de chames d'un cote et de 1'autre de la barriere de potentieUe ^ une

fr^quence /. II a 6t6 d6montre que la fr^quence des sauts mol^culaires autour de la barriere

d'^nergie est d^crite parune equation de type Arrhenius (119).

f=f^xp(-AH/RT) (5.1)

of AH est 1'^nergie d'activation du processus et /o la fr^quence de vibration fondamentale des

molecules dans leur 6tat d'^quilibre. En supposant que la contrainte appliqu^e o, produit un

d^calage lin^aire va des barrieres d'^nergie de fa9on sym6trique, I'^coulement dans Ie sens de la

contraiate appUqu^e et Ie sens oppose deviennent respectivement

AH-va
/i = /oexPl --/1 Jo^ ^T

et

(5.2)
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f.-f^p[-AH^} (5.3)

Ce qui donne une fr^quence d'^coulement net dans Ie sens de la contrainte appUquee de

/i - ,2 = /o exp(-Aflr/^T) (exp(vo-/7?T) - exp(-vo-/^T)) (5.4)

En posant comme hypothese que 1'^coulement dans Ie sens de la contramte est directement reU6 b

la vitesse de d^formation, nous avons

d^- =e = Co GXp{-AH/RT)smh(v(7/RT) (5.5)
dt

ou EQGSI constante, v est Ie volume d'activation et repr^sente Ie volume de segments de

polymeres qui doivent se mouvou- entierement pour qu'une deformation plastique survienne.

L'^quation (5.5) d^fiait la theorie de la viscosit^ non-newtonienne et repr6sente la forme originale

d6velopp6e par Eyrmg en 1936.

Pour des valeurs de contrainte ^lev^es,

smh(vo-/^T) = ^exp(vo-/^T) (5.6)

et

,^expf-Afl^1 (5.7)
2 ~"r[ RT

ce qui conduit ^

a Rf AH . , 2e
-+lnr-

T v[RT '^£oJ

^\
(5.8)

ou
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cy. -+ 2.303 Rlogf—) | (5.9)
T ~ Cc

Parce que la contrainte de cisaillement dominante dans un test de traction est la contrainte

de cisaillement maximale qui, a 1'^coulement, ^quivaut a Oys/2.

Alors les courbes de Oys/T (contrainte d'^coulement sur la temperature) en fonction Loge

(logarithme decimal du taux de deformation), pour une s6n& de temperatures domient des droites

paraUeles. Les equations (5.8 et 5.9) constituent Ie modele d'Eryiag dans sa foime la plus simple.

Dans Ie but d'^valuer la validity de cette th6orie pour les polymeres Studies, nous les

avons test^s en traction ^ des temperatures de 22, 40 et 60°C et a des taux de d^formation de 10'3

a 10'ls'1. Les polymeres vierges (Figures 5.4 et 5.5 ), atnsi que les m^langes suivent la throne

d'Erying pour Ie domaine de temperature et les taux de d6formation consider^s. La figure 5.6 est

une application du modele d'Erying au mdlange A3 (70% d'ABS) et les droites obtenues pour

tous les autres m^langes sont pr^sent^es dans 1'annexe A3.
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Figure 5.6 : Droites du modele d'Eyring appUqu^ au m^lange A3 (70%ABS / 30%PA6)

5.1.3 Volume et energie d'activation

A partir des droites paraUeles foumies par Ie modele d'Erying, peuvent etre calculus Ie

volume d'activation, v et l'6nergie d'activation, AH des mat^riaux. La pente de chacune des

droites permet de d^termmer Ie volume Ubre:

d(a,JT) 2x2.303xR
^(logs) v

(5.10)

alors

2x2.303x2?
v=

d('3,.IT),
(5.11)

fd (logs)
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Une regression lin6aire appliqude aux valeurs de volume d'activation permet de conclure

que ce dernier est relativement constant autour de 3.2 10'3m /mol, malgr^ Ie changement de

composition (Figure 5.7). En d'autres termes, ce param^tre ne peut pas expUquer une difference

de comportement entre les divers melanges.
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Figure 5.7 : Volume d'activation en fonction du pourcentage d'ABS dans Ie m^lange

100

A partir de deux droites paraUeles, obtenues a deux temperatures fuc^es, on calcule

1'^nergie d'activation correspondant au ph^nomene d'^coulement en traction suivant I'^quation ci-

apres:

ys ys

Aff =^-v
2

-ZL
1

T,

_2_

1
2

(5.12)

Gygn et ayg22 sont les contraintes d'^coulement aux temperatures T\ et Tz respectivement.
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L'6nergie d'activation associ6e a 1'^coulement du PA6 est sup6rieure a celle associ^e ^

1'ABS. En ajoutant 1'ABS au PA6, on diminue l'6nergie d'activation du melange avec une valeur

mmimale ^ 80% d'ABS (Figure 5.8).

20 40 60
ABS (%)

80 100

Figure 5.8 : Energie d'activation en fonction du pourcentage d'ABS dans Ie m61ange

5.2 Parametres de la rupture en flexion

Ce sont les param^tres d^fmis par les diff^rents modules d'analyse. Pour chacun des types

de rupture, un exemple de la procedure de ddtermination des param^tres est pr6sente et

1'ensemble des r6sultats obtenus est r6pertori6 dans 1'annexe A4.

Le point de depart de 1'exploitation des r^sultats est l'6nergie de mpture calcul^e ^ parttr

de la courbe de la charge appliqu^e a 1'echantillon en fonction de la d6flection. Comme

pr^c^demment mentionn6, cette courbe est directement enregistrde sur ordinateur pour les essais

effectuds sur la machine INSTRON, a des vitesses n'exc^dant pas 500mm/mm (0.00833m/s).
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Alors que dans Ie cas de vitesses plus rapides 1'acquisition est faite par Ie DATA 6000. L'6nergie

requise pour la rupture de I'^chantillon correspond a 1'aire de la surface sous ladite courbe.

5.2.1 Rupture fragile

La rupture se caract^rise par une propagation brutale de la fissure, lorsque la charge

maximale que peut supporter 1'echantillon est atteiate, alors la fissure se propage tres rapidement

sans apport d'6nergie exteme (Figure 5.9).
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Figure 5.9 : Charge appliqu^e en fonction de la d^flection d'un ^chantillon fragile

1.4

La charge passe done subitement du maximum ^ z6ro et les deux morceaux provenant de

la rupture de I'^chantillon s'envolent sous 1'effet d'une partie de I'dnergie fournie transform^e en

6nergie cin6tique. Le taux d'6nergie de d^formation 61astique restitu^e, Gc, qui est Ie parametre

caract6ristique d'une teUe rupture est obtenu en appliquant Ie modele de Turner et Williams

(14,41,42): c'est la pente. de la droite de I'^nergie de rupture en fonction de BDQ (Figure 5.10). -
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Figure 5.10 : Energie de rupture U en fonction de ADO du PA-6

Ce param^tre est directement }i6 ^ la t6nacit6 du mat^riau: plus il est 61ev6 plus est grande

la t^nacit^ du mat6riau. Comme on 1'observera par la suite, U est fonction des conditions d'essai

teUes que la temperature et la vitesse.
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5.2.2 Rupture semi-ductile

La fm du processus de rupture est semblable £l ceUe de la mpture fragile par Ie fait que la

charge s'annule bmtalement ^ partir d'une valeur proche de la charge maximale. Cependant, ici la

propagation brutale peut apparaitre au-dela de la charge maximale admise par l'6chantillon

(Figure 5.11).
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Figure 5.11 : Charge appliquee en fonction de la d6flection d'un ^chantUlon semi-ductile

1.4

La specificity de ce mode de rupture est qu'il est decrit par un param^tre U6 ^ la

propagation stable (un apport continu d'^nergie est n^cessaire pour que la fissure se propage)

observe g6n6ralement dans la premiere phase, Gsi et un autre parametre associ6 ^ la phase

instable et fmale de la propagation, Ginst. Les deux parametres sont obtenus en appUquant Ie

module d'analyse d6velopp6 par Vu-Khanh et De Charentenay (8). Par exemple, un ^chantillou
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A6 (40% d'ABS et 60% de PA6) test6 a lOOmm/min et -40°C pr6sente ce type de comportement.

Le graphique de I'dnergie de rupture en fonction de BD<^ donne une dispersion importante. De

plus, la droite de regression qui en r6sulte pr^sente tr^s souvent une valeur a I'origine negative

(Figure 5.12)
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Figure 5.12 : Energie de rupture U en fonction de BD^> pour un 6chantiUon semi-ductile
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Par consequent la valeur de la pente qui repr^sente Gc est anormalement 61ev6e.

L'incoh6rence d'une valeur d'^nergie a I'origine negative persiste pour les droites de I'^nergie de

rupture en fonction de la surface de mpture (Figure 5.13).
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Figure 5.13 : Energie de rupture en fonction de la surface de rupture pour un ^chantillon semi-

ductile
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Toutes les incoh6rences sont supprimees en appliquant Ie modele de Vu-Khanh et De

Charentenay (8) pour ce type de comportement a la rupture. La droite de regression du rapport

UIA\ (6nergie de rupture sur la surface de rupture stable) en fonction de BD^IA\ traduisant Ie

modele semi-ductile conduit aux deux parametres caract^ristiques, Gst,, la valeur ^ 1'origme de la

droite et Ginst, la pente de la droite (Figure 5.14).
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Figure 5.14 : 17/Ai en fonction de BD^>IA\ pour un comportement ^ la rupture semi-ductile
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5.2.3 Rupture ductile

Contrairement aux deux comportements pr^c^dents la rupture n'est pas catastrophique et

peut laisser Ie temps ^ une ^ventueUe intervention. Jusqu'El la rupture fmale un apport continu

d'^nergie ^ l'6prouvette est n6cessaire pour la propagation de la fissure. Une allure typique d'un

tel comportement est pr6sent^e sur la figure 5.15.
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Figure 5.15 : Charge appUqu^e en fonction de la d^flection pour un 6chantUlon ductile

12

Bien que les droites de l'6nergie de rupture en fonction de BD<S? (Figure 5.16) et en

fonction de la surface de rupture A (Figure 5.17) pr^sentent aussi des valeurs a 1'origme

negatives, la dispersion des points est tres faible.
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Figure 5.16 : Energie de rupture U en fonction de ADO pour un 6chantiUon ductile
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Figure 5.17 : Energie de rupture en fonction de la surface de rupture pour un echantillon ductile
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et IeLes parametres de rupture que sont Ie taux d'dnergie de rupture a 1'initiation, Gi et Ie

facteur de d^chtrement Ta sont d^termin^s d'apres Ie modele de Vu-KIianh (9) ^ partir de la droite

de regression de la figure 5.18.
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Figure 5.18: VIA en fonction de A pour un comportement a la rupture ductile
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5.2.4 Influence de la composition du melange

L'influence de la composition a €t€ examin6e a la temperature ambiante et en faisant

varier la vitesse de sollicitation. Malgr6 ce balayage de vitesse, Ie PA6 est demeui-6 fragile alors

que 1'ABS est toujours ductile. Cependant, la composition de transition du comportement fragile

^ ductile est fonction de la vitesse a laquelle sont effectu^s les essais. Aux basses vitesses, la

transition survient avec Ie m^lange contenant 10% d'ABS (Figure 5.19): ce qui laisse supposer

que la phase mmeure d'ABS agit comme si on avait la quantity optimale d'^lastomere rajoutee au

PA6 augmentant substantiellement la t6nacit6 du melange selon les priacipes de renforcement

bien connus et 6tablis par Bucknall. Cependant, 1'incompatibility des deux mat6riaux donne une

faible cohesion des enchevetrements moleculaires ^ 1'interface et serait un site pref^rentiel de

propagation de la rupture lorsque Ie m61ange est soumis a des charges de choc (vitesse 61evee).
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Figure 5.19 : Taux d'6nergie de rupture en fonction de la composition du m61ange pour des tests

r6alis6s ^ faibles vitesses
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Pour les vitesses de choc, la transition est observee avec Ie m61ange contenant 70%

d'ABS (Figure 5.20), lequel pr6sente une structure morphologique co-continue (120). II faut

mentionner que Ie pic du taux d'energie de rupture est toujours obtenu autour de la composition

de transition.

0
0 20 80 10040 60

ABS (%)
Figure 5.20 : Taux d'^nergie de rupture en fonction de la composition du m^lange pour des tests

r6aUs^s ^. vitesses 61ev6es
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La figure 5.21 donne la composition de transition fragUe ductile en fonction de la vitesse

de soUicitation.

0

0
0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1

Vitesse (m/s)

10

Figure 5.21 : Variation de la composition de transition en fonction de la vitesse de sollicitation

5.2.5 Influence de la temperature

Cette influence sera analysee en d6crivant les effets de la temperature sur les parametres

de rupture, en particuUers les taux d'^nergie de mpture. Dans un inter^alle de temperature

relativement petit, les mat^riaux examm^s, comme tous les polymeres thermoplastiques rompent

^ la fois de maniere fragile apr^s avoir absorb^ de faibles energies de rupture aux basses

temperatures et a des temperatures un peu plus 61ev6es, une 6nergie de mpture beaucoup plus

importante est requise pour rompre Ie mat^riau devenu ductile. La difference particuli^re ^ noter

entre Ie PA6 et 1'ABS purs est que Ie demier cit6 demeure ductile a des temperatures largement
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en dessous des temperatures auxquelles Ie PA6 est fragile. Un des objectifs de la preparation des

melanges serait done d'elever la temperature de transition ductile fragile du PA6.

Du point de vue des mecanismes, la variation de temperature permet de passer du

phenomene de craquelures locaUsees jusqu'a 1'ecoulement par cisaillement generalise et vice

versa.

5.2.5.1 Polymeres purs (PA6 etABS)

Les essais de rupture en flexion trois points de 1'ABS out montre que ce polymere

demeure ductile jusqu'a des temperatures superieures ou egales a -80°C lorsqu'il est teste a

5mm/mm. En augmentant la vitesse a lOOmin/mm, la temperature limite a laquelle Ie

comportement ductile est toujours observe est -40°C. A la vitesse de choc de 2.5m/s, la

temperature Umite est encore plus elevee : eUe est de -20°C. Ces resultats se retrouvent sur les

figures 5.22 a 5.24.
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-100 -80 -60 20 40 60-40 -20 0

Temperature ( C)

Figure 5.22 : Taux d'energie de mpture de 1'ABS en fonction de la temperature a 5mm/mm

(0.00008m/s)
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Figure 5.23 : Taux d'6nergie de mpture de 1'ABS en fonction de la temperature a lOOmm/min

(0.0167m/s)

0

0
-60 -40 40-20 0 20

Temperature ^C)

Figure 5.24 : Taux d'6nergie de mpture de 1'ABS en fonction de la temperature ^ 2.5m/s
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Le PA6, teste a 5mm/min et lOOmm/min, est ductUe a des temperatures sup6rieures ou

^gales a 40°C (Figures 5.25 et 5.26). A la vitesse de 2.5m/s, cette temperature monte ^ 80°C

(Figure 5.27). II peut etre conclu que Ie PA6 en presence de fissure est un mat^riau fragile a

temperature ambiante.

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Temperature (°C)

Figure 5.25: Taux d'^nergie de rupture du PA6 en fonction de la temperature ^ 5mm/min
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Figure 5.26: Taux d'^nergie de rupture du PA6 en fonction de la temperature ^ lOOmm/min
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Figure 5.27: Taux d'^nergie de rupture du PA6 en fonction de la temperature ^ 2.5m/s
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5.2.5.2 Melanges de PA6 et (TABS

Nous avons concenti'6 notre ^tude sur trois m^langes en particulier pour diverses raisons.

II s'agit du m61ange A9 (10% d'ABS) avec lequel est observe un pic de taux d'^nergie de rupture

^ basse vitesse, du m61ange A3 (70% d'ABS) avec les phases d'ABS et de PA6 co-contmues et

qui correspond au pic du taux d'^nergie de rupture ^ haute vitesse et enfm Ie m61ange A6 (40%

d'ABS) dont la composition est interm^diaire entre les deux premiers melanges.

Les ^chantillons de A3 test^s en flexion, ^ des vitesses de ^ 5mm/mm et lOOmm/min

rompent de maniere ductile, pour toute temperature superieure ou egale a -40°C (Figures 5.28 et

5.29). La figure 5.30 montre que la temperature devrait etre d'au moms 22°C, a la vitesse de

choc de 2.5m/s, pour obtenir une propagation stable de la fissure. Par comparaison aux autres

m^langes examines, Ie A3 possede un avantage du point de vue de la temperature de transition

toujours plus basse que celle des autres.
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Figure 5.28: Taux d'^nergie de mpture de A3 (70% d'ABS) en fonction de la temperature a

5mm/mm
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Figure 5.29: Taux d'energie de mpture de A3 (70% cTABS) en fonction de la temperature a

lOOmm/mm

0
-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Temperature ^C)

Figure 5.30: Taux d'^nergie de mpture de A3 (70% d'ABS) en fonction de la temperature b

2.5m/s
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Le m^lange A6 devient ductile ^. -20, 0 et 80°C pour les vitesses de soUicitation

respectives de 5mm/mm, lOOmm/min et 2.5m/s (Figures 5.31 a 5.33).
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20 40 60-100 -80 -60 -40 -20 0

Temperature (°C)

Figure 5.31: Taux d'^nergie de mpture de A6 (40% d'ABS) en fonction de la temperature a

5mm/mm
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Figure 5.32: Taux d'energie de mpture de A6 (40% d'ABS) en fonction de la temperature a
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Les r6sultats obtenus avec Ie m61ange A9 sont pr6sent6s sur les figures 5.34 a 5.36. C'est

Ie m^lange contenant Ie plus de PA6 et les temperatures de transition sont les plus 61ev6es. Aux

vitesses de 5 et lOOmm/min, les ^chantiUons sont ductiles si la temperature est sup^rieure ou

6gale b 0°C. Lorsque la vitesse est de 2.5m/s, il faut etre ^ 100°C et plus pour obtemr un

comportement ductile. Contrau'ement au m61ange A3, ces temperatures de transition ^lev^es

constituent un inconvenient majeur pour Ie melange A9.
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Figure 5.34: Taux d'^nergie de mpture de A9 (10% (TABS) en fonction de la temperature a

5mm/mm
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Figure 5.35: Taux d'6nergie de mpture de A9 (10% d'ABS) en fonction de la temperature ^
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Figure 5.36: Taux d'6nergie de rupture de A9 (10% d'ABS) en fonction de la temperature ^

2.5m/s
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5.2.6 Methode de Hnvariant CEB

EUe permet de d6terminer la t^nacite d'un ^chantillon, ^ partir de la courbe de 1'essai de

flexion trois points, donnant la charge appUquee en fonction du d6placemeat. La connaissance ou

la prise en compte de F^nergie dissipde pour determiner les parametres de rupture n'est plus

n^cessaire.

Dans la section qui suit nous allons etablu- Y expression de 1'invariant CEB, pour une

valeur donate de a/D. Consid6rons pour cela, 1'equation 2.25 donnant la complaisance en

fonction de la profondeur d'entaille :

2a2
C= C,+^JY\{a/D).d{a/D) (5.13)

E'B

equation dans laquelle Co est la complaisance de l'6chantillon pour une valeur a/D = 0

(^prouvette sans entaille).

Le detail du calcul present^ dans 1'annexe A5, conduit ^ 1'expression suivante :

C?=16+72(l-v2)j (l.99-(a/^)(l-(a/D))(2.15-3.93(a/2))+2.7(a/D)2))
((l-2(a/D))2(l-(a/£)))3)

\d(a/D) (5.14)

v est Ie coefficient de Poisson du mat6riau. D'habitude ce coefficient est de 0.5 pour les

polymeres caoutchouteux et aussi quand on se situe ^ des temperatures largement au-dessus de la

temperature de transition vitreuse. Cependant, en dessous de la Tg, Ie coefficient de Poisson est

autour de 0.35 (121). Dans nos calculs nous tenons compte de ces tendances g^n^rales.

Pour un mat6riau donn6, nous avons done une courbe repr^sentant CEB en fonction de

a/D comme indiqu^ sur la figure 5.37.
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Figure 5.37 : Courbe de 1'invariant CEB en fonction de a/D

Cette relation entre la complaisance de 1'echantUlon et la profondeur de I'entaUle permet

de calculer la longueur effective de I'entaUle pour toute charge appliqude durant Ie test. En

particulier, on peut d^termmer la longueur effective correspondant au d^but de la propagation de

la fissure (Figure 5.38).
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Figure 5.38: Procedure de determination de la longueur de fissure effective

Nous faisons done 1'hypothese que Ie debut de la propagation se situe au maximum de la

charge support^e par Ie mat6riau. Dans Ie cas d'une rupture fragile, cette profondeur d'entaUle

effective permet de calculer la t6nacit6, Kc du matdriau en utUisant la formule suivante (122):

KC={-S^Ya"ID) (5.15)

PC est la charge critique supportee, a^s. est la profondeur d'entaille effective et les autres

parametres de cette equation ont 6t6 d6fmis pr6c6demment.

Ensuite, I'^quation 2.23 nous donne Ie taux critique d'^nergie de d^formation ^lastique.

restitu^e, Gc. Les valeurs de Gc obtenues par cette d^marche sont tres proches de ceUes obtenues

par 1'approche traditionnelle de Tuner et WiUiams (14,41,42).
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5.2.7 Validation de la methode de I ?in variant CEB

Cette d^marche donne d'excellents r6sultats avec les polymeres fragiles et semi-ductile

mats lorsque les polymeres d6veloppent une plasticit6 importante en fond de fissure et rompent

de fa9on ductile les r6sultats obtenus sont peu satisfaisants. Dans Ie cas des polym^res ductUes,

on suppose que Ie facteur d'intensit6 de contrainte K-i ainsi calculi correspond ^ la valeur

d'initiation de la propagation stable de la flssure. Par analogie avec Ie cas d'une rupture fragile,

on determine Ie taux d'^nergie de mpture a 1'initiation, Gi. Cependant, les valeurs amsi obtenues

sont assez diff^rentes de celles obtenues par la m^thode de Vu-Khanh: 1'explication la plus

plausible est que dans la methode de Vu-khanh, une distmction est faite entre 1'energie d'initiation

de la propagation (parametre GQ et l'6nergie Uee a la propagation de la fissure (parametre To),

alors que dans 1'approche propos^e 1'energie correspondant ^ la charge maximale est prise en

compte en totalite dans Ie calcul du parametre d'initiation.

Le tableau 5.1 ci-apres pr6sente un exemple de parametres calcules par la m6thode de

1'mvariant CEB. En tenant compte des hearts types sur les valeurs des param^tres, il apparaTt que

les parametres obtenus par les autres m^thodes sont contenus dans les mtervalles dans les cas des

mat&riaux fragiles et semi-ductiles. Les differences sont souvent tres importantes pour les

^chantillons ductiles. L'ensemble des r^sultats sont contenus dans 1'annexe A6.

TABLEAU 5.1 : Parametres de rupture du PA6 pur test6 ^ 5mm/min calculus selon 1'approche

de 1'invariant CEB

Temperature
(C)
-80

-60

-40

-20

0
22

40
60

Gc.
(kJ/m2)

17.2

15.0

10.3

12.2

11.2

CT(Gc)
(kJ/m2)

1.7

1.1

1.4

1.8

0.9

rinst

(kJ/m2)

16.5

O(^inst)
(kJ/m2)

0.8

Gi
(kJ/m2)

43.4

36.0

0(GO
(kJ/m2

6.6

6.6

94



5.3 Analyse microscopique

Dans cette section 1'objectif est de reUer la morphologie de la surface de rupture et la

resistance ^ la rupture des m^langes PA6/ABS. En effet, la surface de rupture d'un polymere est

souvent une indication de la maniere dont la rupture est survenue (123).

Avant d'aborder en detail 1'analyse des surfaces de rupture, examinons Ie r6sultat Ie plus

important obtenu de 1'observation des surfaces taill^es sur un microtome ^ froid sous azote

liquide. L'analyse morphologique au MEB de la structure des m^langes ainsi pr^par^s et par la

suite plong^s dans de 1'acide formique ou du tetrahydrofurane a permis d'observer que Ie melange

A3 (70% d'ABS) pr^sente deux phases d'ABS et de PA6 co-contmues comme Ie montre la figure

5.39 ci-dessous. La co-continuit^ traduit une bonne homog^n^it^ du m^lange et se reflete dans

une meiUeure adh^sion entre les deux phases, surtout dans Ie cas de polymeres incompatibles.

De ce type de structure r^sulte de bonnes propri^tes mecaniques qui constituent tres souvent

1'objectif majeur recherch^ dans la production de m^langes.

Figure 5.39: Observation au microscope 61ectronique de phases co-continues du m61ange A3

(70% d'ABS), ^ un grossissement de 1500

95



La figure 5.40 est une micro graphic de la surface de rupture d'un ^chantillon test6 en

flexion trois pomts sur laquelle peut etre distingu^e 1'entaiUe subdivisee en deux zones: la

marque initiale rugueuse laiss^e par la scie et ensuite ceUe tres lisse de la lame r^alis^e dans Ie

but d'effiler Ie fond de 1'entaille. L'autre partie de la micrographie represente la surface de rupture

dont 1'aspect est fonction de la vitesse ^ laqueUe la fissure s'est propag^e durant 1'essai.

Figure 5.40: Faci^s de rupture d'un 6chantillon A3 (70% d'ABS) pr^sentant ^ la fois une surface

de propagation stable et instable de la fissure, ^ un grossissement de 18

Les surfaces de rupture d'^chantUlons d'ABS test6s ^ lOOmm/min et trois diff^rentes

temperatures sont pr^sent^es sur la figure 5.41. Un changement dans 1'aspect de la surface de

rupture correspondant ^ une variation de la temperature d'essai est observe. A la temperature de

-80°C, la fissure se propage ^ tres grande vitesse, les liaisons mol6culaires sont rompues de fa^on

fragile, sans ^coulement et la surface ne pr^sente aucun aspect particulier a faible grossissement.

En baissant la temperature ^. -60°C, Ie mode de rupture devient semi-ductile, avec une phase de
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propagation lente de la fissure suivie d'une autre beaucoup plus rapide. La propagation de la

fissure est lente jusqu'a la rupture pour une temperature d'essai de 0°C. La surface de rupture est

completement blanchie parce que les molecules sont 6t\r6es et un ^coulement survient avant la

rupture des molecules.

a be
Figure 5.41: Faci^s de rupture de trois ^chantiUons d'ABS testd h la vitesse de lOOmm/min ^ des

temperatures respectives de 0, -60 et -80°C, ^ un grossissement de 6

Les figures 5.42 ^ 5.45 sont des morphologies de surface de rupture de quelques m61anges

r^alis^es sur Ie MEB. On remarque une nette difference entre les ^chantiUons rompus de maniere

fragile (Figures 5.43 et 5.45) et ceux dont Ie comportement ^. la rupture est ductile (Figures 5.42

et 5.44). Les surfaces ductiles montrent des fribriles resultant de I'dtirement des molecules avant

la rupture. On constate que plus Ie pourcentage de PA6 est 61ev6, plus la density des fribriles sur

la surface de rupture est importante. Par centre, les ^chantillons fragiles ne pr^sentent pas de

fibriles meme ^ tres fort grossissement.
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-a-

-b-

Figure 5.42: Morphologie de la surface de mpture du m^lange A3 (70% d'ABS) rompue de

maniere ductile; -a- ^ faible grossissement (X500), et -b- ^ fort grossissement (X5000);

conditions de 1'essai de flexion (5mm/mm et 0°C).
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-a-

-b-

Figure 5.43: Morphologie de la surface de mpture du m^lange A3 (70% d'ABS) rompue de

maniere fragile; -a- ^ faible grossissement (X500), et -b- ^ fort grossissement (X5000);-conditions

de 1'essai de flexion (5mm/mm et-80°C).
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-a-

-b-

Figure 5.44: Morphologie de la surface de rupture du m61ange A9 (10% d'ABS) rompue de

maniere ductile; -a- ^ faible grossissement (X500), et -b- a fort grossissement (X5000);

conditions de 1'essai de flexion (5mm/mm et 22°C).
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-a-

-b-

Figure 5.45: Morphologie de la surface de rupture du m^lange A3 (70% d'ABS) rompue de

maniere fragile; -a- ^ faible grossissement (X500), et -b- ^ fort grossissement (X5000); conditions

de 1'essai de flexion (5mm/min et -80°C).
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Conclusion

Les materiaux en g6n6ral peuvent passer d'un comportement ^ la rupture ductile ^ un

comportement ^ la rupture fragile, en fonction des conditions auxquelles Us sont soumis, d'ou la

n^cessit^ de d^terminer les limites ^ ne pas franchir, pour 6viter ou controler un tel changement

de comportement. En particulier, Ie cai'actere visco^lastique des polymeres et des temperatures

de transition vitreuse proches des temperatures ambiantes, les rendent davantage sensibles ^ ce

ph^nomene en cours d'utilisation.

L'^tude entreprise a permis de caract^riser la resistance a la fissuration du PA6, de 1'ABS

et leurs m^langes pour une large gamme de temperatures, ^ differentes vitesses de soUicitation.

Les limites de temperature, en fonction de la vitesse de soUicitation, dans lesquelles, on peut

s'assurer d'un comportement ductUe du PA6, de 1'ABS et de m61anges PA6/ABS, ont 6t6 6tabUes.

Les r^sultas confirment que 1'ABS est plus resistant au choc que Ie PA6. Mais il a €t6 observe

qu'^ tres faible vitesse un m^lange riche en PA6 pouvait etre plus resistance ^. la rupture qu'un

autre riche en ABS. C'est Ie cas avec Ie m^lange A9 (90% de PA6), test6 ^ faibles vitesses, qui

donne des taux d'6nergie de rupture ^ 1'initiation tres 61ev^es.

Les approches traditionneUes bashes sur la MLER pour vaUder les modeles de

comportement des polymeres fragiles (TunerAVilliams), des polymeres semi-ductiles (De

Charentenay/Vu-Khanh) et des polymeres ductiles (Vu-Khanh) out 6t6 utUis^es pour d^termmer

les parametres de caract^risation des diff^rents types de mpture observes. La rupture fragile est

caract^ris^e par un seul param^tre, Gc, Ie taux critique d'6nergie de d6formadon 61astique

restitu6e. Les mptures semi-ductile et ductile sont caract^ris^es par deux param^tres qui sont Gst,

Ginst et GI, Ta, respectivement. Les donn^es des essais de flexion trois points montrent que la

rupture fragile est favoris^e par une dtminution de la temperature et/ou une augmentation de la

vitesse de soUicitation et mversement la rupture ductile est favoris6e par une augmentation de la

temperature et/ou une dimmution de la vitesse de soUicitation. Les pics des taux d'^nergie de

mpture se situent autour de la temperature de transition ductUe-fragile. Dans Ie domame de



transition, les fades de rupture des 6prouvettes de flexion trois pomts pr^sentent une zone de

d^formation plastique au bout de la fissure de couleur blanche, suivie d'une partie d'aspect

rugueux qui caract6rise la propagation instable. La surface blanche s'^largit avec l'616vation de la

temperature, eUe couvre ensuite toute la surface de rupture lorsque la propagation devient

totalement stable.

Alors que ces approches traditionnelles n^cessitent plusieurs essais et la determination de

F^nergie de rupture pour completement caract^riser Ie mat^riau, la m6thode de 1'mvariant CEB,

pr6sent6e dans cette 6tude requiert un nombre moms 61ev6 d'essais et n'exige pas Ie calcul de

F^nergie de rupture. Les taux d'^nergie de rupture sont d6duits des constantes d'intensity de

contrainte calcul^es a parth' des courbes de la charge en fonction de la d^flection. Cette m^thode

donne des r^sultats tres satisfaisants avec les matdriaux fragiles et semi-ductiles.

Le module d'Eyring de caract6risation du comportement visco61astique des polymeres

appUqu^ aux mat6riaux de cette 6tude, test^s en traction, a donn6 de tres bons r^sultats. II a 6t6

constat^ que Ie volume libre ne change pas avec la composition du melange, par conti'e l'6nergie

cT activation diminue avec 1'augmentation du pourcentage d'ABS dans Ie melange.

Les temperatures de transition a (transition vitreuse) et (3 (transition secondaire) du PA6

ainsi que les transitions vitreuses du SAN et du PB contenus dans 1'ABS, obtenues par un essai

cyclique de flexion simple sur un DMTA a diff^rentes fr^quences, suivent la lot d'Arrhenius.

Les energies d'activation li^es a chacun de ces ph^nom^nes physiques ont permis de conclure

que les transitions ductUe-fragile du PA6 sont control^es par la transition vitreuse du PA6 et que

ceUes de 1'ABS dependent de la transition vitreuse du PB. Pour les m61anges, il est moms

evident de conclure sur Ie controle qu'exerceraient les temperatures de transition de phase sur les

transitions ductile-fragile.

La microscopic 61ectronique ^ balayage a permis d'observer la morphologie des surfaces

de rupture ^ tr^s fort grossissement et aussi ^ 1'identifier deux phases co-contmues dans Ie

m61ange A3 (70% d'ABS et 30% de PA6). Une teUe structure est assez proche, du point de vue

performances m^caniques, des avantages que procurerait un agent compatibilisant. Ce serait
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done Ie melange ideal a considerer dans une perspective de prolongement de 1'etude par 1'ajout

d'un agent compatibilisant dans la preparation des melanges.

L'tncompatibilite des melanges etudies est confirmee, entre autres, par les essais de

DMTA ou les transitions du PA6 et de FABS contenus dans un melange demeurent distinctes sur

les spectres. Dans une perspective de prolongement de ce travail, PutUisation d'agents

compatibilisants pour ameliorer 1'adhesion entre les phases et par consequent les proprietes

mecaniques des melanges est a considerer. Quelques equipes de recherche travaillent a

determiner de fa9on quantitative les effets de certains agents compatibilisants sur ces melanges.

Differentes approches pour rendre compatible 1'ABS et Ie PA6 ont ete suggerees (124-

138). la procedure la plus exploree consiste a ajouter un materiau capable de reagir avec les

groupes termmaux du PA et qui soit aussi miscible avec la phase SAN de FABS. Les

copolymeres de styrene/anhydride maleique (SAM) ont ete aussi utilises comme agents

compadbilisants de melanges PA/ABS, puisqu'ils sont miscibles avec les copolymeres SAN

quand les proportions de acrylonitrile (AN) et anhydride maleique (AM) sont approximativement

equivalentes (130,131,133,134). Angola et al. (135) ont montre que 1'addition du SAM aux

melanges de PA/SAN peut augmenter de fa^on significative les proprietes de choc et en traction.

Ceci est attribue a la formation d'un copolymere greffe PA/SAM qui ameliore la dispersion du

SAN dans la matrice de PA. Majumdar et al. (132,136,138) ont ete utUises une serie de

polymeres d'acrylique comme agents compatibilisants pour les melanges PA6/ABS. Ces

materiaux en acrylique qui sont miscibles au SAN, condennent aussi des fonctions acides et

anhydride capables de reagir avec les groupes terminaux amine des polyamides. Dans une etude

tres recente realisee par Kudva et al. (124) une autre option pour compadbiliser les melanges

PA/ABS est presentee. EUe examiae une serie de copolymeres de methacrylate de methyle

(MMA) comme agents compatibUisants.
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ANNEXES

Annexe Al

Calcul du parametre 0

Williams et al (3) out etabU que

JY\a/DWa/D) p 1
Y\a/D) ' 2a2 Y2{a/D~)

Dans Ie cas de la flexion trois points, on a:

r2 /_ / T^\ + ->L2 v2/^ / r^\ ^'

a=-^BD (A.2)

avec

3PS
ff=^ (A-3)

et 1'autre constante j9,

P= EEC, (A.4)

avec

u S3 S3
co=7=4i£F=4£B27 (A'5)

L'equation A. 1 devient:

1 ( S ^D
0=

S ra/D
-^+]Y\a/DWa/D)j (A.6)Y\alD~)\\W ' ^

Nos essais sont faits avec une distance entre appuis teUe que S=4D, alors

<s>=¥^)(^P(alD)d(atD)) (A-7)

La fonction Y correspondante donnee par Brown et Srawley (31) est la suivante:

7 = 1.93 ~ 3.07 {a I D) + 14.53(a / P)2 - 25.1 l(a / D)3 + 25.80(a / D)4 (A.8)

alors,



V2 = 3.7249 -1 1.8502(a / D) + 65.5107^ / D)2 -186.1388^ / D)3 + 464.8843^ / D)4

- 888.1086(a / D)5 + 1380.2601(a / D)6 - 1295.676(a / D)7 + 665.64(a / D)8

D'ou V expression analytique fmale de 0

(2

o==
1

^+1.86245(a/D)2 -3.95007 (a/D)3 +16.37768(a/D)4

- 37.22776(a / D)5 + 77.480717(a / D)6 - 126.87266(a / D)7
{a/D)Y2

+17253251(<3 / D)8 - 143.964(a / D)9 + 66.564(a / D)10

(A. 10)

Pour une valeur donnee de a/D, on peut calculer avec cette expression la valeur de 0. Une autre

fa9on d'obtenir les valeurs de Q est d'integrer par une methode numerique Ie terme

-a/D

(a/ D)Y2d{a/ D~) de 1'equation A.7. Le programme ci-dessous basee sur la methode
'0

d'integration de Romberg a ete utilise.

100 PRINT "******METHODE DE ROMBERG***************"
110 PRINT "*******FONCTION CONNUE****************"
120 PRINT "*********ANALYTIOUEMENT***;li************"
130 PMNT "**DEnNIRLAFONCTIONEN250**********:ii"
140 REM** ********* **DONNEES**** *******************

150 FOR I = 1 TO 25: PRINT 2 A I;: NEXT I: PRINT
160 INPUT "NOMBRE MAXIMUM DE PAS"; N
170 FORI = 1 TO 25: IF N= 2 A I THEN 190
180 NEXT I: GOTO 150
190 IN= 1+1
200 DIM T(IN, IN)
210 INPUT "ABSCISSE INTTIALE="; XO
220 INPUT "ABSCISSE FINALE="; XN
230 E==.00001
240 REM *******************************************

250 DEF FNA (X) = X * (1.93 - 3.07 * X + 14.53 * X * X - 25.11 * X * X * X + 25.8 *X*X*X*X)A2
260 REI\/I *********************************************
270 REM *****************CALCULS*********************

280 BMA = XN - XO: P2 = 1
290 T(l, 1) = BMA * (RsTACXO) + FNACXN)) / 2
300 PRINT "NOMBRE DE PAS = I", "I="; T(l, 1)
310FORQ=1TOIN-1
320 REM***CALCUL DU TERME Q DE LA LIGNE i***********
330 L = P2 -1: P2 = P2 * 2: H = BMA /P2: m=2 * H
340X=XO+H:S=0
350FORJ=OTOL
360 S = S + FNA(X): X = X + H2
370 NEXT J
380T(1,Q+1)=T(1,Q)/2+H*S
390 REM*****CALCUL DE LA DIAGONALE Q******************
400 P4 = 1
410FORP=2TOQ+1
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420 P4 = 4 * P4: QP = Q - P + 2
430 T(P, QP) = P4 * T(P -1, QP + 1) - T(P -1, QP)
440 T(P, QP) = T(P, QP) / (P4 -1)
450 NEXT P
460 PRINT "NOMBRE DE PAS="; P2
465 PRINT "I="; T(Q + 1,1)
470 IF ABS(T(Q + 1, 1) - T(Q, 1)) < E THEN 500
480 NEXT Q
490 PRINT "NON CONVERGE AVEC"; N; "PAS"
500 END

Le tableau suivant donne les valeurs de I et Q en fonction de a/D. I est 1'integrale

-alD

(a / D)Y d{a I D) . Des valeurs identiques de 0 sont obtenues en effectuant les calculs a partir
'0

de F equation A10.
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TABLEAU Al.l: Valeurs calculees de 0

a/D

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05^

0.06

0.07^

0.08

0.09

0.1

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.2

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0,26^

0.27

0.28

0.29

0.3

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0,4

J.

0.000182

0,000716

0.001582

0.002766

0.004254

0.006038

0.00811

0,010464

0.013097

J).016006

0.019192

0.022656

0,0264

.0,030427_

0.034743

0.039353

0.044265

0.049487

0.055028

0.060898

0.067109

0.073673

0.080603

0.087914

0.095623^

0.103746

0.112302

0.121311

0.130796

0.14078

0.151289

0.162351

0.173997

0.186259

0.199174

0.212781

0.227123

0.242247

0.258203

0.275048

d>

6.156075

_3,17331L

2.17898

1.681573

1.382831

1.183341

1.040506

0.933039

0.84912

0.781663

0.726168

0.679635

0.639996

0.605772

0.575884

0.549524

0.526073

0.505051

0,486081

0.468859

0.453138

0.438716

0.425425

0.413123

0.401692

0.391027

0.381041

0.371655

0.362802

0.354422

0.346461

0.338873

0.331614

0.324646^

0.317936

0.311452

0.305168

0,299059

0.293102

0.28728

a/D

0.41

0,42

0,43

0.44

0,45

OA6
0.47

0.48

0.49

0.5

0.51

0,52

0.53

_0,54_

0.55

0.56

0.57

0.58

0.59

0.6

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

0.67

0.68

0.69

0.7

0.71

0.72

0.73

0.74

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.8

J_

0.292843

0.311656

0.33156

0.352635

0.37497

0.398663

0.42382

0.45056

0,47901

0.509314

0.541628

0.576122

0.612987

0,652432

0.694684

0.739997

0.788648

0.840943

9.897219^

0.957847

1.023234

1.093828

1.170127

1.25267

J.142059

1.43895

1.544066

1,658202

1.782232

1.917114

2,063905^

2.22376

2.397944

2.587852

2.795011

3.021091

3.267919

3.537499

3.832032

4.153904

J&-

0.281576

0.275974

_Q,270464_

0,265036

^.259681

0.254393

0.249169

0.244005

0.238901

0.233858

0.228876

0,223958

0.219109

0.214333

0.209634

0.205018

0.200491

0,196059^

0.191728

0.187503

0.183391

0.179396

0.175522

0.171775

0.168158

0.164673

0.161324

0.158111

0.155037

0.152101

0.149303

0.146643

0.14412

0.141731

0.139476

0.13735

0.135352

0.133478

0.131724

0.130088

a/D

A81
0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

0.87

0,88

0.89

0.9

J_

4.505738

4.890389

5.310986

5.770937

6.27395

6.824067

7.425702

8.083658

8.80313

^.589798

-^-

0.128566

0.127153

9,125846_

0.124641

0.123534

0.12252

0.121596

0.120759

0.120003

0.119327
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Annexe A2

PCU
PIEZOTRONICS

SPECIFICATIONS
Voltage Output

Force Transducer

Model No.
208A23
Revisions

DYNAMIC PERFORMANCE
Range: Compression
Maximum Force; Compression
Resolution
Sensitivity
Resonant Frequency
Rise Time
Discharge Time Constant
Low Frequency Response (-5%)
Amplitude Non-Linearity
Stiffness

ENVIRONMENTAL
Temperature Range
Temperature Coefficient
Vibration
Shock

ELECTRICAL
Full Scale Output
Output Impedance
Output Bias
Excitation: Voltage

Constant Current
Polarity

MECHANICAL
Dimensions (diameter x length)
Weight
Housing/! mpact Tip
Connector
Connector Orientation
Mating Connector Required
Sealing
Mounting Thread

lb[kN]
lb(kN]
Ib [kN]

mV/lb [mV/kN]
kHz

p. sec
sec
Hz

% F.S.
Ib/^in [RNAim]

°F [°C]
%/°F (%/»C]

±g pk [±m/s2 pk]
±g pk [±m/s2 pk]

+volt
ohm
+volt
+VDC

mA
compression

in [mm]
oz [grams]

material
type

position
type
type
size

1000 [4,448]
5000 [22,24]
0.02 [8,896 E-5]
5(1124,1]
70
10
2000
0,0003
1
5 [0,876]

-65 to +250 [-54to+121]
<0.03 [S0.054]
2000(19620]
10000 [98 100]

5
^100
9 to 12
24 to 27
2 to 20
Positive

0.500x1.410 [12,7x35,8]
0.53 [15]
Stainless Steel/Titanium
10-32 Coaxial Jack
Axiat
10-32 Coaxial Plug
Hemnetic
M7 x 0.75 -6g

(5]

(1]
(3j
[2]

[4]
w
(S)

NOTES!
[1] At room tompeialufe.
(2) Zero based besl slrnighl line.
[3] Calculated (rom discharge lima oonslanl.

SUPPLIED ACCESSORIES:
None

[4] Maximum without mast load.
(5) Measured, mounted and unloaded.
[6] Al spacilied measu»emenl rangu.

Approved
Engineer

Sales

SL
s;-. i.

972^1^

•</<;. •{/•ft

Spec No.
1687^

Sheet 1 of 1
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Annexe A3

Modele d'Eyring applique aux differents polymeres

Q
0^

^̂
b

0.10

0.05

0.00

MelangeAl(90% (TABS)

•22°C

I I I

•40°C

I I

y=

y=

0.0122x+0.

0.0115x+0

I

1325,

.1161

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5

Log (de/dt)

0.0

0.15

^ o.io-l
^̂

^ 0.05 -

0.00

MelangeA2(80% d'ABS)

•22°C

y=0.013x+0.1434

y=0.0157x+0.1312

40°C

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

Log (d£/dt)
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Q
0^

s
0.10

0.05

MeIangeA4(60% (TABS)

•22°C

I I I

•40°C

y=0.0155x+0.1547

y=0.0157x+0.1312

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

Log (de/dt)

0.15

^ 0.10 ^
p^

^ 0.05 ^

0.00

MelangeA5(50% d'ABS)

•22°C 40°C

y=0.015x+0.1568

y=0.0132x+0.1277

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0

Log (dE/dt)

-0.5 0.0

121



0̂^3

&

0.20

0.15 -I

0.10 ^

0.05 -{

0.00

MelangeA6(40%d(ABS)

•22°C 40°C

y=0.015x+0.1576

y=0.0125x+0.116^

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5

Log (de/dt)

-1.0 -0.5 0.0

^'
0^

^

0.15

0.10

0.05

0.00

MelangeA7(30% d'ABS)

• 22°C • 40°C

TI

y

y

T

=0.0136x+0.1591

=0.0076x+0.122S

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5

Log (de/dt)

0.0
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0.20

0.15 -|
^'
p^
§ 0.10 ^

&
0.05 -\

0.00

MelangeA8(20% d'ABS)

•22°C 40°C

-3.5 -3.0 -2.5

y=0.0142x+0.1713

y=0.0102x+0.1337

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5

Log (de/dt)

0.0

0.20

^'
0
^3

&

0.15-1

0.10^

0.05 -\

0.00

Melange A9(10% d'ABS)

•22°C 40°C

y=0.015x+0.189

y= 0.0102x+0.1337

-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5

Log (de/dt)

0.0
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Annexe A4

Parametres de rupture obtenus a partir des modeles de Williams (fragile), de Vu-Khanh et

De Charentenay (semi-ductile) et de Vu-Khanh (ductile)

TABLEAU A4.1: Parametres de rupture de AO (ABS pur) en fonction de la temperature a
5mm/mm

'TSm^ature^cTWWWA^^
-100 1.5
-80
-60
-40
-20
0

22
40
60

TABLEAU A4.2: Parametres de rupture de AO (ABS pur) en fonction de la temperature a
lOOmm/mm

Temperature (°C) Gc (kJ/m2) G^ (kJ/m2) 0^ (kJ/m2) Gi(kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)
-80 1.4
-70 5.4
-60 20.4 4.2
-40
-20
0

22

11.9
10.9
9.1
8.5
7.1
6.6
4.7
4.4

0.11
0.39
0.45
0.44
0.28
0.23
0.25
0.23

22.2
21.1
21.7
11.0

0.06
0.1

0.13
0.13

TABLEAU A4.3: Parametres de rupture de AO (ABS pur) en foncdon de la temperature a 2.5m/s
Temperature (°C) Gc (kJ/m2) G^ (kJ/m2) G,, (kJ/m2) Gi(kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)

-60 5.8
-40 11.7 11.2
-20 0.61 0.8
0 5.46 0.79
22 6.57 0.64
40 5.5 0.58
60 7.61 0.36
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TABLEAU A4.4: Parametres de rupture de A3 (70% d'ABS) en fonction de la temperature a
5mm/min

Temperature (°C) Ge (kJ/m2) G^ (kJ/m2) 0^ (kj/m2) Gi(kJ/m2) 1/2 Ta(106 U/m4)
-100 1.3
-80 5.6 0.2
-60 8.9 1.4
-40
-20
0

22
40
60

8.8
12.9
7.4
6.3
2.8
6.6

0.16
0.19
0.5
0.46
0.53
0.38

TABLEAU A4.5: Parametres de rupture de A3 (70% d'ABS) en fonction de la temperature a
lOOmm/min

Temperature (°C) Ge (kj/m2) G^ (kJ/m2) 0^ (kJ/m2) Gi(kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)
-80 1.5

-60 7.5 2.2
-40
-20

0
22

9.8
7.3

12.2
9.7

0.29
0.54
0.53
0.45

TABLEAU A4.6: Parametres de rupture de A3 (70% (TABS) en fonction de la temperature a
2.5m/s

Temperature (°C) Go (kJ/m2) G^ (kJ/m2) G^ (kJ/m2) Gi(kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)
-60
-40
-20
0

22
40
60

9.1
7

8.9
12.6

16.4
6.7
1.98

0.2
1.33
1.45
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TABLEAU A4.7: Parametres de rupture de A6 (40% d'ABS) en fonction de la temperature a
5mm/min

Temperature (°C) Gc (kJ/m2) G^ (kJ/m2) Gst (kJ/m2) 0; (kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)
-100 2.4
-80
-60
-40
-20
0

22
40
60

TABLEAU A4.8: Parametres de rupture de A6 (40% (TABS) en fonction de la temperature a
lOOmm/min

3.5
4.1
4.6

0.01
1.7
3.1

5.7
5.7
5.7
6.4
7.0

0.13
0.12
0.13
0.14
0.12

Temperature (°C)
-80
-60
-40
-20
0

22
40
60

Ge (kJ/m2)
3.0
1.8

Ginst (kJ/m2)

3.9
6.2

G,t (kJ/m2)

2.9
2.7

Gi (kj/m2)

5.3
7.1
6.3
3.9

l/2Ta(106kJ/m4)

0.09
0.22
0.30
0.53

TABLEAU A4.9: Parametres de rupture de A6 (40% d'ABS) en fonction de la temperature a
2.5m/s

Temperature (°C) Ge CkJ/m2) G^t (kJ/m2) Gst (kJ/m2) Gi(kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)
-60
-40
-20
0

22
40
60
80

6.9
6.8
8.6
8.0
6.4

14.4
11.2

4.2 1.55
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TABLEAU A4.10: Parametres de rupture de A9 (10% d'ABS) en fonction de la temperature a
5mm/mm

Temperature (OC)
-80
-60
-40
-20
0

22
40
60

Ge (kJ/m2)
4.8
5.9

AA>

G^ (kJ/m2)

8.6
14.3

^W<^AA^AAAAAA(SS\A/^^S^SS*»^^MA»^^^^

Os, (kJ/m2)

3.1
6.7

AWAWVWAAWAIWWV

Gi (kJ/m2)

7.0
7.7
8.2
9.6

l/2Ta(106kJ/m4)

0.21
0.92
1.66
1.46

TABLEAU A4.11: Parametres de rupture de A9 (10% d'ABS) en foncdon de la temperature a
lOOmm/mm

•WWNWWiWVW

Temperature (°C)
-80
-60

. -40

-20

0
22

iVW<VtWrt\WW<WAV.W*WiVW

Gc (kJ/m2)
3.3
2.9
5.1

Gin,, (kJ/m2)

13.1

G,t (kJ/m2)

2.6

Gi (kJ/m2)

13.3
23.4

l/2Ta(106kJ/m4)

0.21
0.97

TABLEAU A4.12: Parametres de rupture de A9 (10% d'ABS) en fonction de la temperature a
2.5m/s

Temperature (°C) Gc (kJ/m2) G^ (kJ/m2) Ot (kJ/m2) Gi(kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)
-40
-20
0

22
40
60
80

5.9
6.4
8.0
8.3
7.9
9.4

17.2 14.2
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TABLEAU A4.13: Parametres de rupture de A10 (PA6 pur) en fonction de la temperature a
5mm/min

Temperature (°C) Ge (kJ/m2) Gin,t (kJ/m2) G,, (kJ/m2) 0; (kJ/m2) 1/2 T,(106 kJ/m4)
-100
-80
-60
-40
-20

0
22
40
60

17.5
15.4
9.7
13.2
11.6

17.0 13.3
6.06
5.16

1.99
1.77

TABLEAU A4.14: Parametres de rupture de A10 (PA6 pur) en fonction de la temperature a
lOOmm/mm

Temperature (°C) G, (kJ/m2) G^ (kJ/m2) 0^ (kJ/m2) Gi (kJ/m2) 1/2 Ta(106 kJ/m4)
-60
-40
-20
0

22
40
60
80

7.5
5.2
11.3
11.2
11.2

6.4
7.0
10.2

0.29
0.43
2.00

TABLEAU A4.15: Parametres de rupture de A10 (PA6 pur) en fonction de la temperature a
2.5m/s

Temperature (°C) G, (kJ/m2) G^ (kJ/m2) G^ (kJ/m2) Gi (kJ/m2) l/2Ta(106kJ/m4)
-20
0

22
40
60
80

6.6
6.0
7.8
10.9

13.8 2.1
8.4 0.96
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TABLEAU A4.16: Parametres de rupture a temperature ambiante et a 5mm/min en fo notion de
lacomppsition

ABS(%) _GcaJAn^_,..,,,,G^t(ldW)G^
0 17.0 13.3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

TABLEAU A4.17: Parametres de rupture a temperature ambiante et a lOOmm/min en fonction
de la composition

SAAWWAWWWA

7.7
10.2
7.0
5.7
6.3
4.8
6.3
7.0
8.0
6.6

0.92
0.33
0.17
0.13
0.32
0.64
0.46
0.41
0.24
0.23

SAAWWAWWWA
_ABS(%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

WW^AAA^WMMAW^AAAftA^^ISAAMA^^

Ge(kJ/m2) Gi^(kJ/m2)
11.4

Qt (kJ/m2) G, (kJ/m2)

23.4
16.6
11.6
7.1
5.9
6.1
9.7
11.5
11.4
10.3

l/2T,(10&kJ/m4)

0.98
0.18
0.08
0.22
0.19
0.30
0.45
0.31
0.13
0.16
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TABLEAU A4.18: Parametres de rupture a temperature ambiante et a 500mm/min en fonction
^eJ^-.9.01^PP.SAt.l(:)]r1..

ABS(%) Ge(kJ/m2) G^ (kJ/m2) G,t (kJ/m2) 0; (kJ/m2) l/2Ta(106kJ/m4)
0 12.2
10 25.6 0.27
20 5.2 0.48
30 3.9 0.21
40 3.5 0.22
50 6.7 0.27
60 10.4 0.29
70 16.0 0.33
80 16.2 0.26
90 9.8 0.28
100 8.8 0.21

TABLEAU A4.19: Parametres de rupture a temperature ambiante et a 0.025m/s en fonction de la
^mgos^U^

ABS(%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

WS^^TWWW^(^^
10.5

27.7
13.3
7.4
8.9

OtQJAi?)

1.0
4.5
2.7
0.62

Gi (kJ/m2)

2.0
8.8
9.9
4.6
11.4
6.0

l/2Ta(106kJ/m4)

0.05
0.37
0.38
0.19
0.12
0.62
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TABLEAU A4.20: Parametres de rupture ^ temperature ambiante et a 0.25m/s en fonction de la
composition

.ABS(%)Gc(kJ/m^^^^^^^^^^^^^^^
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

?.o
5.2
5.4
4.6
5.0
5.6
8.0

9.1
18.9
9.4
7.2

0.39
-0.04
0.26
0.18

TABLEAU A4.21: Parametres de rupture a temperature ambiante et a 2.5m/s en fonction de la
cpmppsition

ABS(%) G^]ln?) G^^/n?) ——^^j^-—--^g^ Tr?Jl'0?^S?r
0 7.8
10 8.3
20 7.4
30 6.9
40 10.6
50 8.5
60 11.7
70
80
90
100

16.4
8.4
4.2
6.6

0.20
0.99
0.94
0.64
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Annexe A5

Expression de CEB en fonction de a/D

L'equadon 2.25 donne 1'expression de la compliance en fonction de la profondeur d'entaille :

2a2
C=Cn+-

E'B
JY2.{a/D~).d{a/D)

Dans cette equation, Co est la compliance de 1'echantillon pour une valeur a/D = 0 (eprouvette

sans entaille).

Les eprouvettes utilisees ont une largeur D de 10mm et la distance entre les appuis S est de

40mm. Done Ie rapport S/D = 4 conduit a 1'expression suivante de Co

Co =
16

4EBD3 EB
(A. 11)

De plus,

a=^o=^=6
P ID

L'equation 2.22 se reecrit sous la forme suivante :

CEB=16 +72(1 -v2)|y2.(a/D).J(a/D)

L'equation A. 8 correspond a la fonction Y donnee par Brown et Srawley (31) :

Y = 1.93 - 3.07(a / D) + 14.53(a / D)2 - 25.1 \{a I D)3 + 25.80(a / D)4

Fmalement, 1'equation A. 12 devient:

(A. 12)

CTB=16+72(l-v2)

^+1.86245(a/D)2-3.95007(a/D)3+16.37768(a/Z))4

-37.22776(a/D)5 + 77.480717(a/D)6 -126.87266(a/D)7

+m.5325\a/Df -143.964(a/D)9 + 66.564^, D) 10

(A. 13)

La fonction de forme Y peut aussi etre exprimee en fonction de f(a/D) definie dans la norme

ASTM E399 comme suit:

Y<ia/D)=^-f{a/D^{a/D~) -1/2 (A. 14)
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L'expression de la fonction/fa/D) est donnee dans la norme ASTM E399 :

_3(a/P)l/2(l.99-(a//))(l-(a/D))(2.15-3.93(^/2))+2.7(^/D)2))
2(l+2(a/D)Xl-(a/^))3/2

Ci-dessous 1'equation de 1'mvariant CEB obtenue avec cette equation :

C£^=16+72(l-v2)J (l.99-(^/£>)(l-(a/2)))(2.15-3.93(^/D)+2.7^/D)2))2
(l+2(a/D))2(l-(a/D))3

!^(a/D)(A.16)
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Annexe A6

Parametres de rupture calcules selon 1'approche de 1'invariant CEB

TABLEAU A6.1: Parametres de rupture de AO (ABS pur) en fonction de la temperature a
5mm/min
Temperature Ge _ o(Ge) G-^ c(G^) G; ^ c7(G;)

.<^L.....................<k^................^

-100 1.2 0.2
-80
-60

-40
-20
0

22
40
60

12.5
17.1

16.9
15.0
10.7
8.7
7.4
6.4

2.4
1.4

2.3
1.6
1.8
1.3
1.1
0.7

TABLEAU A6.2: Parametres de rupture de AO (ABS pur) en fonction de la temperature a
lOOmm/min
Temperature G^ c(Gc) G^. o(Ginst) Gi _ o(Gi)

(°C) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2)
-80 1.4 0.2
-70 5.0 1.6
-60 13.7 0.8
-40
-20
0

22

TABLEAU A6.3: Parametres de rupture de AO (ABS pur) en fonction de la temperature a 2.5m/s

14.3
14.3
13.5
10.0

1.6
2.1
2.0
1.8

Temperature
,..(oc)..

-60
-40
-20
0

22
40
60

Go
(kJ/m2)

4.6

o(a)
(kJ/m2)

1.8

•iast

(kJ/m2)

10.9

C?(Ginst )
JkJ/m2)

1.5

Gi
(kJ/m2)

22.1
21.4
18.9
19.6
16.4

o(Gi)
(kJ/m2)

7.1
3.2
5.4
3.8
1.8
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TABLEAU A6.4: Parametres de rupture de A3 (70% d'ABS) en fonction de la temperature a
5mm/min
Temperature Gc ^ c?(Gc) G-^ c(G^~) G, o(Gi)

(°C) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) (kj/m2) (kJ/m2) (kJ/m2)
-100 1.0 0.1
-80 3.2 0.8
-60 6.2 0.6
-40 9.6 0.8
-20 11.2 1.3
0 12.2 1.2
22 7.9 1.6
40 7.0 2.2
60 5.9 1.6

TABLEAU A6.5: Parametres de rupture de A3 (70% d'ABS) en fonction de la temperature a
lOOmm/min
Temp6rature G, _ o(Gc) G^ G(G^ 0, o(Gi)

(°C) (kJ/m2) (kj/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2)
-80 1.6 0.7

-60 6.9 1.1
-40

-20

0
22

11.3
12.6
13.8
9.4

1.5

1.0
2.3
2.3

TABLEAU A6.6: Parametres de rupture de A3 (70% d'ABS) en fonction de la temperature a
2.5m/s

Temperature
(°C)
-60
-40
-20
0

22
40
60

Ge
(kJ/m2)

6.2
6.0
6.4
10.2

0(Ge)
(kj/m2)

0.6
1.2
0.3
0.7

'inst

(kJ/m2)
C?(Ginst )
(kJ/m2)

Gi
(kJ/m2)

13.8
18.5
21.7

o(Gi)
(kJ/m2)

1.2
3.6
7.0
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TABLEAU A6.7: Parametres de rupture de A6 (40% d'ABS) en fonction de la temperature a
5mm/mm
Temperature Gc ^ o(Gc) Ginst Ci(G^ G, 0(0;)

(°C) (kJ/m2) (kJ/m2) (kJ/m2) (kj/m2) (kJ/m2) (kJ/m2)
-100 2.1 0.5
-80 2.4 0.5
-60 3.4 0.4
-40 3.8 0.2
-20 5.8 0.9
0 6.2 0.7
22 6.0 0.8
40 6.7 0.7
60 7.0 1.2

TABLEAU A6.8: Parametres de rupture de A6 (40% (TABS) en fonction de la temperature a
lOOmm/mm

Temperature
(°Q_
-80
-60
-40
-20

0
22
40
60

Gc
(kJ/m2)

2.5
2.1

0(Ge)
(kJ/m2)

0.4
0.2

Ginst
(kJ/m2)

3.8
4.8

CT(Ginst)
(kJ/m2)

0.6
0.4

Gi
(kJ/m2)

5.7
7.0
7.7
7.0

cr(Gi)
(kJ/m2)

1.0
1.5
0.7
1.8

TABLEAU A6.9: Parametres de rupture de A6 (40% d'ABS) en fonction de la temperature a
2.5m/s
Temperature Gc _ o(Gc) G^_ a(G^) G, o(Gi)

.£CL...................S^L................fls^
-60 5.4 0.6
-40 5.4 0.2
-20 6.0 0.5
0 6.7 0.3
22 6.9 0.7
40 10.8 1.2
60 12.1 1.2
80 16.3 2.7
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TABLEAU A6.
5mm/mm

Temperature
(°C)
-80
-60

-40
-20
0

22
40
60

TABLEAU A6.
lOOmm/min

Temperature

ro
-80
-60
-40
-20

0
22

10: Parametres

Ge
(kJ/m2)

4.1
4.8

11: Parametres

a
(kJ/m2)

2.8
3.3

5.6

de rupture

C?(Ge)
(kJ/m2)

0.9
0.5

de rupture

o^(Go)
(kJ/m2)

0.6
0.6

0.6

de A9 (10%

'inst

(kJ/m2)

5.1
8.2

de A9 (10%

'inst

(kJ/m2)

10.0

(TABS) en

CT(Ginst)
(kJ/m2)

1.0
0.8

d'ABS)en

o(Gi^)
(kJ/m2)

0.7

fonction de la

Gi
(kJ/m2)

8.5
18.3
29.5
28.5

fonction de la

Gi
(kJ/m2)

14.0
24.9

temperature a

0(GO
(kJ/m2)

1.7
2.8
4.1
4.2

temperature a

o(Gi)
(kJ/m2)

1.4

6.9

TABLEAU A6.12: Parametres de rupture de A9 (10% d'ABS) en fonction de la temperature a
2.5m/s
Temperature Ge (7(Ge) G^ c(G^ G, 0(6;)

..CQ........................(k^L..................(kJ^)...........^

-40 4.4 0.3
-20 5.2 0.3
0 6.3 0.5
22 6.9 0.2
40 6.7 0.3
60 9.3 0.9
80 15.3 1.3

137



TABLEAU A6.13:
5mm/min

Parametres de rupture de A10 (PA6 pur) en fonction de la temperature a

Temperature
(°C)
-80
-60
-40
-20
0

22
40
60

Gc
(kJ/m2)

17.2
15.0
10.3
12.2
11.2

0(Ge)
(kJ/m2)

1.7
1.1
1.4
1.8
0.9

'inst

(kJ/m2)
C?(Gin,t)
(kJ/m2)

Gi.
(kJ/m2)

o(G,)
(kJ/m2)

16.5 0.8
43.4
36.0

6.6
6.6

TABLEAU A6.14:
lOOmm/mm̂

WMWMVWMWAWV

Temperature
(°C)

Parametres de rupture de A10 (PA6 pur) en fo notion de la temperature a

Go
(kJ/m2)

0(Ge) G^ C?(Ginst)
.(kJTm2) ,.,,,.......,.,.Q^^....................(kJ^m2).

Gi
(kJ/m2)

o(Gi)
(kJ/m2)

-60
-40
-20
0

22
30
40
60
80

7.8
5.2
9.1
9.8
10.5
14.8

1.6
1.4
0.8
0.7
1.4
2.5

22.3
33.5
41.7

4.3
5.5
5.5

TABLEAU A6.15:
2.5m/s

Parametres de rupture de A10 (PA6 pur) en fonction de la temperature a

Temperature Gc o(Gc) Ginst cr(G;nst) Gi o(Gi)
..(°Q.......................<1^)...................^^)...........^^

-20 5.0 0.9
0 5.3 0.8
22 6.5 1.1
40 9.9 1.0
60 12.6 2.4
80 11.2 1.4
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