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Introduction 
La connaissance précise des transferts de chaleur pendant les procédés de mise en forme tels 

que le moulage par injection, le thermo-formage… est particulièrement importante pour prédire le 
retrait et les distorsions d’une pièce thermoplastique. En effet, l’utilisation d’un polymère semi-
cristallin induit une transformation qui affecte directement la qualité de la pièce en terme de propriétés 
mécaniques et de tolérance géométrique. La simulation des procédés nécessite la détermination des 
propriétés thermophysiques et de la cinétique de cristallisation puisqu’elles sont fortement couplées, 
mais aussi des conditions à la limite à la surface de la pièce, le tout dans des conditions proches de 
celles rencontrées dans les procédés. Dans ce cadre, nous présentons ici, à partir de trois dispositifs 
complémentaires, un travail décrivant la caractérisation de la cristallisation d’un polypropylène dans 
des conditions de fortes vitesses de refroidissement et de pression ainsi que de l’évolution de la 
résistance thermique de contact entre le polymère et le moule.  

 

Etude de la cristallisation par nano-DSC 
La cinétique de cristallisation à très grande vitesse de refroidissement est déterminée par 

nanocalorimétrie (appareil Mettler Toledo DSC Flash 1) dans une gamme de températures allant de 
10°C à 125°C. La petite taille des échantillons (la masse n’excède pas quelques centaines de 
nanogrammes) permet ainsi d’atteindre des vitesses de chauffage jusqu’à 20 000K/s et des vitesses de 
refroidissement jusqu’à 10 000 K/s. A partir de protocoles ad hoc [1], nous avons déterminé 
l’évolution du demi-temps de cristallisation en fonction de la température (Fig. 1). Nous avons ainsi 
pu observer le caractère bimodal de cette courbe, que l’on retrouve également dans le cas d’un 
polypropylène chargé de noir de carbone. Les paramètres d’Avrami [2] ont ensuite été identifiés dans 
cette gamme de températures et qui a été étendue jusqu’à 140°C avec des mesures à l’aide un 
calorimètre différentiel standard. 

 
Fig. 1 – Evolution du demi-temps de cristallisation en fonction de la température à partir d’une nano-DSC.  

 

CALORIMETRIC APPROACH: STANDARD DSC AND FSC 

The crystallization kinetics of the PP ISPLEN filled with black carbon was investigated with the classical 
calorimetric approach. The polymer was molten at 200°C before be cooled as fast as possible (within the limit 
imposed by the apparatus) to an isothermal step. Then the heat flux released during the crystallization was integrated 
with respect to time to determine the crystallization half time ݐଵȀଶ and to estimate Avrami parameters. For 
crystallization temperatures above 125°C, measurements were performed with a standard DSC: TA Q200. The 
sample mass was 4.3mg and the cooling rate before isothermal step was 200K/min. The temperature range of this 
apparatus was limited, because the cooling rate was not high enough to avoid crystallization before the isothermal 
step. More information was provided with the nanocalorimeter, Mettler Toledo DSC Flash 1, in the whole 
temperature range between 10 and 125°C. In this case, the sample mass was 168 ng and the cooling rate was 
6000K/s. Further details of the method are given by Tardif et al.[4].  

 
The crystallization half-time, presented in figure 1, exhibited a bimodal temperature dependence. Schick [5] 

explains that the high temperature behaviour is related to the forming of Į crystals by heterogeneous nucleation, 
while at low temperature a mesophase is formed by homogeneous nucleation. It is also important to observe that the 
crystallization kinetics at 125°C was ten times faster in FSC than in standard DSC. The crystallisation of the PP 
ISPLEN seems controlled by surface effects. This highlights the question of the representativeness of the measure. 

 
From the results of both methods, the isothermal crystallization was modelled by the Avrami equation (Eq. 1), 

whose parameters were calculated with the classic graphic method [6]–[8]. As presented in figure 2, the Avrami 
coefficient ܭ௩ mirrored as expected the crystallisation half time. The Avrami exponent ݊ was ranging between 2 
and 3, which indicated an instantaneous nucleation coupled with 2D or 3D growth rate. These results obtained in 
isothermal condition can be extended to non-isothermal conditions through the relation between Avrami and 
Nakamura coefficients [9][10]. 

 
ሻݐሺߙ  ൌ ͳ െ ���ሺെܭ௩ݐሻ (1) 

ேܭ  ൌ ሺܭ௩ሻଵȀ (2) 

   

FIGURE 1. Evolution of the crystallization half-time with 
the temperature  

FIGURE 2. Avrami parameters versus temperature 

 

APPROACH ON THE SURFACE TEMPERATURE OF A THERMOPLASTIC PART: 
THE LAGARDERE APPARATUS 

The “Lagardère” apparatus allowed the study of the crystallization at the surface of a bulk thermoplastic part, 
where the crystallisation was the fastest, after the impact of a cooled piston. The sample, 8mm thick and 50mm in 
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Dispositif « Lagardère » : cristallisation en surface de pièce 

La faible masse d’échantillon évoquée précédemment peut soulever la question de la 
représentativité de la mesure. Ainsi, le dispositif « Lagardère » a été développé afin d’étudier la 
cristallisation à la surface d’une pièce massive, là où la vitesse de refroidissement est la plus élevée. 
Le principe est de mettre soudainement en contact un piston à 30°C et le polypropylène fondu à 
210°C. Le choc thermique est tout d’abord investigué en mesurant l’évolution de la température de 
surface du polymère avec une fibre optique couplée à un photo-détecteur [3].  

 
Fig. 2 – Représentation schématique du dispositif « Lagardère ». 

Le banc instrumenté comporte également un capteur de flux de chaleur qui estime la 
température de surface du piston et la densité de flux de chaleur. Toutes ces données ont permis de 
mesurer directement la résistance thermique de contact entre le polymère et le piston. Les transferts de 
chaleur dans la pièce ont ensuite été modélisés en utilisant les paramètres cinétiques déterminés dans 
la section précédente et comparés avec les données expérimentales. 

Etude de la cristallisation sous pression avec l’appareil « PvT-xT » 

L’effet de la pression sur la cinétique de cristallisation est étudiée via des mesures de volume 
spécifique faites sur le dispositif « PvT-xT », un appareil instrumenté multi-fonctionnel développé au 
LTN qui permet atteindre une température de 400°C et une pression de 200 MPa. En plus du volume 
spécifique, il permet de mesurer l’enthalpie de cristallisation et d’identifier la cinétique sous pression 
par méthode inverse. La technique d’identification utilise une méthode non  intrusive pour identifier la 
fonction cinétique du modèle de Nakamura [4] et prend en compte les gradients thermiques et de taux 
de transformation dans l’échantillon. Les résultats obtenus sont en bon accord avec des études 
antérieures pour le polypropylène. 

Conclusions 
La connaissance de la cinétique de cristallisation dans les conditions du procédé (température, 

pression,…) est indispensable pour décrire précisément les transferts de chaleur et la transformation du 
polymère. Le travail présenté montre comment il est possible d’y accéder au travers de dispositifs 
expérimentaux instrumentés spécifiques tout en analysant, grâce à l’appareil « Lagardère », la 
résistance thermique de contact entre le polymère et le moule. 
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Chapitre 3 – Cristallisation à haute de vitesse de refroidissement à la surface d’une pièce 

3. Etude de la cristallisation en surface à l’aide du dispositif Lagardère 

3.1.  Présentation du dispositif 

3.1.1.  Principe de mesure 

Le dispositif « Lagardère » permet d’étudier la cristallisation d’une pièce massive suite à l’impact d’un 

piston froid sur du polymère fondu. Cette approche permet de s’approcher des conditions d’un 

moule d’injection sans prendre en compte les effets de la pression et du cisaillement. 

Un échantillon d’ISPLEN chargé de noir de carbone, de 8mm d’épaisseur et 50mm de diamètre, est 

placé dans une garde en élastomère. Celle-ci assure une isolation latérale et permet le maintien du 

polymère lorsque celui-ci est fondu. Entre les deux plaques de polymère est inséré un thermocouple 

de type K de 80 µm soudé «  bout à bout » à la brasure d’argent qui servira de condition à la limite du 

modèle de transfert de chaleur. Le plateau inférieur est équipé d’une chaufferette associée à une 

régulation PID pour chauffer le polymère. Celui-ci est aussi doté d’un système de refroidissement par 

air comprimé, non-présenté sur Figure III- 8, permettant de refroidir le polymère une fois l’essai 

terminé. 

Le plateau supérieur permet le chauffage de la partie haute du polymère à l’aide d’une chaufferette 

associée à un régulateur PID. La surface du plateau est peinte avec de la peinture noire et régulée à 

partir d’un bain thermostaté à 25°C pour servir de référence pour la mesure par fibre optique. Le 

plateau supérieur est couplé à un vérin pneumatique pour permettre son déplacement latéral pour 

laisser place à l’impact du piston froid sur le polymère. 

Le piston, refroidi et isolé latéralement, est équipé d’un capteur de flux et d’une fibre optique reliée 

à un photo-détecteur pour mesurer la température de surface du polymère lors de la mise en 

contact. L’utilisation d’une fenêtre en Séléniure de Zinc (ZnSe) pour limiter l’intrusivité de la fibre 

optique sera l’objet des sections suivantes. 

A l’aide du vérin pneumatique, le piston froid peut venir impacter le polymère fondu après retrait du 

plateau supérieur. L’instant du contact est alors détecté par un capteur de déplacement LVDT. Les 

tensions relatives aux réponses des thermocouples du fluxmètre et de la fibre optique sont 

enregistrées sur une chaine d’acquisition multivoies Yokogawa DL 750. 

 
Figure III- 8 Schéma du dispositif Lagardère 

94 
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ETUDE DE LA MORPHOLOGIE CRISTALLINE DU PEKK ET 
CARACTERISATION DE LA CINETIQUE DE CRISTALLISATION 

DES COMPOSITES A MATRICE PEKK.  

 INVESTIGATION OF PEKK CRYSTAL MORPHOLOGY AND 
CHARACTERIZATION OF THE CRYSTALLIZATION KINETIC OF PEKK 

COMPOSITES.  
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Introduction  

Pour les polymères thermoplastiques renforcés de fibres de carbone, le taux de cristallinité et la 
morphologie induite lors de la cristallisation ont un impact certain sur leurs propriétés physiques et 
mécaniques. Ces deux paramètres sont non seulement dépendants des conditions de mise œuvre mais 
aussi des constituants du composite. Afin d’améliorer le contrôle et l’optimisation des cycles de 
fabrication de ces matériaux, il est nécessaire de caractériser finement l’avancée de la cristallisation 
car les polymères de la famille des PAEK possèdent des mécanismes de cristallisation particuliers. En 
effet, ces polymères se distinguent par une cristallisation qui fait intervenir deux mécanismes : une 
cristallisation primaire qui correspond aux étapes de germination-croissance décrites dans la  théorie 
de Lauritzen et Hoffmann [1], suivi d’une cristallisation secondaire correspondant à une cristallisation 
interlamellaire ou à un perfectionnement des cristaux déjà présents. 

Etude expérimentale de la cristallisation du PEKK 
Cette étude expérimentale est divisée en trois étapes. Tout d'abord des mesures calorimétriques 

ont été réalisées à l’aide d’une DSC 8000 de Perkin Elmer afin de quantifier les échanges thermiques 
lors de la cristallisation. Différents paliers isothermes entre 250 et 300°C ont été réalisés ainsi que six 
vitesses de refroidissement comprises entre 1 et 100°C/min. L’évolution du taux de cristallinité 
relative obtenue est tracée en fonction du temps de cristallisation sur la Fig. 1-a. Les résultats sur le 
PEKK 70/30 (Téré/Iso) montrent que le temps de cristallisation dépend plus fortement de la 
température du palier isotherme que dans le cas du PEEK. En effet, le PEKK cristallise en 35 min à 
315°C et en seulement 2 min à 270°C, alors que le PEEK cristallise en moins de 6 min pour les paliers 
isothermes les plus hauts [2]. De plus, contrairement au PEEK qui cristallise toujours à au moins 20% 
[2] malgré des vitesses de refroidissement élevées (150°C/min), le PEKK est quasi amorphe lorsqu’il 
est refroidit au-delà de 50°C/min. La différence de comportement observée peut s’expliquer par le fait 
que le PEEK est un homopolymère tandis que le PEKK est un copolymère. 

La deuxième étape a été réalisée par analyse thermo-microscopique à l’aide d’une platine 
chauffante permettant l’observation directe des structures cristallines (sphérolites). La platine Linkam 
THMS 600 PS a permis de caractériser le taux de germination et la vitesse de croissance des 
sphérolites (Fig. 1-b) en imposant différents cycles représentatifs des procédés de fabrication. En 
considérant que l’apparition de germes et la croissance sphérolitique sont propres au mécanisme de 
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cristallisation principal des PAEK, et en couplant les observations sous platine chauffante aux résultats 
de calorimétrie, il est possible d’évaluer la cinétique du mécanisme secondaire de cristallisation. 

 
Fig. 1 – a) Cinétique de cristallisation du PEKK pour des paliers isothermes b) Croissance 

sphérolitiques observée sous microscope optique munie d’une platine Linkam 

Etude expérimentale de la cristallisation des composites à matrice PEKK 

Enfin, l’influence de fibres ou de charges conductrices sur la cinétique de cristallisation est 
analysée. En effet, la formation d’une phase transcristalline a été observée en présence de fibres de 
carbone (Fig. 2). Le changement de morphologie implique un changement de cinétique à travers une 
modification du taux de germination. L’ajout de fibres à tendance à accélérer la cristallisation du 
PEKK en jouant le rôle de surface de germination préférentielle et à diminuer le taux de cristallinité. 
L’influence de la méthode d’échantillonnage a été étudiée afin d’être représentatif des pré-imprégnés 
unidirectionnels. 

 
Fig. 2 – Transcristallinité observée sous microscope optique munie d’une platine chauffante 

Conclusions 
L’ensemble de ces résultats a permis d’améliorer la compréhension des mécanismes de 

cristallisation particuliers du PEKK. Cette étude expérimentale servira de base pour le développement 
d’un modèle de cinétique de cristallisation adapté au cas du PEKK 70/30 (Téré/Iso), en se basant sur 
les mécanismes de germination-croissance tout en prenant en compte la cristallisation secondaire. Ce 
modèle sera ensuite adapté pour intégrer les effets des renforts et des charges sur la cinétique de 
cristallisation. L’objectif à terme est d’implémenter ce modèle de cinétique de cristallisation dans un 
modèle éléments finis afin d’effectuer un couplage thermocinétique permettant ainsi de suivre 
l’évolution du degré d’avancement en fonction du cycle imposé. Ainsi, en identifiant les paramètres de 
la microstructure qui vont influencer le comportement mécanique du matériau on pourra définir une 
fenêtre process afin d’obtenir les propriétés mécaniques optimales lors de la mise en forme des 
matériaux. 
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Introduction 
La très haute viscosité des matrices thermoplastiques à l’état fondu constitue la principale 

limitation des procédés de fabrication des composites thermoplastiques. Celle-ci implique des semi-
produits complexes, l’utilisation de procédés haute-température chronophages et coûteux et restreint les 
possibilités géométriques des pièces. Depuis quelques années, des études s’orientent vers des procédés 
de type voie liquide (RTM, infusion) pour l’élaboration de composites thermoplastiques [1-3]. Pour 
cela, la matrice est obtenue par polymérisation in-situ de son monomère de faible viscosité dans un 
renfort fibreux après imprégnation. Des problématiques liées à la cinétique de réaction et ses effets sur 
la viscosité ou sur l’interaction avec les fibres doivent être maîtrisées car elles affectent le retrait et 
l’imprégnation avec la porosité et l’adhésion fibre-matrice. 

Les travaux se sont focalisés sur le polyamide 6 (PA6) obtenu par polymérisation anionique par 
ouverture de cycle de l’ε-caprolactame. La particularité de cette réaction réside dans le couplage possible 
entre la polymérisation des chaînes et leur cristallisation, qui sont des phénomènes tous deux thermo-
dépendants et exothermiques. Grâce à une étude expérimentale couplée à la modélisation, les 
diagrammes Temps-Température-Transformation (TTT) en isotherme et dynamique ont été édités pour 
de la résine pure. 

Etude expérimentale de la synthèse du PA6 

Synthèses en DSC 

En premier lieu, la synthèse du PA6 a été entièrement réalisée in situ en DSC. Les cinétiques de 
polymérisation couplée à la cristallisation ont été caractérisées en conditions isothermes (130 à 200°C 
tous les 10°C) et dynamiques (0.5 – 1 – 2 – 5 – 10°C/min). La fig. 1 présente différents résultats obtenus 
en synthèse isotherme. Deux pics distincts sont observés sur les courbes 180 et 190°C, respectivement 
attribués à la polymérisation et à la cristallisation. En revanche, les courbes entre 150 et 170°C 
présentent un seul pic dissymétrique montrant une superposition des phénomènes. Par ailleurs, on 
constate que la cinétique globale augmente avec la température. 

Caractérisation post-synthèse 

Afin de compléter cette étude, les échantillons synthétisés ont ensuite été caractérisés par ATG, 
DSC et WAXS. L’ATG a permis de calculer le taux de transformation massique final (degré de 
polymérisation) en mesurant la masse de monomère résiduel s’évaporant entre 100 et 270°C. Avec des 
résultats supérieurs à 90%, ces taux traduisent un bon rendement quel que soit les conditions de synthèse. 

Le degré de cristallisation obtenu lors de la synthèse a lui été quantifié par DSC en analysant le 
pic de fusion obtenu sur une rampe de chauffe. De plus, dans la mesure où la morphologie des chaînes 
de PA6 obtenues dépend des conditions de synthèse, une recristallisation contrôlée a été réalisée en 
refroidissant à 10°C/min un échantillon de chaque condition de synthèse. 
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Fig.1 -  Courbes DSC obtenus en synthèse isotherme entre 150 et 190°C 

 
Enfin, des essais de recristallisation isothermes (180 à 190°C tous les 2°C) et dynamiques (1 – 2 

– 5 – 10°C/min) ont été mené sur un même échantillon synthétisé en DSC à 150°C. Le fort 
ralentissement cinétique observé en fin de cristallisation suggère l’existence d’une cristallisation 
secondaire (tracés d’Avrami bilinéaires), bien que les mesures de diffraction WAXS montrent que les 
cristaux de phase α constituent la majeure partie de la phase cristalline, tout comme un PA6 commercial. 

Modélisation de la polymérisation-cristallisation du PA6 
Cette base de données expérimentales a permis d’alimenter différents modèles. Du fait de la 

complexité du processus de synthèse de par son couplage avec la cristallisation (fig 1), le travail de 
modélisation a été divisé en plusieurs étapes. Tout d’abord un modèle double de cristallisation (primaire 
et secondaire) a été identifié par optimisation de ses paramètres grâce aux résultats obtenus en 
recristallisation isotherme et dynamique de l’échantillon synthétisé à 150°C. 

Un couplage polymérisation-cristallisation a ensuite été proposé afin de décrire le flux global de 
chaleur obtenu durant la synthèse. Grâce à l’identification des paramètres cinétiques, les diagrammes 
TTT isotherme et dynamique de la polymérisation anionique du PA6 sans charge ont été édités. 

Conclusion 
L’objectif final de cette étude sera de proposer une simulation globale du procédé d’élaboration 

de composites thermoplastiques par voie liquide en y incluant le mécanisme réactionnel ainsi identifié 
afin d’optimiser les paramètres du procédé. 
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Introduction  
 Le thermoformage des préimprégnés thermoplastiques est un processus de fabrication qui permet 

un temps de cycle de l’ordre de la minute incluant le préchauffage de l’empilement de préimprégnés, la 
mise en forme à haute température et le refroidissement après consolidation. Des études sur ce processus 
ont commencé dans les années 1980. Cependant, un fort intérêt pour ces processus s'est développé 
récemment, tant dans l'industrie que dans le domaine académique. Ce processus de thermoformage est 
complexe car de nombreux aspects thermiques et mécaniques affectent l'état du composite final. Afin 
de diminuer le nombre d'essais-erreurs lors du développement de ces procédés, les codes de simulation 
permettent une approche de conception plus efficace et rentable. La modélisation de chaque couche pré-
imprégnée est généralement réalisée par un ensemble d'éléments finis de coque en contact et frottement 
avec les couches voisines. 

Ces simulations demandent de connaître  le comportement mécanique du pli de preimprégné et 
le frottement entre les couches.  La température pendant le thermoformage est légèrement au-dessus de 
la température de fusion de la résine. Elle peut néanmoins varier dans le composite compte tenu des 
transferts thermiques avec les outils.  Ces températures sont importantes car elles conditionnent 
fortement le comportement mécanique du préimprégné. En conséquence les propriétés mécaniques 
pendant le procédé doivent être connues pour une gamme assez large de températures. L’objectif de la 
présente communication est de présenter deux tests de caractérisation du comportement pendant le 
thermoformage des preimprégnés thermoplastiques. Un bias extension test est présenté pour différentes 
températures et vitesses de déformation. Un essai de flexion cantilever est réalisé à différentes 
températures. Les influences de la température et de la vitesse de déformation dans une simulation de 
mise en forme sont analysées. 

Bias extention test 

  
Fig. 1 – Bias extension test at the manufacturing temperature [1] 

 
Un bias extension test est réalisé sur des préimprégnés à fibres de carbone et matrice PEEK et 

PPS. L’effet de la température pour des températures possibles pendant le procédé est très important 
(Fig. 1). Celui de la vitesse existe mais reste moindre 
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Cantilever bending test 

 
Fig. 2 – Etapes de la détermination des caractéristiques en flexion [3] 

 
Les caractéristiques de flexion sont nécessaires pour la détermination des plissements lors d’une 

mise en forme [2]. Un test de flexion cantilever à différentes températures est présenté. Un seul test 
permet de déterminé la relation moment-courbure pour une courbure allant de zéro à la valeur maximum 
à l’encastrement. Une caméra CCD permet d’acquérir la déformée. Celle-ci est approchée par des 
courbes B-splines du quatrième ordre [3] qui permettent de calculer la courbure. Le calcul du moment 
du à la gravité conduit à la courbe moment de flexion-courbure (Fig. 2). 

 
Influence sur la simulation de la mise en forme 

On montera que les simulations du thermoformage sont très sensibles à la température. Des 
plissements peuvent en particulier apparaître ou non pour des écarts de températures modérés. La rigidité 
de flexion est importante pour décrire les plissements. Cette rigidité nécessaire est néanmoins un 
paramètre peu sensible.  
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Introduction  
Les matériaux composites sont largement employés dans le domaine aérospatial grâce à leurs 

excellentes propriétés mécaniques, leur résistance aux chocs et à la fatigue, tout en restant plus légers 
que les matériaux conventionnels. 

Au cours des dernières années, l'industrie automobile a montré un intérêt croissant pour les 
procédés de fabrication et de transformation de matériaux composites à matrice thermoplastiques. Cela 
favorisé par le développement et l'optimisation des procèdes de mise en forme tels que le 
thermostampage, en vue de la réduction de temps de cycle. La modélisation et la simulation de ce 
procédé sont des étapes importantes pour la prédiction des propriétés mécaniques et de la faisabilité 
technique des pièces à géométrie complexe. Elles permettent d'optimiser les paramètres de fabrication 
et du procédé lui-même. À cette fin, ce travail présente une nouvelle approche pour la simulation de la 
mise en forme des matériaux composites préimprégnés thermoplastiques. 

Un modèle viscohyperélastique avec une dépendance à la température a été proposé dans 
l'objectif de décrire le comportement du composite thermoplastique pour différentes températures au-
dessus du point de fusion de la matrice. Au cours  cette simulation, des calculs thermiques et 
mécaniques sont effectués de manière séquentielle afin d'actualiser les propriétés mécaniques avec 
l'évolution du champ température. L'identification des propriétés thermiques sont obtenues par 
homogénéisation à partir des analyses au niveau mésoscopique du matériau.  

Stratégie de simulation  
Un modèle viscohyperélastique  est utilisé pour décrire le comportement  des renforts 

préimprégnés thermoplastiques pendant la mise en forme [1], [2]. Le comportement hyperélastique a 
été associé au renfort sec en supposant que le matériau peut être considéré comme un milieu 
orthotrope en configuration initial. Le potentiel d'énergie de déformation hyperélastique est composé 
par quatre termes associés chacun à un mode majeur de déformation, à savoir: l'élongation dans le sens 
chaine, l'élongation dans le ses trame, le cisaillement dans le plan et la flexion hors plan. Chaque mode 
de déformation fait intervenir un invariant au sens physique du renfort permettant le découplage du 
potentiel d'énergie interne [3]. Cela facilite par conséquence l'identification des paramètres liés à 
chaque mode à l'aide des tests simples, ex: essai de traction, essai cantilever, Bias-extension [4]. 

Le comportement viscoélastique est associé exclusivement au cisaillement dans le plan. Afin de 
prendre en compte cette contribution, un modèle viscohyperélastique non linéaire est construit à partir 
de la théorie des processus thermodynamiques irréversibles. 
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Par soucis de simplicité, les potentiels sont représentés sous forme de polynômes. La symétrie 
du comportement en cisaillement plan ne fait que seules les composantes paires sont préservées. 

mailto:hamila.nahiene@insa-lyon.fr
mailto:boisse.philippe@insa-lyon.fr
mailto:eduardo.guzman-maldonado@irt-jules-verne.fr


JST AMAC - Mise en Œuvre des Composites à Matrice Thermoplastique – 26-27 janvier 2017 

 � �2

1

n
i

k ki k
i

w p I
 

 ¦   (3) 

Réactualisation du champ de température 

La réactualisation de la carte de température est effectuée au cours de la mise en forme. Un 
couplage faible est considéré entre le problème mécanique et thermique. La répartition de la 
température dans le matériau à l'instant t  est obtenue en résolvant l'équation de la chaleur dans le cas 
d'un transfert transitoire par conduction entre l'instant t  et ( )tht t�' , où tht' représente le pas de 
réactualisation thermique. Cependant, ce calcul tient compte de l'orientation locale de fibres et de 
l'angle de cisaillement donné par le calcul mécanique à l’instant t . L'identification des propriétés 
thermiques sont obtenues par homogénéisation à partir des analyses au niveau mésoscopique du VER 
à l’état déformé [2]. 

Conclusions et résultats 
La simulation du procédé de thermoformage a été effectuée dans le cas du double dôme. La 

température des outils reste constante pendant la mise en forme. L'ensemble des calculs thermiques 
ont été effectués sur le logiciel commercial Abaqus. Le calcul mécanique ainsi que la création des 
interfaces pour le lancement de calcul sur Abaqus sont pilotés par Plasfib un code éléments finis 
Plasfib développé au LaMCoS pour la simulation de la mise en forme des renforts de composites 
secs[5]. La figure 1 montre l'évolution de la température (moyennée dans l'épaisseur) ainsi que le 
champ de cisaillement à la fin de la simualtion. 

 

 
 

  
(a) (b) 

 
Fig. 1 – Simulation du double dome à d’état final. (a) Champ de temperature final Schematic of a 

representative yarn cross-section and the assumed consolidation process [1] 
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 Les composites thermoplastiques estampés à chaud sont considérés comme de bons 
candidats dans les applications automobiles où il est nécessaire d'avoir une production importante de 
pièces de qualité suffisante sans avoir recours à des campagnes expérimentales extensives et 
coûteuses. La qualité de la pièce est dégradée par une variété de défauts qui se développent lors du 
procédé ; parmi eux l'ondulation des fibres est particulièrement connue pour son impact sur la qualité 
de la pièce. L'ondulation des fibres peut réduire la tenue en compression ainsi que d'autres 
performances mécaniques matérielles. Ainsi, être capable de prédire et/ou d'éliminer cette ondulation 
serait extrêmement avantageux. 
 
 L'estampage à chaud est compatible avec la production de masse et peut générer des 
produits composites avec de très bonnes propriétés mécaniques à un coût très avantageux. Pour 
maintenir la modularité de la conception, il est important de contrôler l'orientation des fibres et de 
réduire les défauts restants en-dessous d'un seuil acceptable, tout en maintenant une cadence de 
production élevée. La modularité de la conception peut être encore améliorée grâce à l'estampage à 
chaud de matériaux thermoplastiques combinant des pré-imprégnés à fibres continues et discontinues. 
Les pré-imprégnés à fibres discontinues sont des patchs utilisés pour renforcer localement la pièce. 
 
 Contrairement aux pré-imprégnés à fibres continues, les patchs pré-imprégnés ne sont pas 
maintenus par le cadre de serrage ; ils peuvent ainsi glisser l'un par rapport à l'autre dans des directions 
différentes, ou dans la même direction mais à des vitesses différentes. Lors de la déformation d'un 
composite laminé en une forme 3D il se produit du glissement inter-couches. Si ce glissement inter-
couches est gêné du micro-flambement hors-plan d'une ou plusieurs couches peut se produire, et ce 
particulièrement à l'intérieur de la matière (Fig. 1). Ainsi l'effet de cisaillement inter-laminaire joue un 
rôle significatif dans le formage de pièces composites multicouches, particulièrement lorsque des 
patchs sont utilisés dans l'empilement. Du fait de son importante fonction lubrifiante, la matrice 
thermoplastique réduit la friction inter-couche et facilite donc le glissement lors des déformations. 
Cela peut mener à la restriction du déplacement des fibres dans le pré-imprégné. 
 

 
 

Fig. 1 – Micro-flambement hors-plan. 
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 La simulation numérique du mouvement de corps rigide et de la déformation des patchs de 
pré-imprégnés nécessite des modèles adaptés. Etant donné que la lubrification joue un rôle majeur, le 
but de cette étude est de développer un modèle mésoscopique du procédé de formage dans le cadre de 
la simulation des fluides renforcés, en utilisant des techniques de réduction de modèle pour obtenir des 
simulations à un prix acceptable. 
 
 Le but final de cette étude est de simuler le comportement d'un composite laminé constitué 
de nombreux plis et patchs où la cinématique est fortement dépendante de l'orientation des fibres de 
chacun des plis ainsi que des conditions d'interface. Ainsi une description fine de l'épaisseur est 
indispensable, cependant cette description est en générale très grossière du fait de la difficulté de 
mener des simulations 3D dans des domaines dégénérés. Afin de contourner ce problème nous 
proposons une description très fine du laminé dans l'épaisseur tout en maintenant une complexité 
numérique réduite grâce à l'utilisation de la décomposition PGD plan/hors-plan comme précédemment 
avec succès dans [1]. 
 
 Le modèle employé pour réaliser les simulations est un modèle de fluide anisotrope 
transverse renforcé présenté initialement dans [2] modifié de manière à ce que la pression dans le 
fluide et la tension dans les fibres soient introduites comme des multiplicateurs de Lagrange afin 
d'obtenir des résultats plus précis puisqu'il s'agit dans ce cas de quantité d'intérêt ; l'équation 
d'équilibre est alors modifiée pour donner l'équation (1). La géométrie est ensuite mise à jour de 
manière explicite par le biais de l'équation (2). 
  
                                                                            ∇. 𝜎 + 𝑓 = 0                                                               (1) 

avec 𝜎 = −𝑝1 + 𝐷 𝜀 + 𝑇𝑛 𝑛  
 
                                                                       𝑥 = 𝑥 + Δ𝑡 𝑣                                                           (2) 

A l'échelle de ce document, l'étude insistera sur les possibilités offertes par le modèle et 
également sur les limites imposées par le modèle ainsi que par sa résolution numérique. 
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Introduction 

L’utilisation de composites thermoplastiques est en plein essor dans l’industrie automobile, 
notamment pour répondre aux nouvelles normes de réduction des émissions de CO2 à l’horizon 2020 
en allégeant les structures [1]. L’optimisation des procédés de fabrication utilisés, tel le 
thermoformage (Figure 1), doit passer par une approche de simulation numérique pour éviter les coûts 
liés à une procédure essai-erreur.  

 
Figure 1- Etapes du procédé de thermoformage 

Les approches actuelles pour la simulation du thermoformage de composites pré-imprégnés sont 
basées sur des modèles isothermes ou supposent un champ de température uniforme dans la préforme 
à la suite du préchauffage [2], ce qui est difficilement réalisable expérimentalement [3]. Une stratégie 
de simulation incluant explicitement l’étape de préchauffage infrarouge pour étudier plus finement 
l’effet de la température sur la mise en forme est présentée ici. Le champ de température 
tridimensionnel résultant de la simulation du chauffage sera utilisé comme donnée d’entrée dans un 
outil de simulation thermomécanique de la mise en forme en cours de développement. L’étude est 
réalisée sur un tissu sergé 2/2 poudré PA6.6 verre développé par Solvay, à l’état pré-imprégné et 
consolidé par thermocompression. 

Modélisation et simulation des étapes de préchauffage et formage 

L’étape de préchauffage par infrarouge est simulée sous COMSOL Multiphysics. Afin de 
pouvoir étudier différentes configurations de fours, les lampes sont modélisées explicitement comme 
des sources radiatives plutôt que par une condition aux limites en flux. Les transferts radiatifs dans 
l’enceinte du four sont calculés par la méthode des hémicubes [4]. Les lampes utilisées sont 
caractérisées par analyse inverse à partir de températures mesurées par thermographie infrarouge sur 
un banc de chauffage expérimental ; ce même banc étant utilisé pour caractériser le tenseur des 
conductivités thermiques orthotrope de la préforme composite, ainsi que les résistances thermiques de 
contact dans le cas du composite non consolidé.  

Les propriétés optiques du matériau sont déterminées par spectrométrie infrarouge à 
transformée de Fourier, les résultats montrant une plus grande réflectance pour le matériau non 
consolidé dans la gamme de longueur d’onde d’émission de la lampe. Une bonne corrélation entre les 
résultats expérimentaux et simulés est obtenue dans le cas du chauffage par une lampe. 
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(a) (b) 

Figure 2 – (a) Réflectance spectrale des matériaux considérés, (b) Comparaison expérimental/simulation 
de l’évolution de la température en face arrière d’une plaque consolidée 

La simulation de l’étape de mise en forme est basée sur un modèle non-orthogonal [5] 
implémenté dans Abaqus/Explicit par l’intermédiaire d’une sous-routine utilisateur. La loi de 
comportement hypoélastique (1) est appliquée dans le repère local des mèches pour assurer 
l’objectivité de la dérivée du tenseur des contraintes.  

!! = !:! ,  !"#$ !!,! =
!!!!!! 0 0
0 !!!!!! 0
0 0 !!"

 (1) 

L’approche est validée sur un test de formage à l’aide d’un poinçon hémisphérique sur le tissu 
sec ; le module de cisaillement est déterminé par des essais de bias extension et modélisé 
phénoménologiquement.  

Conclusions 
L’outil de simulation développé pour le préchauffage permet de prédire le champ de 

température transitoire dans la préforme consolidée ; un four infrarouge modulable est en 
développement pour permettre une validation plus approfondie. Le modèle implémenté pour la 
simulation du formage est validé sur un test de drapage du tissu sec; la caractérisation du 
comportement en cisaillement du matériau à haute température est en cours. 
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Introduction 
The hot-press processing of thermoplastic composites involves solid to liquid state changes and 

vice versa. These phases are related to three process parameters which are temperature, pressure and time. 
These parameters will not only have an influence on cycle duration, which is of major importance in 
industry, but also on the process-induced strains and thus, the resulting initial state of the composite part. 
The tuning of the heating ramp and the pressure cycle may have an effect on the fibers distribution within 
the laminate or on the quality of the fiber matrix interface. The cooling ramp is the phase where process-
induced thermal residual strains take place. This is due to volume shrinkage during consolidation of the 
matrix and differential thermal-mechanical behavior between fibers and matrix [1]. Residual strains may 
be very important and induce initial deformation of the processed part or induce stresses that may lead to 
micro-failures or a pre-stressed state, prejudicial to subsequent loadings [2]. The cooling rate has a direct 
effect on the crystallization of the matrix, which strongly affects the mechanical properties [3]. A clear 
understanding of the development and amplitude of the process strains is important to allow for 
optimization of the manufacturing parameters in order to both improve the initial properties of the 
composite part and minimize the processing time.  

In this study, induced strains are assessed during the hot-press manufacturing of glass fiber 
reinforced polypropylene (GFPP) laminates using fiber Bragg gratings (FBG) [4-6]. Systems of optical 
sensors are embedded in unidirectional and cross-ply laminates to measure strain and temperature 
changes in the core of the material and through the thickness [6].  

Results 
As an example of the results, a graph of temperature changes and process-induced strains versus 

time is presented (Fig. 1). It shows how each phase is related to the physical change of the laminate. Key 
transition points are determined such as the onset of fusion (at 150°C, point 2) or solidification (at 130°C, 
point 7). Results are confirmed by comparing with a differential scanning calorimetry (DSC) analysis. A 
thermal expansion coefficient is identified and compared to a thermo-mechanical analysis (TMA) or 
using the embedded FBGs during a post-process heating procedure. Residual strains are estimated after 



the GFPP part is released from the mold (εr = -850 10-6, point 11). A similar analysis is performed on a 
[02/902]s  laminate and results are compared with those calculated through the classical laminate theory 
(CLT). 

 

Figure 1. Changes of temperature and process-induced strains in a GFPP UD laminate during a hot-press 
manufacturing cycle using bare and encapsulated FBGs. 
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Introduction 
Du fait de leur facilité de mise en œuvre par thermo-estampage, les matériaux composites à renforts 
continus et à matrice thermoplastiques sont de plus en plus utilisés (sous forme de plaques) dans la 
fabrication d’éléments de structure, pour des applications aéronautiques ou automobiles.  

 

Ces plaques sont entre autre réalisées par thermo-
compression à l’état fondu  de tissus pré-
imprégnés (mats, tissus, NCF…). Après 
refroidissement, du fait de concentrations de 
contraintes thermo-élastiques et de la présence 
des renforts, des défauts peuvent apparaitre 
(cracks) qui sont à l’origine de faiblesses dans le 
composite. La présente étude vise au 
développement, à l’échelle d’un volume 
élémentaire représentatif (V.E.R.) du composite, 
d’un modèle numérique apte à prédire la genèse 
de ces contraintes. 

 

 
Fig. 1 – Micrographie d’une section d’une plaque 
composite (2mm) base serge 2x2 verre et matrice 
thermoplastique (cas d’un polyamide de ténacité 
inadaptée).Distribution des cracks 

Modèle micromécanique de génération de contraintes 

Le V.E.R. est modélisé à l’échelle de ses phases (polymère semi-cristallin dans l’inter-mèches ; 
mélange polymère et de fils dans les mèches).  Le comportement élasto-plastique isotrope du 
polymère inter-mèche est représenté par un modèle J2 thermo-dépendant. Le comportement élasto-
plastique isotrope transverse des mèches est représenté par un modèle d’homogénéisation par champs 
moyens (Mori-Tanaka) dans lequel les inclusions représentant les fibres sont des ellipsoïdes, 
élastiques, infiniment longues et noyées dans une matrice élasto-plastique dont les propriétés sont 
thermo-dépendante et identiques à celles utilisées pour le polymère de l’inter-mèche. 

 
Fig. 2 – Représentation schématique  

(a) d’un unique pli de sergé 2x2 en conditions périodiques 3D (cas d’un plaque épaisse) et 
 (b) de tous les plis de sergé 2x2en conditions 2D périodiques dans le plan (cas d’une plaque mince) 
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Les propriétés intrinsèques du polymère sont mesurées expérimentalement par DMA, DSC, et essais 
de traction/compression à différentes températures, afin de déterminer l’évolution en température des 
paramètres du modèle de la matrice. On retrouve notamment le module d’Young, le coefficient de 
poisson, le seuil de plasticité, la pente de strain-hardening et le coefficient de dilatation thermique de 
la matrice. L’impact du confinement est étudié au travers des conditions limites appliquées au V.E.R. 
numérique. 

Résultat et discussion 

Une analyse de convergence du maillage au voisinage des interfaces mèche / inter-mèche a été 
réalisée. Le champ de température est supposé homogène, au regard de la diffusion de la chaleur 
rapide vis-à-vis de la vitesse de refroidissement lente classiquement imposée dans le procédé de 
thermocompression. La vitesse de refroidissement imposée est constante. 

 

 
 

Fig. 3 – (a) Contrainte transversale !!! dans le polymère (entre les fils de verre dans les  mèches) et (b) 
variation volumique globale du V.E.R.au cours du refroidissement 

Les résultats montrent que les contraintes se développent principalement transversalement aux fils 
dans les mèches et de manière isotrope dans l’inter-mèche. Les contraintes générées et surtout leurs 
répartitions dans le V.E.R sont directement liés au motif de tissage, au nombre de plis dans le 
composite, à la ténacité du polymère ainsi qu’à la contrainte à rupture de l’interface fibre matrice. 
 

Conclusions 
Au-delà de la bonne corrélation entre les zones de contraintes résiduelles prédites et les cracks 
observés expérimentalement, le modèle permet de mesurer la sensibilité de la réponse thermo-
mécanique du V.E.R. aux paramètres matériau, au motif de tissage et aux conditions du procédé.  
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Résumé 
Les matériaux composites thermoplastiques (TP) montrent des avantages très importants pour 

les industriels. Leurs conditions de stockage, conservation et fabrication sont en effet très favorables, 
comparées aux composites thermodurcissables plus classiques. Techniquement, les composites 
thermoplastiques présentent également un intérêt dans la résistance aux chocs. Ces matériaux sont 
donc de bons candidats dans les applications de réservoirs de stockage. 

 
L’enroulement filamentaire laser de tapes thermoplastiques est l’un des procédés de fabrication 

de réservoirs en composites. La consolidation du composite y est réalisée par soudage instantané de la 
matière déposée, comme la plupart des techniques de fabrication additive. Ce procédé requiert une 
analyse multi-physique, aboutissant à la maîtrise des paramètres de transformation. 

 
Une telle analyse est généralement réalisée en considérant que la matière première, le tape 

carbone-TP par exemple, est une « matière étalon ». Par conséquent, les conclusions peuvent être 
biaisées par la variabilité de cette matière, qui présente au mieux une variabilité naturelle, au pire des 
défauts locaux ou réguliers. Dans le travail présenté, l’objet d’étude est donc le comportement 
thermique du tape, indépendamment des conditions de fabrication. Les anomalies thermiques 
détectées sont ensuite mises en perspective avec les irrégularités de la matière, telles que des variations 
d’épaisseurs ou la présence de porosités. 
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Introduction 
Dans le contexte actuel lié aux coûts énergétiques et aux instabilités des ressources fossiles, un 

grand nombre de projets scientifiques et techniques visent à la réduction des consommations énergétiques. 
Ainsi, dans le secteur de l’automobile, beaucoup de sujets visant à l’allègement des structures ont vu le 
jour depuis quelques années. Dans le cadre du projet ANR TAPAS (ThermoplAstic Process for 
Automotive composite Structures), nous avons travaillé au développement d’une nouvelle famille de 
procédés Liquid Composite Molding (LCM) développée à partir de polymères semi-cristallins PA haute 
fluidité et des préformes unidirectionnelles (UD) en fibres de verre à haut module mécanique (HM) et 
haute perméabilité pour un taux volumique de fibres de 50%. Nous concentrerons le sujet de notre 
présentation autour de deux phases fondamentales de la mise en œuvre des composites. Dans un premier 
temps nous traiterons de problématiques liées à la phase d’imprégnation d’un polymère thermoplastique 
dans une préforme fibreuse à double échelle de pores. Dans un second temps nous présenterons les 
problématiques rencontrées lors de la cristallisation, anisotherme, à grande vitesse de refroidissement et en 
milieu confiné des polymères thermoplastiques. 
 

Phase d’imprégnation 
Dans un premier temps, la problématique du mouillage ainsi que la caractérisation de la tension de 

surface de différents polymères en fonction de la température (figure 1a) ainsi que les propriétés 
d’étalement sur plusieurs natures de substrat ont été étudiés [1]. Ce dernier point présente une réelle 
contribution par rapport à la littérature où les paramètres sont généralement mesurés à des températures 
n’excédant pas 150°C. Dans un second temps, un tissu verre quasi-UD (HM) a été modifié au niveau de 
son architecture pour en augmenter la perméabilité et ainsi faciliter l’imprégnation du polymère dont la 
viscosité (20-30 Pa.s) reste importante pour des procédés d’imprégnation directe (RTM).  La perméabilité 
initialement de l’ordre de 2.10-11 m  pour un taux de fibres de 50%, a ainsi été porté à environ 3.10 -10 m  
pour le renfort à structure améliorée (figure 1b) en modifiant l’espace poral. Ce gain d’une décade au 
niveau de la perméabilité rend possible l’emploi de polymères présentant une viscosité de l’ordre de la 
dizaine de Pa.s pour des procédés LCM. 

Phase de refroidissement 
 Lors de la consolidation de la matrice thermoplastique, nous avons un couplage fort entre la 
cinétique de cristallisation et les transferts de chaleur lors du refroidissement. Afin de mieux appréhender 
ce phénomène de couplage, et en raison des fortes hétérogénéités de vitesses de refroidissement entre la 
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peau du composite (vitesse pouvant atteindre quelques centaines de Kelvin par minute) et son cœur 
(vitesse de quelques Kelvin par minute), la cristallisation se produit dans une grande gamme de 
température. Une DSC Flash a ainsi été utilisée pour déterminer les paramètres cinétiques d’Avrami dans 
une grande plage de température (figure 2a). Durant le refroidissement la pièce montre une contraction 
thermique importante à laquelle s’ajoute un retrait de cristallisation, au total environ 15% en volume 
(figure 2b). 

Ces caractérisations thermiques très fines ont permis de prévoir précisément le champ de 
température qui se développe dans une pièce en cours de cristallisation rapide. Nous nous sommes 
également intéressés à l’influence du procédé sur ces modifications de propriétés. 

 
Fig. 1a)Tension de surface en fonction de la température pour plusieurs polymères thermoplastiques - 1b)Evolution 
de la perméabilité plane en fonction du taux de fibres pour plusieurs architectures UD HM [1] 

 
Fig. 2a) Coefficient d’Avrami en fonction de la température – 2b) Volume spécifique en fonction de la 

température pour plusieurs pressions [2] 

Conclusion 
Le projet ANR TAPAS a permis, via une collaboration entre laboratoires académiques et industriels, 

d’établir la faisabilité de nouveaux procédés LCM TP Fluide. Nous avons ainsi mis en évidence les 
problématiques liées à l’utilisation du procédé RTM pour des polymères thermoplastiques haute fluidité. 
Un certain nombre de verrous ont été levés de sorte qu’aujourd’hui nous avons une meilleur connaissance 
des conditions d’élaborations optimales pour le couple polymère/renfort fibreux utilisé dans ce projet, ainsi 
que les voies d’améliorations de celui-ci permettant d’envisager le développement de procédés directs de 
mise en œuvre pièces de composites thermoplastiques pour application structurales (RTM et C-RTM). 
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La production de pièces structurales aéronautiques à partir de matériaux composites 

thermoplastiques thermostables PEEK et PEKK est majoritairement basée sur l’utilisation de semi-
produits se présentant sous la forme d’unidirectionnels imprégnés, soit sous forme de tapes soit sous la 
forme de tow-pregs. Ces semi-produits sont drapés sur des moules aux formes géométriques des 
pièces à l’aide de têtes de déposes montées sur des bras robotisés et équipées d’une source de 
chauffage laser permettant une fusion locale et l’adhésion entre les couches en cours de dépose [1]. 

A l’heure actuelle peu de fournisseurs de semi-produits de qualité aéronautique existent au 
niveau mondial ce qui constitue un frein au développement de nouvelles solutions matériaux 
notamment dès lors que l’on aborde la problématique de la fonctionnalisation des matériaux. En effet 
ces fournisseurs sont en général des grandes entreprises qui ont leur propre stratégie de développement 
et sont de ce fait peu ouvert à des demandes de mise en œuvre de formulations venant du monde 
académique suite à des travaux de R&D de type collaboratifs effectués dans le cadre de projets FUI ou 
autres. 

Devant ce constat, l’IRT Saint-Exupéry a investi dans des lignes pilotes permettant la 
fonctionnalisation des fibres de carbone d’une part et l’imprégnation de mèches de carbone afin de 
disposer de tapes représentatifs des produits industriels. 

De nombreux procédés peuvent être utilisés pour fabriquer des tapes [2], tels que la voie fondue, 
la voie solvant, la voie poudres sèches ou encore la voie suspension. Parmi ceux-ci la voie suspension 
aqueuse a été privilégiée du fait de sa polyvalence et de sa compatibilité aux contraintes hygiène 
sécurité environnement. 

Après une analyse comparative des différents procédés d’élaboration des tapes, la présentation 
se focalisera sur le procédé d’élaboration par suspension en phase aqueuse en faisant ressortir les 
étapes clés du process. Les lignes pilotes mises en place à l’IRT seront présentées plus en détail et leur 
utilisation sera illustrée dans le cadre de  certains travaux de recherche en cours. 
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Introduction 
 
The Automated Fiber Placement (AFP) process has drastically changed the production of composites 
structures in aeronautics industry in the last decade. Nowadays AFP becomes a high potential process 
for automotive or wind energy especially with the use of thermoplastics.  
 
The materials used during AFP are pre-impregnated unidirectional (UD) tapes of ¼ in (6.35 mm) or ½ 
in (12.7 mm) width with a thickness depending on the initial roving properties. Most of these 
thermoplastic (TP) tapes provided today on the market are obtained after the slitting of a wider tape (300 
or 600 mm width) and a second operation of consolidation under heating press. These operations induce 
a material loss and a cost increase of the prepreg material. Moreover the wide tapes are generally less 
than 1 kilometer long so it is necessary to splice the slitted tapes to obtain longer ones. The splicing 
operation can generate defects during the AFP process. 
 
Approach 
 
Since 2010, CANOE has developed a pre-impregnation line which combines fast heating and 
conformation devices adapted to the materials. UD TP tapes are produced with inline calibration at ¼ 
in or ½ in, without any slitting, post consolidation or splicing (Figure 1). In this way the product quality, 
the production speed and the manufacturing cost are greatly improved. Several types of reinforcements 
were used: carbon, glass or even natural fibers (such as flax) and they were pre-impregnated with 
polyamide polymers by several impregnation technologies (Figure 2). Speeds of the order of 20 m/min 
or more and fiber volume content up to 65 % were reached. 
 

 
Figure 1: Winding 

at the end of the pre-
impregnation line 

 
Figure 2: UD tapes (carbon fibers + 

polyamide) 

 
Figure 3: Plate after 
AFP process 
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To validate the technology it was necessary to consider the whole chain material – process – application. 
Therefore, carbon fiber/polyamide tapes were manufactured and two ways of consolidation were carried 
out. The first way consists in transforming the tapes through AFP to form plates of 1 mm thick (Figure 
3) with autoclave consolidation. The second way consists in manual layup to form plates with out-of-
autoclave (OOA) consolidation that takes place in an oven with vacuum bag only (VBO) as explained 
in [1]. 
 
Then micrographic analysis and mechanical tests were performed to compare results between the 
different consolidation ways in a similar way as in [2]. It was seen that good results can be obtained 
with the OOA process only if the tapes were well manufactured with a good impregnation. 
 
Conclusion 
 
The good results obtained with all material couples, encouraged to develop a scale-up industrial 
impregnation line that is able to produce up to 16 tapes in parallel. The development of the pilot lines 
for this feasibility study and demonstration was carried out at Plateforme CANOE, a technological 
center for composites and advanced materials based in Southwest of France. 
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Introduction  
Le secteur des matériaux composites connait actuellement un emploi croissant des composites à 

matrices thermoplastiques notamment pour leurs propriétés intrinsèques telles que le stockage indéfini 
à température ambiante, leur faible toxicité lors de la mise en œuvre et leur possibilité d’être refondus 
et donc recyclés en fin de vie. Leur emploi est souvent privilégié sous forme de rubans ou de feuilles 
pré-imprégnées ou co-mêlés à taux de fibres élevés (>40%) qui permet par ailleurs la réduction des 
temps de fabrication. L'augmentation du volume de production de composites thermoplastiques soulève 
la problématique de la gestion de déchets et de rebuts de production associés, auxquels s'ajoutent 
également les contraintes de nouvelles législations environnementales[1]. Nous proposons ici de 
discuter la possibilité de valoriser les déchets de production par un procédé de recyclage par 
thermocompression avec l’idée de maintenir les propriétés mécaniques à des niveaux proches de celles 
du matériau initial 

Recyclage par thermocompression à partir d’agrégats de chutes de production :  
Influence de la morphologie des agrégats et des paramètres procédés utilisés sur les 
propriétés mécaniques 

La réponse actuelle à la problématique du recyclage de composites thermoplastiques est de traiter 
les déchets de production par la filière de recyclage mécanique traditionnel qui consiste à effectuer un 
broyage du matériau et d'utiliser le broyat en tant que charge dans les procédés d'injection 
thermoplastique. Cependant, cette technique traditionnelle présente certains inconvénients inhérents qui 
limitent son expansion à grande échelle. L'opération de broyage diminue considérablement la longueur 
effective du renfort et la dilution du broyat avec un polymère vierge est souvent nécessaire pour diminuer 
le taux de fibre afin de rendre l'injection praticable. La combinaison d'une faible longueur de renfort et 
d'un faible taux de fibre limite le matériau ainsi traité à des applications de faibles performances 
mécaniques. En outre, les recherches réalisées sur cette technique montrent que de meilleures propriétés 
mécaniques doivent être atteignables pour que la technique soit commercialement viable [1,2].  

 
Ayant identifié les limites du recyclage mécanique traditionnel, le travail proposé dans cette étude 

vise à évaluer la valorisation des déchets de production par l'emploi d'un procédé de thermo-compression 
comme alternative. Le procédé de thermo-compression présente des avantages telles que le moulage à 
taux de fibres élevés, en forme complexes et avec des longueurs de fibres élevées. Le concept à l'étude 
consiste à découper ou à déchiqueter les déchets de production (fig. 1 a.) en grains de tailles 
centimétriques (fig. 1 b.) et à les utiliser directement en vrac pour un remplissage d'un moule de thermo-
compression (fig. 1 c.). Le but est de conserver au maximum les propriétés mécaniques initiales du 
matériau en maintenant le taux de fibres et en gardant des longueurs de fibres de plusieurs millimètres.  

 
Le matériau étudié pour évaluer ce concept est un ensemble de chutes de production de 

composites pré-consolidés à base d'un renfort sergé 2x2 de verre dans une matrice polypropylène à 47% 
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de taux volumique de fibres. Pour les besoins de l'étude, un stratifié quasi-isotrope à base du matériau 
initial a été fabriqué à titre de référence de comparaison et les propriétés mécaniques sont caractérisées 
en traction. Des plaques de composites recyclés par thermo-compression ont été réalisées suivant 
différentes configurations, à savoir, à base de grains de différentes tailles et de formes et selon différents 
empaquetages et taux de recouvrement du moule lors du remplissage. 

 
Les résultats expérimentaux montrent que dans les différentes configurations, le module du 

composite recyclé par thermo-compression offre des valeurs proches de son équivalent stratifié quasi-
isotrope à fibres continues. Cependant, la résistance en traction du composite recyclé montre une forte 
dépendance aux paramètres de remplissage du moule, de la forme des grains et des épaisseurs des chûtes 
de production. La synthèse des résultats accompagné des fenêtres de fabrication et des recommandations 
visant à améliorer la résistance du composite recyclé seront présentées afin d'ouvrir la voie vers des 
applications de plus hautes performances. 

 
a. b. c. 

   
 
 
Fig. 1. Eléments de la chaîne : a. chûtes de production, b. grains, c. Remplissage en vrac du moule. 
 

 

Conclusions 
Les travaux présentés dans ce travail montrent qu’une voie différente de celle du recyclage 

traditionnel par broyage-injection de composites thermoplastiques peut être envisagé. Il a ainsi été 
montré que des composites à base d’agrégats issus de pièce de première génération ou de déchets de 
production peuvent être réalisés par le procédé de thermo-compression. La morphologie, la taille des 
agrégats ainsi que des paramètres procédés ont été partiellement optimisés afin que les propriétés des 
composites recyclés soient les plus proches de celles du matériau initial. Ceci a été effectué avec succès 
pour le module de rigidité et doit être encore amélioré pour les résistances en traction afin d’atteindre 
de hauts niveaux de performances.  
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Introduction 
Natural fibres have been studied as potential replacement to traditional composite 

reinforcements due to their low density, high specific properties, relative abundance, low cost of raw 
material, and positive environmental profile [1]. Bast fibres such as flax, hemp, kenaf, jute and ramie 
exhibit superior flexural strength and elastic modulus and are used in applications with structural 
requirements as they have high cellulose content and cellulose microfibrils oriented in the fibre 
direction [2]. The specific longitudinal stiffness of flax in tension is higher than that of glass fibres due 
to the lower density of flax [3] and in the case of plate bending, flax composites outperform steel and 
aluminium. The material properties that can be achieved with the plant fibre composites depends on 
several factors including the botanical origin and extraction processes of plant fibres, the length of 
fibres, the fabric architecture, the resin system used, and the composite manufacturing process. Short 
flax fibres reinforced polypropylene composites manufactured by extrusion have an elastic modulus of 
1.5-3.8 GPa and maximum strength of 20-30 MPa [4]. However, it is evident that the structural 
potential of plant fibres as reinforcing agents can only be realized when the highest reinforcement 
efficiency is employed and this is typically achieved with twistless long continuous fibres. There is 
limited literature on the mechanical characterisation of woven long continuous plant fibres reinforced 
thermoplastic composites. In this paper, the effect of processing conditions on the mechanical 
properties of woven commingled fabric of flax and polypropylene (PP) fibres is studied to improve the 
understanding of the process-structure-property relationship of these biocomposites. 

Materials and methods  
The woven commingled fabrics of Flax/PP were supplied by Composites Evolution as Biotex 

Flax/PP with surface density of 400g/m2 and made from twistless natural flax fibre and polypropylene 
(PP) fibre in a balanced 2x2 Twill architecture. The relatively low melting point of polypropylene 
makes it a more suitable matrix for flax fibres as thermal characterisation analysis show that the fibres 
begin to degrade at temperatures higher than 200 °C. The flax fibre volume fraction of the material 
was 40%, with an estimated thickness of 0.3-0.35 mm per ply. The biocomposites were fabricated 
using a compression moulding method in which the fabrics are moulded into rigid fibre-reinforced 
thermoplastic composite plates by applying heat-cooling cycle under pressure to melt the 
thermoplastic, wet-out the flax and consolidate the laminate. Eight plies of the flax/PP commingled 
fabric were cut to 280 mm x 280 mm and placed between two rigid steel plates in a hydraulic press.  A 
schematic diagram showing the upper and lower plate of the mould and the woven fabric and the 
thermopress system used for the fabrication of the plates is shown in Fig. 1a.  

The mechanical properties of the thermoplastic composite are highly dependent on the 
processing conditions. All samples were prepared following a specific cycle comprised of three 
phases: an initial heating period, an isotherm (or constant temperature phase) and the final cooling 
down phase. The composite plates were manufactured using different processing parameters for 
temperature, pressure and consolidation time.  
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The conditions were chosen based on thermal gravimetric analysis (TGA) of the flax and PP 
fibres. The peak melting temperature of PP was found to be approximately 170 °C. The chosen 
temperature should be sufficiently high as to completely melt the PP matrix. Higher temperatures 
lower the viscosity of PP allowing its flow and possibly favouring diffusion within the flax yarns. 
However, at too high temperatures, flax fibres could degrade. 18 composite plates were manufactured 
using an induction press system (EdyCo) available at Institut Clément Ader (Albi). The parameters 
used are summarised in Fig. 1b. Microstructural analysis of the composite laminates was performed by 
means of microscopy observations and Differential Scanning Calorimetry (DSC). Mechanical 
behaviour was investigated and related to processing conditions and resulting microstructural 
characteristics. 
 

 
Fig. 1 – (a) Schematic diagram of thermocompression process and the induction press system used for 
manufacturing flax/PP composites; (b) summary of experimental conditions used in press for fabrication of 
flax/PP composite. 

Conclusions 
In this study, thermoplastic composites from flax/PP commingled fabrics were manufactured 

using thermocompression. The influence of the processing conditions on their microstructure and 
mechanical behaviour was studied and a set of parameters were chosen that would allow improvement 
of their mechanical performances. 
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