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Les fibres techniques, particulièrement les polyamides aromatiques (plus connues sous le nom
d’aramides) sont fréquemment employées comme renforts dans des applications structurales,
comme les pneumatiques, les gilets pare-balles ou encore les coques de bateau. Lors de la mise en
œuvre de ces renforts dits « haute performance », les fibres sont réunies par torsion, sous forme
de cordage et elles subissent ensuite une étape de traitement thermique. Ces étapes de retordage
et de traitement thermique modifient les propriétés finales de l’assemblage. Les fibres ainsi
assemblées sont soumises à des sollicitations multiaxiales complexes au cours de leur utilisation.
Le travail vise à comprendre, à l’échelle du filament, le lien entre la structure et les propriétés
mécaniques de la fibre para-aramide au cours des étapes de mise en œuvre. La caractérisation
mécanique à l’échelle de la fibre unitaire est difficile, notamment quand le diamètre unitaire est de
l’ordre de la dizaine de microns ; mais elle est essentielle à l’optimisation de la performance des
renforts.
La spécificité de cette fibre est qu’elle possède une structure très fortement orientée, il en résulte
des propriétés mécaniques fortement anisotropes. Deux expériences principales seront donc
utilisées pour étudier la réponse mécanique filamentaire de la fibre, brut ou traitée
thermiquement: les essais de traction longitudinale et les essais de compression transversale. On
s’intéressera également à des assemblages de mono-filament dans le but de comprendre
l’influence de la torsion et du contact fibre-fibre sur le comportement mécanique global de
l’assemblage.
La fibre aramide : un assemblage multi-échelle complexe

Techniques utilisées : Essai de traction longitudinale mono-filamentaire ; Microscopie
Electronique à Balayage; Mesures physicochimiques (ATG, DSC, IR, DVS…), Essai de
compression transverse…
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