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Résumé – Le comportement d’un polypropylène chargé de fibres de verre courtes a été étudié. À l’état
fondu, un thermoplastique renforcé de fibres courtes ayant un état d’orientation initial isotrope présente
un pic de viscosité lorsqu’il est cisaillé entre les deux disques d’un rhéomètre à géométrie plan–plan. Dans
cette étude, après une première déformation, l’échantillon a été cisaillé dans la direction inverse et un
pic de viscosité a été à nouveau mesuré. De même des pics de contraintes normales ont été observés.
Dans l’écoulement inverse les contraintes normales passent par des valeurs négatives puis présentent un pic
positif. Un modèle a été utilisé pour simuler ces pics de viscosité et de contraintes normales. Il est constitué
de l’équation de Folgar-Tucker pour le mouvement des fibres et de l’équation de Lipscomb pour la loi de
comportement. Ces équations ont été établies pour des solutions diluées ou semi-diluées de fibres. Ces
composites industriels sont considérés comme des suspensions concentrées, les fibres sont proches de leurs
voisines et leurs rotations sont plus lentes que ce que prédit la simulation. Ce modèle a été empiriquement
modifié pour simuler correctement les pics lorsque le taux de fibre augmente.

Mots clés : Rhéologie / polymère chargé / fibre courte / mise en forme des polymères / modèle /
orientation / solution concentrée

Abstract – Rheological behavior in transient shear flows for concentrated short fiber filled
polymer. The behaviour of commercial short glass fibre filled polypropylene behaviour has been studied.
A molten thermoplastic filled polymer containing short fibres with an initial isotropic orientation state
exhibits a viscosity overshoot when sheared in parallel plate geometry of a rheometer. In this study, after
a first deformation, the sample has been sheared in the reverse direction and an other viscosity overshoot
has been observed. Similarly, normal stress overshoots were observed. In the reverse flow the normal
stresses were initially negative and then exhibited a positive overshoot. A model has been used to describe
these viscosity and normal stress overshoots. It is based on the Folgar-Tucker equation for fibre motion
and the Lipscomb constitutive equation. These equations have been established for dilute or semi-dilute
solutions. These industrial composites are considered as concentrated suspensions; the fibres are close to
their neighbours and fibre rotation is slower than predicted by the model. This model has been empirically
modified to correctly describe the overshoots with increasing fibre content.

Key words: Rheology / filled polymer / short fibre / polymer processing / model / orientation /
concentrated solution

1 Introduction

Les thermoplastiques sont des polymères présentant
de nombreux avantages (prix, facilité de mise en
œuvre, légèreté, complexité des formes obtenues, absence

a Auteur correspondant : gilles.ausias@univ-ubs.fr

de corrosion, possibilité de recyclage. . . ) et sont de
plus en plus utilisés dans l’automobile, l’aéronautique,
l’électroménager. Cependant, pour palier la faiblesse de
leurs propriétés mécaniques qui constituent un frein à leur
utilisation, ils sont très souvent renforcés par des fibres
courtes. Le comportement d’une pièce fabriquée avec ce
type de composite (thermoplastique + fibres) dépendra de
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Nomenclature

a2 tenseur d’orientation d’ordre 2

ȧ2 dérivée particulaire du tenseur d’orientation d’ordre 2

a4 tenseur d’orientation d’ordre 4

al
4,a

q
4,a

h
4 tenseur d’orientation d’ordre 4 estimé à l’aide des approximations

linéaire, quadratique et hybride

a1, b1 coefficients du calcul de la distance moyenne entre 2 fibres

Cexp
γ couple mesuré à un niveau de déformation γ N.m

Ccal
γ couple calculé à un niveau de déformation γ N.m

Cexp
γ∞ couple mesuré à un niveau de déformation infini N.m

CI coefficient de diffusion

C∗
I coefficient de diffusion

f, g fonctions d’orientation

H distance moyenne entre 2 fibres

I tenseur unité

P pression hydrostatique Pa

p vecteur unitaire parallèle à l’axe de révolution de la fibre

r rapport de forme des fibres

R rayon des plateaux du rhéomètre m

α coefficient de glissement

φ fraction volumique de fibre

φ0 fraction volumique d’une fibre

γ̇ tenseur des vitesses de déformation s−1

˙̄γ taux de cisaillement généralisé s−1

η0 viscosité dynamique de la matrice Pa.s

ηexp
γ viscosité expérimentale à un niveau de déformation γ Pa.s

ηexp
γ∞ viscosité expérimentale à un niveau de déformation infini Pa.s

ηexp
r viscosité relative expérimentale

κ tenseur des gradients de vitesse s−1

λ coefficient de forme des fibres

µ0, µ1, µ2, µ3 coefficients rhéologiques du modèle de Lipscomb

σ tenseur des contraintes dans le composite Pa

σf contribution du fluide (la matrice) au tenseur des contraintes Pa

σs contribution des particules (les fibres) au tenseur des contraintes Pa

σp contribution d’une particule (la fibre) au tenseur des contraintes Pa

ψ(p) fonction de distribution d’orientation des fibres

Ω tenseur des vitesses de rotation s−1

l’orientation des fibres. Cette orientation est induite par
l’écoulement du composite dans l’outil de mise en forme.
Pour comprendre l’écoulement de ces matériaux et l’orien-
tation des fibres pendant le procédé de mise en forme, il
est nécessaire d’étudier leur comportement rhéologique
à l’état fondu et d’établir des modèles permettant de le
décrire correctement. Ces modèles servent à simuler les
procédés de mise en forme, à prédire l’état d’orientation
des fibres dans la pièce et éventuellement à modifier les
outillages pour optimiser ces orientations. Un modèle et
des expériences de caractérisation seront présentés. En-
suite une amélioration du modèle sera proposée. Enfin

sera présenté un exemple de la manière dont on peut uti-
liser ces outils pour modéliser les procédés de mise en
forme et un exemple permettant de comprendre comment
ils peuvent être améliorés.

2 Modèle

Trois régimes de concentration de fibres peuvent être
distingués. Le régime dilué où la quantité de fibres dans
le composite est faible. Elles sont loin les unes des autres
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sans interagir entre elles. Le régime concentré où la quan-
tité de fibres est importante comme c’est le cas des com-
posites industriels. Il y a de nombreux contacts et inter-
actions hydrodynamiques entre celles-ci. Des agglomérats
de fibres peuvent être présents. Le troisième régime, in-
termédiaire, appelé semi-dilué est caractérisé par des in-
teractions occasionnelles. La limite inférieure de ce régime
est telle que φ = 1/r2 et la limite supérieure est telle que
φ = 1/r, où φ est la fraction volumique de fibres et r le
rapport de forme des fibres.

2.1 Orientation des fibres

L’orientation d’une fibre peut être décrite à l’aide d’un
vecteur unitaire p parallèle à son axe de révolution. Pour
une population de fibres en un point donné du composite,
la fonction de distribution d’orientation ψ(p) peut être
utilisée pour décrire l’état d’orientation et les tenseurs
d’orientation d’ordre 2 et d’ordre 4 sont définis par :

a2 ⇔ aij =
∫
p

pi pjψ(p)dp (1)

a4 ⇔ aijkl =
∫
p

pi pj pk plψ(p)dp (2)

Un bilan du moment sur le centre de gravité de la
fibre nous conduit à une équation du mouvement en
rotation du vecteur p (le modèle de Jeffery [1]). Pour
une efficacité dans les calculs, une représentation com-
pacte de cette équation a été suggérée avec une approche
tensorielle. Dans cette méthode, le tenseur d’orientation
d’ordre 4 apparâıt. Généralement on utilise le tenseur
d’ordre 2 pour représenter l’état d’orientation le tenseur
d’ordre 4 étant inconnu. C’est pourquoi, ce dernier doit
être évalué en utilisant une approximation de fermeture.
Il existe les approximations linéaire al

4, quadratique aq
4 ou

hybride ah
4 calculées à partir de a2 et définies par Advani

et Tucker [2] :

ah
4 = ah

ijkl = (1 − f)al
4 + faq

4 (3)

al
4 = al

ijkl = − 1
35

(δijδkl + δikδjl + δilδjk)

+
1
7

(aijδkl + aikδjl + ailδjk + aklδij + ajlδik + ajkδil)

(4)

aq
4 = aq

ijkl = aij akl (5)

avec f = 1
2 (−7 − 27aijaji + 18aijajkaki).

Les deux familles d’approximations de fermeture les
plus récentes sont les approximations orthotropiques
(Cintra et Tucker [3] et Wetzel et Tucker [4]) et l’approxi-
mation naturelle (Verleye et Dupret [5]). Elles procèdent
d’une même démarche. Les invariants de a2 sont uti-
lisés pour calculer a4. Les axes principaux de a4 sont
les mêmes que ceux de a2. Quand a4 est exprimé dans
le repère de ces axes principaux, un certain nombre de
ces composantes sont nulles tandis que les autres peuvent
être exprimées en fonction des valeurs propres de a2.

Tableau 1. Correspondance entre les indices de Amn et de
aijkl.

m ou n ij ou kl

1 11

2 22

3 33

4 23 ou 32

5 31 ou 13

6 12 ou 21

Sa trace étant unitaire, seules deux valeurs propres λ1

et λ2, sont indépendantes. Utilisant certaines propriétés
de a4, Cintra et Tucker [3] proposent d’utiliser une nota-
tion contractée : Amn ⇔ aijkl. Chaque paire d’indices est
remplacée par un indice unique allant de 1 à 6 suivant le
tableau 1.

En utilisant d’autres propriétés de a4, il peut être
décrit à l’aide de trois termes indépendants Ā11, Ā22 et
Ā33 dans le repère des axes principaux. Ils sont ensuite
écrits comme des fonctions polynomiales de λ1 et λ2.
Différentes stratégies ont été utilisées pour déterminer les
coefficients de ces polynômes [6]. Dans cette étude l’ap-
proximation proposée par Wetzel et Tucker [7] est utilisée.

2.2 Mouvement des fibres

Pour pouvoir comprendre comment les fibres
s’orientent dans le procédé de mise en forme et savoir
quelle sera l’orientation des fibres dans la pièce fabriquée,
il est nécessaire de connâıtre leur mouvement. Dans
l’écoulement, les fibres vont se déplacer et tourner
sous l’effet des gradients de vitesse. Jeffery [1] établit
les équations décrivant le mouvement d’une particule
ellipsöıdale isolée dans un fluide newtonien déformé
par un gradient de vitesse uniforme dans la cellule
contenant la particule. Cette équation a donc été établie
pour une solution diluée de fibres. Folgar et Tucker [8]
ajoutent un terme de diffusion pour tenir compte des
interactions entre les fibres dans une solution semi-diluée
et obtiennent finalement :

ȧ2 =
Da2

Dt
= Ω.a2 − a2.Ω + λ(γ̇.a2 + a2.γ̇ − 2γ̇ : a4)

+ 2CI ˙̄γ (I − 3a2) (6)

où D/Dt est la dérivée particulaire, λ = (r2 −1)/(r2 +1).
γ̇ et Ω sont les tenseurs des vitesses de déformation et
de rotation définis respectivement par γ̇ = 1/2 (κ + κt)
et Ω = 1/2 (κ − κt) où κ est le tenseur des gradients
de vitesse. Le dernier terme de l’équation (6) est pro-
portionnel au coefficient de diffusion CI et au taux de
cisaillement généralisé défini par ˙̄γ =

√
2 (γ̇ : γ̇). À par-

tir d’un grand nombre d’expériences, d’observations et
de simulations numériques sur des plaques injectées en
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thermoplastique, Bay [9] propose pour le coefficient de
diffusion CI le modèle empirique suivant :

CI = 0,0184 exp(−0,7148φr) (7)

Fan et al. [10] proposent un terme de diffusion qui
ne soit pas isotrope, car les phénomènes d’interactions
ne sont pas les mêmes suivant le plan dans lequel on se
situe par rapport au plan de cisaillement. Le coefficient
de diffusion n’est alors plus un scalaire, mais un tenseur.
Phan-Thien et al. [11] ont déterminé une équation empi-
rique pour le coefficient de diffusion en fonction du taux
de fibres et de leur rapport de forme :

CI = A [1,0 − exp(−Bφr)] (8)

où A et B sont deux paramètres qu’ils déterminent à
partir de résultats d’expériences numériques réalisées sur
l’écoulement de systèmes ayant différents taux de fibres
et différents rapports de forme en cisaillement simple.
Ils obtiennent A = 0,03 et B = 0,224. Ranganathan et
Advani [12] ont évalué la distance moyenne entre fibres
en fonction de l’état d’orientation et ont proposé un coef-
ficient de diffusion proportionnel à cette distance moyenne
entre fibres :

CI =
C∗

I

(H/l)
(9)

où C∗
I est un coefficient de diffusion et H la distance

moyenne entre deux fibres calculée en fonction de la
géométrie et de l’état d’orientation des fibres. Aı̈t-Kadi
et Grmela [13] évaluent cette distance moyenne à partir
du coefficient g tel que :

H = a1 + b1g (10a)

g = 1 − (27 deta2)
0,2 (10b)

avec

a1 = π
D2

4φl
(10c)

b1 =

√
π
D2

4φ
− a1 (10d)

2.3 Loi de comportement

Batchelor [14] propose d’introduire la contribution de
chaque particule aux contraintes dans le fluide en ajou-
tant à la contrainte due à la viscosité du fluide σf , la
contrainte supplémentaire due aux particules σs sous la
forme suivante :

σ = σf + σs = −P I + 2η0γ̇ + φ0

∑
σp (11)

où P est la pression hydrostatique, I est le tenseur unité,
η0 est la viscosité de la matrice supposée newtonienne,
φ0 est la fraction volumique d’une particule dans le vo-
lume élémentaire choisi et σp le tenseur des contraintes in-
duites par la présence de la particule. Pour des particules

sphériques la contribution est isotrope et intervient uni-
quement sous la forme d’une augmentation de viscosité.
Pour une suspension diluée de sphères, Einstein établit
une équation qui peut se mettre sous la forme :

σ = −P I + 2η0γ̇ (1 + 2,5φ) (12)

C’est l’équation constitutive la plus simple et la plus
connue pour un système chargé de particules. Elle s’ap-
plique aux charges sphériques en solution diluée, et le
comportement du système reste isotrope. Pour les parti-
cules non-sphériques, il est intéressant de prendre comme
point de départ les travaux d’Ericksen [15]. À partir
de considérations physiques et mathématiques, il établit
une théorie sur les fluides anisotropes transverses (Trans-
versaly Isotropic Fluid) dont l’anisotropie est définie en
tout point par un vecteur directeur p. Il ne garde que
les termes linéaires en gradients de vitesse et obtient
l’équation :

σ = −P I+µ0γ̇+(µ1 + µ2γ̇ : pp)pp+2µ3 (γ̇.pp + pp.γ̇)
(13)

où les coefficients µi sont des coefficients rhéologiques et
pp le produit du vecteur p par lui-même est un tenseur
d’ordre deux. Lipscomb [16] reprend cette équation et à
l’aide de la fonction de distribution d’orientation ψ (p) la
réécrit en fonction des tenseurs d’orientation. Il propose
la forme générale que doit prendre l’équation constitutive
pour une suspension de particules et dont l’état d’orienta-
tion de la structure est décrit à l’aide des tenseurs d’orien-
tation :

σ = −P I + 2η0γ̇ + η0φ [P0I + µ0γ̇

+µ1a2 + µ2γ̇ : a4 + 2µ3(γ̇.a2 + a2.γ̇)] (14)

où P0 est la contribution des particules à la pression hy-
drostatique. Il propose également une évaluation des co-
efficients µi. Il s’appuie sur les travaux de Hand [17] et
Giesekus [18] et propose une valeur aux coefficients µi. Il
obtient finalement pour des fibres de grands rapports de
forme :

σ = −P I + 2η0γ̇ + η0φ (4γ̇ + µ2γ̇ : a4) (15)

avec µ2, le coefficient de couplage :

µ2 =
r2

ln r
(16)

Le modèle, formé de deux équations (6) et (15)
couplées qui dépendent toutes les deux de la valeur ac-
tuelle de l’orientation et des gradients de vitesse, peut
être présenté sous la forme :

{
σ = h′ (κ, a2, a4)

ȧ2 = h′′ (κ, a2, a4)
(17)

Il faut ajouter à ces deux équations une approximation
de fermeture.



M. Sepehr et al. : Mécanique & Industries 5, 419–428 (2004) 423

2.4 Écoulement sous cisaillement simple

Le modèle constitué des équations (6) et (15) et d’une
approximation de fermeture a été utilisé pour simuler
le comportement transitoire d’un polymère chargé de
fibres courtes en cisaillement simple pour des écoulements
�� aller �� et �� retour ��. La déformation γ est égale au pro-
duit du taux de cisaillement γ̇ par le temps t. En utilisant
l’équation (15), la viscosité est égale à :

η =
σ12

γ̇
= 2η0 [1 + φ(2 + µ2a1212)] (18)

Dans ce calcul, les différents paramètres sont fixés aux
valeurs suivantes : η0 = 1 Pa.s, CI = 0,01, r = 20, φ = 0,1
et µ2 = 100. L’orientation initiale des fibres est isotrope.

Dans des écoulements transitoires en cisaillement
simple, on constate l’apparition d’un pic de viscosité au
démarrage, déjà observé dans des expériences et dans des
simulations avec ce modèle (Ausias et al. [19]). Ensuite la
viscosité atteint le plateau du régime permanent (Fig. 1).
En changeant immédiatement le sens du cisaillement pour
un échantillon cisaillé, un pic de viscosité réapparâıt avec
une plus faible amplitude à une plus grande déformation.

Les différents types d’approximations de fermeture ont
été vérifiés. La forme du pic dépendra de l’approxima-
tion choisie. On observe que le calcul avec l’approxima-
tion linéaire produit des oscillations. On remarque que
les allures du pic aller avec l’approximation hybride et du
pic retour avec l’approximation quadratique ne sont pas
conformes à celles observées dans les expériences (Sect. 3).
Aussi, pour une meilleure corrélation avec l’expérience,
l’approximation de fermeture orthotrope proposée par
Wetzel et Tucker [7] a été choisie.

L’influence du coefficient CI a été également étudiée.
Lorsqu’il est égal à zéro, le terme de diffusion est nul.
Seul les termes de convection de Jeffery [1] (Éq. (6)) res-
tent et les évolutions de l’orientation et de la viscosité
sont réversibles (Fig. 2). Pour des valeurs égales à 0,02
ou 0,002, un pic à l’aller et un pic au retour ont été obte-
nus. La largeur du pic à l’aller reste de l’ordre de 10 unités
de déformation et n’est pratiquement pas modifiée par la
valeur de ce coefficient. Par contre, il modifie fortement
l’allure du pic retour (Fig. 2).

Ces simulations permettent de calculer l’état d’orien-
tation des fibres. L’état d’orientation initial est iso-
trope. La durée du pic de viscosité correspond au temps
nécessaire aux fibres pour basculer et s’orienter dans le
sens de l’écoulement. Au début de l’écoulement retour,
cette simulation prédit un basculement des fibres.

Jusqu’à présent les simulations ont été réalisées avec
un coefficient de diffusion constant. Une comparaison a
été réalisée entre un calcul avec un coefficient de diffu-
sion constant (CI = 0,02) et un calcul avec un coeffi-
cient de diffusion variant avec la distance moyenne entre
fibres (Éq. (10)). La longueur des fibres et leur diamètre
ont été choisis respectivement à 280 µm et 14 µm. Pour
la figure 4 le coefficient C∗

I a été choisi de telle manière
que les viscosités au niveau du plateau soient égales pour
C∗

I = 0,00086. La différence entre les deux méthodes n’est
pas très importante (Fig. 3).

(a)

(b)

Fig. 1. Variation de la viscosité en fonction de la déformation
sous cisaillement simple dans un écoulement aller (a) et retour
(b) avec différentes approximations de fermeture.

Dans un fluide newtonien purement visqueux, les
différences de contraintes normales sont nulles. La
présence des fibres induira l’apparition de différences
de contraintes normales. À partir de l’équation (15) la
première et la seconde différence de contraintes normales
sont respectivement définies par :

N1 = σ11 − σ22 = 2φη0µ2γ̇(a1211 − a1222) (19)

N2 = σ22 − σ33 = 2φη0µ2γ̇(a1222 − a1233) (20)

L’évolution de ces deux grandeurs a été calculée en
fonction de la déformation en utilisant le coefficient de
diffusion variable (Fig. 4). Au démarrage elles présentent
des pics puis elles se stabilisent. On constate que l’in-
tensité de N1 est beaucoup plus grande que celle de N2.
Lorsque le sens de l’écoulement est inversé, les grandeurs
changent de signe, ensuite elles redeviennent positives et
des pics de plus faibles intensités sont à nouveau observés
(Fig. 4).
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(a)

 

(b)

Fig. 2. Variation de la viscosité en fonction de la déformation
sous cisaillement simple dans un écoulement aller (a) et retour
(b) pour différentes valeurs du coefficient CI .

3 Expériences et confrontation

Un polypropylène non-chargé (PP0, Targor
PPN 0160D1) et un polypropylène chargé à 30 %
en poids de fibres de verre courtes (PP30, Targor
Hostacom G3 N01L) ont été utilisés. Dans le composite
utilisé le rapport de forme varie à l’intérieur d’une plage
qui est importante. Cette distribution de rapport de
forme a été mesurée et la valeur moyenne est environ
égale à 20. Dans le modèle, on suppose que le rapport de
forme est le même pour toute la population de fibres. Les
caractéristiques des matériaux utilisés sont rassemblées
dans le tableau 2.

Le matériau est d’abord mélangé dans un mélangeur
interne (Brabender) à une vitesse de rotation contrôlée
de 40 rpm à 200 ◦C sous une atmosphère d’azote pen-
dant 4 minutes. Ensuite il est moulé par compression à
200 ◦C pour obtenir des pastilles. Tous les échantillons
sont préparés de la même manière. On suppose que

(a)

(b)

Fig. 3. Variation de la viscosité en fonction de la déformation
sous cisaillement simple dans un écoulement aller (a) et re-
tour (b) pour un coefficient de diffusion constant et pour un
coefficient de diffusion dépendant de la distance entre fibres.

l’orientation des fibres dans les échantillons est isotrope.
Ceci a déjà été vérifié dans des travaux précédents [19].

Les expériences ont été réalisées avec des rhéomètres
à contraintes imposées, le SR 5000 (Rheometric Scien-
tific) et le CSM (Bohlin). Une géométrie plan–plan est
utilisée, la température est 200 ◦C et les expériences ont
été effectuées sous azote. Les plateaux ont un rayon R de
12,5 mm et l’entrefer est compris entre 1,1 et 1,9 mm.

Il est essentiel de vérifier la stabilité thermique des
matériaux avant toute autre étude. Des expériences ont
été effectuées sur le polypropylène sans fibre, et un taux
de 1 % d’un stabilisant approprié, l’Irganox B225 (Ciba
Specialty Chemical Inc.), est nécessaire pour prévenir la
dégradation thermique du PP. En ajoutant le stabilisant,
la réduction de la viscosité est de 0,4 % par heure, elle se
stabilise à 4,3 % et la viscosité reste constante pour une
période de 17 heures. La stabilité du PP et des PP chargés



M. Sepehr et al. : Mécanique & Industries 5, 419–428 (2004) 425

(a)

(b)

Fig. 4. Variation de la première et de la seconde différences
de contraintes normales en fonction de la déformation sous
cisaillement simple dans un écoulement aller (a) et retour (b)
avec un coefficient de diffusion dépendant de la distance entre
fibres.

Tableau 2. Propriétés du composite PP30.

Densité du polymère fondu à 200 ◦C 0,76 g.cm−3

Densité des fibres 2,5 g.cm−3

Fraction massique des fibres 0,3

Fraction volumique des fibres φ = 0,115

Longueur moyenne des fibres l = 280 µm

Diamètre des fibres d = 14 µm

Rapport de forme moyen des fibres r ≈ 20

de fibres devient acceptable pour qu’on puisse continuer
les études sur ces matériaux.

Il est également primordial de vérifier que les pro-
priétés rhéologiques ne dépendent pas de l’entrefer entre
les deux plateaux. Les essais réalisés avec différentes va-
leurs d’entrefers ont donné les mêmes résultats et ont per-
mis de vérifier l’absence de glissement à la paroi.

Fig. 5. Évolution de la viscosité du PP0 et du PP30 dans
un écoulement aller et un écoulement retour sous cisaillement
simple.

L’angle θ décrit l’angle de rotation du plateau
supérieur par rapport à sa position de départ. La
déformation représente les changements relatifs dans les
dimensions et les angles de l’élément de volume dans une
position donnée. Ici, la déformation de l’échantillon a été
définie par γ = θR/H .

La figure 5 montre les données en fluage (en géométrie
plan–plan) pour le polypropylène non-chargé et le poly-
propylène chargé de 30 % en masse de fibres de verre à une
contrainte imposée de 1000 Pa. On remarque que la visco-
sité transitoire du PP0 ne montre aucun pic, tandis qu’un
grand pic de viscosité est constaté pour le premier essai
positif, l’�� aller ��, sur le PP30. On remarque que la visco-
sité atteint le maximum à une déformation de presque 10.
Dans un essai consécutif négatif, le �� retour ��, une vitesse
de déformation négative a été immédiatement appliquée
après l’essai positif. On note un pic de viscosité avec une
plus petite amplitude à une déformation de presque 40.
Ce pic de retour est dû au basculement de la plupart des
fibres dans le sens opposé. Au départ les fibres ont une
orientation aléatoire, et sous un écoulement en cisaille-
ment elles s’orientent dans la direction de l’écoulement.
Le pic de viscosité est dû à la rotation et l’orientation
privilégiée des fibres dans le plan de cisaillement. La plu-
part des fibres passent par un angle de 45◦ au sommet de
ce pic (Laun [20]) pour s’orienter dans le plan de cisaille-
ment en arrivant au palier du régime permanent. Même si
les fibres sont orientées en arrivant au plateau du régime
établi de l’essai positif, mais elles ne sont pas totalement
alignées dans le sens de l’écoulement. En changeant le sens
de l’écoulement, les fibres basculent d’un angle inférieur à
180◦ et s’orientent à nouveau dans le sens de l’écoulement.

Des résultats et la comparaison des prédictions du
modèle pour des expériences de démarrage (stress growth)
sont donnés dans [21].

Le modèle a été utilisé pour simuler l’écoulement du
composite dans le rhéomètre. En supposant que l’état
d’orientation est uniforme dans l’épaisseur à un rayon
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donné, le gradient de vitesse est alors uniforme dans
l’épaisseur. Pour tout rayon, l’évolution de l’orientation
au cours du temps et donc au cours de la déformation
peut être alors évaluée à l’aide de l’équation (6). Connais-
sant l’orientation, la contrainte de cisaillement peut être
déterminée à l’aide de l’équation (15) en considérant que
la vitesse de cisaillement, γ̇, est constante, et supposant
que la viscosité de la matrice est constante. Finalement,
le couple calculé exercé sur l’un ou l’autre des plateaux
peut s’écrire sous la forme suivante :

Cγ =
∫ R

0

2πr2σθz(r)dr (21)

Connaissant ce couple calculé en fonction de la
déformation, la viscosité calculée s’écrit :

ηγ =
2CγH

πωR4
(22)

où ω est la vitesse de rotation du plateau supérieur.
Par comparaison des viscosités calculées et

expérimentales, il a été possible de déterminer des
valeurs du coefficient C∗

I permettant d’obtenir les mêmes
allures de courbes. Cependant il a été constaté que les lar-
geurs des pics mesurées et calculées sont très différentes :
typiquement 10 pour le calcul et 50 pour les expériences
sur le pic aller avec le PP30. Il faut rappeler que les
modèles présentés et utilisés jusque là, ont été établis
pour des suspensions diluées ou semi-diluées de fibres.
Les composites utilisés sont des composites industriels
contenant des grandes quantités de fibres correspondant
à des solutions concentrées. Le modèle de Jeffery [1] a été
établi pour une fibre isolée et donc sans interaction entre
fibres ce qui est la réalité pour les solutions diluées. Ce
modèle donne un mouvement de fibres qui est proche de
la déformation affine de la matrice. Le terme de Folgar
et Tucker [8] est un terme de diffusion qui ajoute un
mouvement brownien aux rotations de la fibre. Il simule
les contacts entre fibres pour des solutions semi-diluées
de fibres. Il ne modifie pas les vitesses de rotation de la
fibre, mais simplement ajoute un �� bruit ��. Dans le cas
des solutions concentrées, apparaissent des phénomènes
d’enchevêtrement et d’agrégation, et le mouvement des
fibres est éloigné de la déformation affine de la matrice.
Ce décalage entre le mouvement ralenti de la particule
et le mouvement de la matrice peut être introduit sous
la forme d’un glissement. Dans l’écoulement de systèmes
complexes la notion de glissement a déjà été introduite.
Dans un mélange de polymère Lacroix et al. [22] intro-
duisent un glissement entre le mouvement de la phase
dispersée et la matrice. Phan-Thien et al. [23,24] étudient
la rhéologie d’une suspension de sphères. Ils supposent
qu’elles s’agrègent par paires. Ces paires s’orientent sous
l’effet des déformations de la matrice. Un tenseur des
gradients de vitesses effectives est utilisé avec un facteur
de glissement. Dans ce travail où la concentration de
fibres est importante, le mouvement de rotation des fibres
est beaucoup plus lent que prévu par le modèle de Jeffery.
Les fibres ont de nombreux contacts et interactions entre
elles et sont ralenties dans leur mouvement. Il est alors

Tableau 3. Coefficients du modèle pour le composite PP30.

Coefficient de couplage µ2 = 55

Coefficient d’interaction C∗
I = 0,00018

Coefficient de glissement α = 0,19

introduit une déformation non-affine sous cisaillement
simple dans la déformation calculée γcal en ajoutant un
coefficient de glissement α sous la forme suivante :

γcal = αγ̇t (23)

La viscosité calculée a été tracée en fonction de la
déformation calculée. La comparaison avec les expériences
s’est avérée à ce moment là, intéressante lorsque les pa-
ramètres du modèle sont choisis correctement (Fig. 5). Il
y a maintenant trois paramètres dans le modèle : le co-
efficient de couplage µ2, le coefficient de diffusion C∗

I , et
le coefficient de glissement α. Dans la figure 5 ont été
comparé la viscosité relative du PP30 en fonction de la
déformation dans un écoulement aller et retour obtenue
expérimentalement et calculée avec pour les 3 coefficients
les valeurs suivantes : µ2 = 55 ; C∗

I = 0,00018 et α = 0,19.
Les valeurs des coefficients sont rassemblées dans le ta-
bleau 3. La valeur de µ2 peut être comparée à la valeur
théorique obtenue à l’aide de l’équation (16) et pour un
rapport de forme de 20 on obtient µ2 = 133.

Dans cette étude le coefficient de diffusion dépend de
la distance moyenne entre fibres qui dépend lui-même de
l’état d’orientation des fibres. Pour le PP30 la distance
moyenne entre fibres varie de 4,8 µm pour un état d’orien-
tation isotrope à 36,6 µm pour un état d’orientation
parfaitement aligné (Éq. (10)). Dans la simulation le coef-
ficient de diffusion évolue entre 0,0146 et 0,0019 (Éq. (9)).
Ces valeurs peuvent être comparées aux valeurs obtenues
pour le PP30 à l’aide de l’équation de Bay [9] (Éq. (7))
qui donne CI = 0,0036 et de l’équation de Phan-Thien
et al. [11] (Éq. (8)) qui donne CI = 0,012. Il est intéressant
de constater que les valeurs obtenues pour le coefficient
CI dans cette étude évoluent autour de celles obtenu par
l’équation de Bay [9]. Elles ont pourtant été obtenues de
deux manières très différentes. Bay a établit son modèle
empirique (Éq. (7)) en effectuant des mesures d’orienta-
tion de fibres sur des pièces injectées. Dans cette étude,
le coefficient de diffusion CI a été déterminé à partir
d’essais de caractérisation rhéologique sous cisaillement
simple dans un écoulement aller et retour.

4 Simulation et amélioration des procédés

Ces modèles permettent de comprendre et de prédire
le comportement des composites polymères chargés de
fibres courtes. Ils sont également utilisés dans des cal-
culs simulant l’écoulement dans des géométries simples
ou dans des procédés de mise en forme. Ausias et al. [25]
et Chiba et al. [26] simulent l’écoulement d’un com-
posite dans une géométrie simple. Le calcul permet
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de bien décrire les effets du couplage entre orienta-
tion et écoulement : le mouvement du fluide déplace et
fait tourner les fibres, la présence de celles-ci et leur
état d’orientation modifient le profil de vitesse. Poitou
et al. [27] réalisent cette simulation dans des écoulements
tri-dimensionnels. Ces modèles sont également introduits
dans des codes commerciaux de simulation de l’injection
plastique comme MoldFlow.

Récemment, des comparaisons entre des simula-
tions du procédé d’injection et des expériences ont été
présentées par Tucker et Huynh [28]. Elles semblent mon-
trer que dans des écoulements se situant juste après le
point d’injection, les fibres tournent et s’orientent plus
lentement que ne le prévoit la simulation. Ce résultat va
dans le sens des résultats présentés ci-dessus et justifie
l’introduction d’un coefficient de glissement. Ces outils
permettent de comprendre et de prédire les phénomènes
d’orientation des fibres dans les outillages de mise en
forme et dans certains cas d’aider à optimiser les ou-
tillages. Ausias et al. [29] étudient la fabrication de tubes
en composite. Grâce aux modèles rhéologiques et à la
simulation numérique, ils proposent un nouveau type
de filière et vérifient que celle-ci améliore effectivement
l’état d’orientation dans des fibres dans le tube (Jarrin
et al. [30]).

5 Conclusion

L’utilisation de fibres courtes en régimes concentrées
dans les thermoplastiques industriels est courante. Cette
étude permet de mieux comprendre le comportement
rhéologique des composites polymères chargés de fibres
et de proposer une modification des modèles existants
sous cisaillement simple en introduisant un coefficient de
glissement.

La présence de ces fibres provoque des comportements
rhéologiques complexes. Des essais transitoires consécutifs
ont été effectués dans deux directions différentes. Dans
un premier essai positif, on constate un pic pour la
viscosité. En arrêtant le premier essai et en le repre-
nant immédiatement dans le sens opposé, un pic de re-
tour avec une plus petite amplitude réapparâıt dans des
déformations plus élevées. Le pic de viscosité est dû à
l’orientation des fibres dans le sens de l’écoulement et le
pic de retour est dû au basculement des fibres dans le sens
inverse.

La confrontation du modèle basé sur les modèles de
Folgar et Tucker [8] et de Lipscomb [16] avec les résultats
expérimentaux ne montre pas une bonne corrélation.
Ce qui peut être expliqué par des interactions entre les
fibres dans des suspensions concentrées qui causent une
déformation non-affine. Afin de modifier le modèle un co-
efficient de glissement est introduit dans le modèle de base
mais il reste toujours beaucoup de travail pour mieux ca-
ractériser ces matériaux et établir des modèles pour des
solutions concentrées de fibres.
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428 M. Sepehr et al. : Mécanique & Industries 5, 419–428 (2004)

[18] H. Giesekus, Elasto-viskose flüssigkeiten, für die in sta-
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