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Résumé - La dépose de bandes de pré-imprégnés avec chauffage par diode laser est aujourd’hui

une technologie de plus en plus utilisée dans l’industrie aéronautique pour la mise en forme de

composites renforcés par des fibres de carbone. Afin de comprendre et maı̂triser les échanges ther-

miques en jeu lors du procédé dans un objectif final de simulation, ce mode de chauffage nécessite

de caractériser finement les propriétés radiatives du matériau illuminé et de suivre leur évolution en

fonction de l’angle d’incidence, de la longueur d’onde et de la température. A l’aide d’un spectromètre

IRTF Bruker 80v couplé à un nouveau porte-échantillon chauffant développé au LTN, nous avons

pu étudier en transmission/réflexion normale/normale un composite carbone/PEEK et ainsi connaı̂tre

les variations de ses propriétés radiatives lorsque la matrice est au-dessus de son point de fusion à 343 ◦C.

Nomenclature

A absorptance

T transmittance

R réflectance

λ longueur d’onde, µm

θ angle d’incidence, ◦C

i incident

r réfléchi

t transmis

N normale

H hémisphérique

1. Introduction

L’utilisation, dans l’industrie aéronautique, de matériaux composites à matrice thermoplas-

tique renforcés par des fibres de carbone est en plein essor. En effet, ces derniers reproduisent,

voire surpassent, les propriétés mécaniques des alliages métalliques, tout en réalisant d’im-

portants gains de masse et de résistance à l’environnement (produits chimiques, intempéries,

feu,...)[1]. La dépose de bandes de pré-imprégnés est à présent une des technologies de mise en

forme les plus en vogue pour ce secteur [2]. Dans ce cas, des plis de composite pré-dosés sont

fondus par chauffage avec un laser proche infrarouge (longueur d’onde avoisinant le micron),

puis mis en contact et consolidés à l’aide d’un rouleau de compaction. La qualité de l’interface

nouvellement soudée, et a fortiori les performances de la pièce finale, dépendent fortement de

l’histoire thermique du matériau avant le contact. Il est donc nécessaire de connaı̂tre la distri-

bution de densité de puissance sur les deux surfaces pour évaluer la quantité totale d’énergie

absorbée tout au long de la mise en forme [3]. Or dans la littérature, peu d’études portent

sur la caractérisation des propriétés optiques des composites à fibres de carbone et notamment

ceux constitués d’une matrice PEEK (PolyEtherEtherKetone). Néanmoins, des auteurs [4] ont

récemment mesuré les transmittances et réflectances directionnelles-hémisphériques d’un pli de



ce composite (épaisseur moyenne de 160 µm) à l’aide de sphères intégrantes pour des longueurs

d’onde de 0.5, 1, 1.5 et 2 µm, et ce, pour des incidences de 0 à 80◦. Ils montrent que la présence

de fibres de carbone avec un pourcentage volumique élevé (60 %v) rend le matériau opaque,

mais aussi que l’énergie est réfléchie jusqu’à 50% en incidence rasante. Enfin, des observations

qualitatives de la répartition du rayonnement après interaction avec le composite mettent en

avant le comportement diffusif des fibres unidirectionnelles et l’influence de leur orientation

sur la réponse optique du matériau.

Afin d’affiner le profil de distribution du rayonnement à la surface du composite, nous avons,

dans un premier temps, à l’aide d’un spectromètre Bruker 80v, quantifié pour différents angles

d’incidence, les énergies réfléchies autour de l’axe normal au plan de l’échantillon, sur toute la

gamme du proche infrarouge. Dans un second temps, nous avons développé un porte-échantillon

chauffant adapté au spectromètre pour faire des mesures de réflexion/transmission normale/nor-

male et ainsi connaı̂tre les variations des propriétés optiques lorsque la matrice est au-dessus de

son point de fusion (343 ◦C). Dans notre étude, nous nous sommes restreints à un composite

carbone/PEEK, optiquement épais, dans une gamme spectrale allant du moyen au proche in-

frarouge (de 3800 à 15000 cm−1 en nombre d’onde, soit de 0.667 à 2.360 µm en longueur

d’onde).

2. Propriétés radiatives du composite carbone/PEEK

2.1. Définition des grandeurs radiatives

Les grandeurs spectrales permettant de caractériser le matériau étudié sont l’absorptance,

la transmittance et la réflectance. Elles sont dites spectrales et bi-directionnelles quand elles

sont définies pour une longueur d’onde λ, un angle d’incidence θi et de collecte θr en réflexion,

ou θt en transmission. On modifiera la première appellation par totales lorsque les grandeurs

spectrales sont intégrées sur tout le domaine de longueurs d’onde et la seconde appellation par

directionnelle-hémisphérique suivant que l’on ait intégré sur tout le domaine angulaire défini

par l’espace après interaction.

Pour une longueur d’onde λ et à une température donnée [5], nous pouvons définir :

– La transmittance et la réflectance spectrales bi-directionnelles, notées respectivement Tλ,θi,θt

et Rλ,θi,θr , qui sont les flux spectraux transmis et réfléchis dans les angles solides portés

par les directions respectives θt et θr, et divisés par le flux incident dans la direction θi.

– La transmittance et la réflectance spectrales directionnelles-hémisphériques, notées res-

pectivement Tλ,θi,H et Rλ,θi,H , qui sont les grandeurs radiatives bi-directionnelles précéden-

tes intégrées dans la demi-sphère du rayonnement sortant.

– L’absorptance spectrale directionnelle Aλ,θi est la fraction de flux spectral directionnel

incident absorbé par l’échantillon.

Lorsque la direction incidente sera normale à la surface, on remplacera la notation θi par N .

La notion de direction est importante car elle renseigne sur la nature du matériau étudié.

En effet, si celui-ci est homogène le faisceau sera transmis et réfléchi de manière spéculaire,

c’est-à-dire, avec θr = θi pour la réflectance. En écrivant la loi de conservation de l’énergie,

lorsqu’un matériau spéculaire non-diffusant, est à l’équilibre thermodynamique, on a alors [6] :

Tλ,θi,θt +Rλ,θi,θr + Aλ,θi = 1 (1)

En revanche, si celui-ci est hétérogène les phénomènes de diffusion seront plus importants et

le rayonnement pourra être transmis et réfléchi dans tout l’espace. Le bilan énergétique donne



alors avec les grandeurs directionnelles-hémisphériques :

Tλ,θi,H +Rλ,θi,H + Aλ,θi = 1 (2)

L’absorptance spectrale directionnelle sera mesurée dans notre cas de manière indirecte [5]. Elle

sera ainsi évaluée via les mesures expérimentales des réflectances et transmittances spectrales

selon les directions adaptées au matériau étudié. Dans la suite, par soucis de simplification le

terme spectral ne sera plus mentionné.

2.2. Mesures de réflectance et transmittance avec un spectromètre

L’instrument optique disponible au Laboratoire de Thermocinétique de Nantes est un spec-

tromètre InfraRouge à Transformée de Fourier, Bruker 80V, sur lequel on peut adapter différents

type de platines de mesures (platine de réflectance bi-directionnelle, platines de réflectance et

de transmittance normale-hémisphériques avec sphères intégrantes dorées ou en téflon). En pra-

tique, l’objet est illuminé par un faisceau convergent dont le diamètre d’illumination peut va-

rier entre 0.25 et 8 mm. Dans le domaine du proche infrarouge, sur lequel nous nous sommes

concentrés, un faisceau de 0.5 mm de diamètre est suffisant pour obtenir des spectres de bonne

qualité, sans saturation des détecteurs. Après interaction avec la matière, les flux rayonné et

transmis sont récoltés par ces détecteurs, dont la nature dépend de la gamme spectrale étudiée.

Les échantillons caractérisés dans cette étude sont des plis de 160 µm d’épaisseur moyenne,

composé de manière standard de 60% en volume de fibres de carbone de diamètre moyen de

7 µm et de matrice PEEK (PolyEtherEtherKetone). Ce polymère semi-cristallin fond à 343 ◦C.

Comme on peut le voir sur la micrographie de la figure 1, la distribution de fibres sous une zone

de 0.5 mm de diamètre n’est pas uniforme : il existe des zones en surfaces très riches en fibres,

mais aussi des poches de matrice atteignant une dizaine de microns d’épaisseur.

Figure 1 Micrographie du matériau APC2 (source : [7])

2.3. Caractérisation à température ambiante

La figure 2 représente les spectres de réflectance et transmittance normale/hémisphérique

(NH, courbes bleue et rouge respectivement) et de réflectance normale/normale (NN, courbe

noire) du composite unidirectionnel carbone/PEEK. Les fibres de carbone régissent sa réponse

optique et le rendent optiquement épais (transmittance hémisphérique nulle). En effet, dans

[4], les auteurs ont montré que sur 10 µm d’épaisseur la matrice PEEK n’absorbe que 1% du

faisceau. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous pouvons définir la pénétration du rayon-

nement incident à partir [8], des valeurs des indices de d’absorption k de carbones pyrolitiques

et amorphes. Ainsi en supposant un matériau carboné parfaitement homogène sur le plan op-

tique, on peut définir l’évolution de la transmittance directionnelle Tλ,θi,θt en fonction de la

profondeur de pénétration x :

Tλ,θi = e−
4πk

λ
x (3)



Après calcul, on trouve que ces matériaux fictifs sont opaques (Ti,λ = 0) pour des épaisseurs

supérieures à 1 µm. Donc dans le cas de fibres de carbone, dont la microstructure rend le com-

posite PEEK/C hétérogène sur le plan radiatif, le faisceau sera en pratique totalement absorbé

dès les premières rangées de fibres, selon leur arrangement.

Figure 2 Spectre de réflectance normale-normale (platine Bruker A510 Q/T) et de transmit-

tance/réflectance normale-hémisphérique (platine Bruker A562) du composite carbone/PEEK (T =

20◦C , épaisseur = 160 µm) - dans l’encart central, un grossissement autour de λ = 1 µm.

La présence des fibres de carbone rend également le matériau diffusant (la réflectance normale-

hémisphérique 10 fois supérieure à la réflectance normale-normale). Pour évaluer le caractère

diffusif du composite en fonction de l’orientation des fibres par rapport au faisceau et de l’angle

d’incidence, les réflectances bi-directionnelles ont été mesurées, pour différents angles d’inci-

dence θi, en faisant varier l’angle de collecte θr, à une longueur d’onde de 1 µm (voir figure 3).

D’une part, quand θi = θr, on observe que la réflectance bi-directionnelle augmente lorsque

l’angle diminue de 90 à 15◦ (de 2 à 17% dans le sens des fibres, et de 1.5 à 3% perpendi-

culairement). Ce résultat est bien cohérent (car inférieur) avec l’évolution de la réflectance

directionnelle-hémisphérique mesurée dans le sens des fibres par [3] [4], pour la même lon-

gueur d’onde, avec une augmentation de 10 à 60% entre l’axe normal et la direction rasante à

la surface (θi faible). D’autre part, à un angle d’incidence donné, la réflectance est plus élevée

quand le faisceau est parallèle aux fibres, mais la diffusion de la réflexion reste centrée autour de

l’axe spéculaire où la réflectance est maximale. Quand la direction du détecteur est déplacée par

rapport à l’axe spéculaire (θr 6= θi), la réflectance décroit rapidement et devient nulle pour des

angles de collecte éloignés de plus 10◦. En revanche, la diffusion est plus homogène lorsque le

plan de diffusion est perpendiculaire aux fibres, avec une diminution seulement de moitié de la

réflectance entre l’incidence rasante et la normale à la surface. Ce comportement anisotropique

est caractéristique de la diffusion par une surface composée de fibres microniques unidirection-

nelles, de diamètres proches de la longueur d’onde [4]. Quand un faisceau de lumière arrive

sur un cylindre parallèlement à son axe, il sera réfléchi en formant un croissant, d’intensité

maximale au centre ; quand les rayons sont perpendiculaires à l’axe, ils seront diffusés selon

un demi-cercle d’intensité homogène. Lors de la modélisation du procédé de dépose de bandes

la variation d’absorption en fonction de l’incidence et d l’orientation doit donc obligatoirement
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Figure 3 Spectres de la réflectance bi-directionnelle (platine Bruker A513) pour le composite car-

bone/PEEK avec le faisceau dans le sens des fibres à gauche, et perpendiculaire aux fibres à droite,

pour une longueur d’onde de λ = 1 µm (T = 20◦C , épaisseur = 160 µm).

être prise en compte.

2.4. Caractérisation à hautes températures

Afin d’obtenir des informations sur l’évolution des propriétés radiatives du composite car-

bone/PEEK en température, notamment au dessus de son point de fusion, un système chauffant,

venant remplacer le porte-échantillon usuel, a été développé.

2.4.1. Principe du dispositif expérimental

Le système est constitué d’un élément chauffant Linkam HFS600 et son contrôleur électroni-

que (1), fourni par Microvision pouvant atteindre des températures proches de 600˚et des vi-

tesses de chauffage de 150 ◦C par minute. Un système de refroidissement à l’azote liquide (2)

permet de confiner l’échauffement aux alentours de l’élément, mais aussi de refroidir rapide-

ment l’échantillon (voir figure 4).

Figure 4 Dispositif de chauffage développé au LTN

Un trou de 4 mm de diamètre percé au centre (3) permet de laisser passer le rayonnement

infrarouge avec une influence minimum l’élément, tout en assurant une homogénéité thermique

autour de la zone chauffée. Une capsule en céramique MACOR maintient l’échantillon au plus



près de l’élément chauffant et limite les pertes thermiques vers le reste de l’enceinte. Pour le

protéger, il est nécessaire de placer une vitre entre le matériau et la surface chauffante. Le choix

du type de vitres dépend de la gamme spectrale étudiée. Dans notre cas, nous utilisons des lames

verres borosilicatés de 0.1 mm d’épaisseur, qui transmettent à 95 % dans le proche infrarouge.

Enfin, le système est monté sur une platine de déplacement triaxial (4) qui permet d’ajuster au

dixième de millimètres sa position dans l’espace.

La température affichée par le contrôleur électronique a été étalonnée par comparaison avec

l’observation du changement de phase de trois métaux au point de fusion bien connus (indium,

étain et zinc). La température affichée suit donc la loi : Taffichée = −1.36 + 1.03 ∗ Tfusion.

Des mesures par thermographie infrarouge avec une caméra FLIR SC700 ont confirmé que

la zone éclairée (2 pixels de diamètre) par le faisceau provenant des lampes internes au spec-

tromètre était bien isotherme, avec des variations de seulement 0.5 ◦C à 400 ◦C, validant donc

les conditions d’homogénéité thermique exigées pour faire des mesures optiques fiables.

Après avoir entièrement caractérisé l’élément chauffant, on peut procéder à la mesure des

propriétés radiatives en température.

2.4.2. Alignement et influence de l’élément chauffant

Après avoir positionné le système de telle sorte que le faisceau frappe la surface de l’échan-

tillon au niveau du point focal, l’influence de l’élément chauffant a également été testé lors

de mesures en transmission. La figure 5 montre le nombre de coups, grandeur qui traduit le

nombre de photons qui arrivent au détecteur, en transmission, sans vitre, mesuré sous vide et

sous air avec le porte-échantillon commercial, et ceux enregistrés avec la platine chauffante pour

différentes températures. Il est évident que pour les mesures en transmittance et en réflectance

l’influence de l’élément chauffant est négligeable.

Figure 5 Mesure du bruit de fond en transmittance pour le porte-échantillon de la platine Bruker A510

Q/T et pour la platine chauffante Microvision Linkam HFS600, à différentes températures

Sur la figure 6 les spectres en transmission et réflexion à température ambiante, enregistrés

pour le composite carbone/PEEK avec le porte-échantillon commercial (EC) sont comparés

avec celui du système chauffant (PEC). On observe des variations par rapport aux valeurs



de référence PECair inférieures à 0.1% pour la transmittance et de l’ordre de 0.5% pour la

réflectance. Celles-ci se situent dans l’incertitude de mesure du détecteur, estimée à 1%. Les

valeurs mesurées inférieures à 1% sont donc considérées comme nulles et l’influence du porte-

échantillon sur les mesures peut être considérée comme négligeable.

Figure 6 Spectre en transmission en présence de l’élément chauffant à 20 ◦C (platine Bruker A510 Q/T).

2.4.3. Spectres de transmittance et réflectance du composite carbone/PEEK à haute tempéra-

ture

Une campagne de mesures a été réalisée sur quatre échantillons de carbone/PEEK. La figure

7 montre l’évolution de la transmittance et de la réflectance du matériau avec la température,

pour une longueur d’onde de 1 µm.

Figure 7 Évolution de la transmittance NN et de la réflectance NN du composite carbone/PEEK avec la

température, pour une longueur d’onde de 1 µm (platine Bruker A510 Q/T).

On observe sur les graphiques des variations, après le point de fusion à 343˚, de 0 à 0.3%

pour la transmittance, et 1.3 à 2% pour la réflectance. Ces très faibles augmentations se trouvent

dans l’échelle du bruit du spectromètre. Les différences selon les échantillons peuvent tout de

même être expliquées par des variations de microstructure sous la zone éclairée. En effet, le

diamètre de cette dernière est de 0.5 mm et si l’on se réfère à la figure 1, il peut y avoir des

zones plus riches en matrice pour les échantillons sur cette distance (EC1 et EC3) . Dans le

cadre du procédé de dépose de bandes, les zones éclairées sont de l’ordre de 1 cm par 1 cm.

La réponse optique du matériau sera donc moyennée. De plus, lors de la campagne de mesure,



aucune modification n’a été observée quant à la structure des échantillons (pas d’écoulement de

la matrice, de déplacement de fibres,...). La forte viscosité de la matrice (supérieure à 106Pa.s)

rend négligeable l’effet de la gravité sur la durée de l’essai, même après la fusion de la matrice.

Le changement de phase de la matrice PEEK lors de la montée en température ne semble donc

pas impacter les propriétés radiatives du composite de manière significative. Nos observations

sont en adéquation avec l’étude [8] où les auteurs ont effectué des mesures de réflectance bi-

directionnelles sur du carbone graphite de 20 à 600 ◦C et concluent que le comportement du

matériau est inchangé sur toute la gamme de température. C’est donc le comportement des fibres

qui domine la réponse radiative globale quels que soient la température et l’angle d’incidence.

3. Conclusions et développements

Grâce au matériel de caractérisation présent au LTN et au module de chauffage ad hoc

conçu au laboratoire, nous avons pu caractériser les propriétés radiatives d’un composite car-

bone/PEEK. Les données récoltées serviront à alimenter un modèle numérique de simulation

du procédé de dépose de bandes composites thermoplastiques. Deux résultats importants sont

apparus : l’absorption du flux laser dépend de l’angle d’incidence par rapport à l’orientation des

fibres mais n’est pas modifiée avec le changement de phase dû à la matrice, en incidence nor-

male. Pour que cette assertion soit étendue aux incidences rasantes, il faudra effectuer la même

étude avec les angles adéquats. En effet dans [9], les auteurs se sont intéressés à l’influence de la

température sur la réflectance bi-directionnelle d’un composite carbone/PPS, à 24◦ d’incidence

par rapport à la surface, en température. Bien que leur description du dispositif expérimental

soit peu détaillée, ils observent des variations nettes de la réflectance de 16 à 18% au passage

de la transition vitreuse et de 18 à 19 % au passage du point de fusion. Dans ces conditions,

la réflectance étant plus élevée, il est plus aisé de distinguer le bruit de mesure d’une véritable

modification de la réponse optique.

Enfin, pour valider entièrement les performances du système, il sera judicieux de mesurer les

transmittances et réflectances en température de matériaux ayant une variation de propriétés op-

tiques franche lors du changement de phase, comme par exemple des matériaux thermochromes.
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