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Résumé :
Ce travail de thèse a permis le développement d'adhésifs conducteurs électrique et thermique
pour des applications spatiales. Il commence par la synthèse des nanotubes de carbone double paroi
(DWCNTs) par CCVD. Ces DWCNTs ou des MWCNTs commerciaux sont dispersés par voie solvant
avec des microparticules d'argent (µAg) dans une matrice époxy (EP). Une caractérisation des
composites (EP + µAg + DWCNTs et EP + µAg + MWCNTs) s'ensuit : étude de la microstructure, des
conductivités électrique et thermique et des propriétés mécaniques. Deux types d'essais de
vieillissement permettent enfin de montrer des propriétés électriques stables dans le temps et des
propriétés de tenue mécanique supérieures aux adhésifs conducteurs thermiques actuellement
utilisés dans le domaine spatial.

Abstract :
The aim of this PhD work was the development of electrically and thermally conductive adhesives
for space applications. It begins with the manufacturing by CCVD of double‐walled carbon nanotubes
(DWCNTs). These DWCNTs or commercial MWCNTs are dispersed by solvent route with micrometric
silver flakes (µAg) in an epoxy matrix (EP). A characterization of resulting composites (EP + µAg +
DWCNTs and EP + µAg + MWCNTs) follows: study of the microstructure, the electrical and thermal
conductivities and the mechanical properties. Two types of reliability tests show lastly stable
electrical properties over the time and higher mechanical properties than commercial thermally
conductive adhesives currently in use in space industry.
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Introduction

La loi de Moore prévoit la miniaturisation des puces dans la micro‐ puis nano‐électronique à un
rythme effréné. L'assemblage de ces circuits de plus en plus denses engendre des contraintes de plus
en plus fortes au niveau des conductivités électrique, thermique et des propriétés mécaniques. Les
adhésifs conducteurs couramment utilisés sont chargés à plus de 30 vol% (80 wt%) en micro‐
particules d'argent. Ces adhésifs ont certes des propriétés électriques satisfaisantes (≈ 105 S.m‐1) mais
leur conductivité thermique (≈ 1 W.m‐1.K‐1) reste peu élevée. De plus, la fraction volumique d'argent
élevée entraine des fissures de l'adhésif ce qui limite la surface des composants collés.
Des brevets indiquant d'autres particules conductrices que l'argent telles que le cuivre [1] ou le
nickel recouvert d'or [2] ont été déposés. Tekce et al. [3] ont mesuré des conductivités thermiques
de l'ordre de 12 W.m‐1.K‐1 mais les taux de charge atteignaient au moins 50 vol% de cuivre. Pinto et
al. [4] ont montré que le seuil de percolation électrique varie entre 23 et 34 vol% pour des particules
d'aluminium ayant différentes géométries. Ces exemples montrent que l'amélioration des propriétés
électriques et thermiques des résines chargées en utilisant d'autres particules métalliques que
l'argent reste difficile.
Un travail intéressant sur des particules conductrices recouvertes d'un métal à bas point de fusion
a été publié par Kang et al. [5]. Des particules d'argent recouvertes d'étain ou d'un alliage bismuth‐
étain ont été dispersées dans une matrice polymère. Lors de la polymérisation, la fusion de la couche
enveloppant les particules d'argent permet de créer un lien physique métallique. Ce nouveau type
d'adhésif présente une amélioration des propriétés électriques et mécaniques.
Pour s'orienter vers des adhésifs plus conducteurs et mécaniquement moins fragiles, une nouvelle
voie semble se dessiner, celle de l'utilisation de plusieurs charges conductrices complémentaires. La
Figure 1 représente la conductivité électrique en fonction de la conductivité thermique pour les
principales charges conductrices. L'argent est le métal le plus conducteur des points de vue
électrique et thermique. Le cuivre en est proche mais il s'oxyde très facilement et ses oxydes ne sont
pas conducteurs, tout comme l'aluminium. L'or possède également une place de choix dans les
métaux conducteurs mais il a l'inconvénient d'être beaucoup plus onéreux que l'argent.
Les valeurs associées aux nanotubes de carbones sont représentés avec des incertitudes
importantes. Ceux‐ci sont néanmoins de très bons conducteurs thermiques et électriques et ils
possèdent d'excellentes propriétés mécaniques. L'association de particules micrométriques d'argent
et de nanotubes de carbone semble une voie intéressante pour améliorer à la fois les propriétés
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électriqu
ues, thermiq
que et mécaniques des adhésifs con
nducteurs. Quelques
Q
traavaux [6‐10] ont déjà
montré l'intérêt de la combinaison microparrticules / nan
notubes de carbone.
c
L'obbjectif de cette thèse
est d'étu
udier le mélange de miccroparticuless d'argent ett de nanotubes de carbbone dans un
ne résine
époxy aafin d'obten
nir un adhésif conducteeur à hautes performa
ances électrrique, therm
mique et
mécaniq
que.

Figuree 1 : Conducttivité électrique en foncction de la co
onductivité thermique
t
ppour les princcipales
chargges conductrices.
‐
Grap
phite : σ = 7.1
104 S.m‐1 ; λ = 2.103 W.m
m‐1.K‐1 / Diam
mant : σ = 10‐11
S.m‐1 ; λ = 2,3.103 W.m
m‐1.K‐1
Ce manuscrit est constitué de
e cinq chapit res :


Le premiier est une étude bibliog raphique des différents thèmes
t
étuddiés ;



Les différentes méthodes de caraactérisation utilisées sont décrites daans le deuxiè
ème ;



Dans le troisième chapitre, lees matériau
ux utilisés sont caracttérisés. La méthode
d'élaboraation des composites hybbrides est éggalement déccrite ;



Les composites hybrides sont ccaractérisés dans le chapitre quatree et leurs propriétés
physiquees discutées ;



Le dernieer chapitre est
e consacré à l'étude du vieillissement des adhéssifs hybrides.
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Chapitre 1 : Etude Bibliographique

I.

Les nanotubes de carbone
L'élément carbone se situe sur la quatorzième colonne et la deuxième période du tableau

périodique des éléments. Il possède donc 6 électrons qui peuvent s'associer de trois manières
différentes appelées hybridations. Seules les hybridations sp2 et sp3 engendrent les formes
allotropiques du carbone solide. Dans le cas du diamant, le carbone est hybridé sp3 et chaque atome
est lié à quatre autres atomes dans un arrangement tétraédrique. Les quatre liaisons σ donnent au
diamant sa dureté, sa transparence et sa propriété d'isolant électrique [11]. Le graphène possède
une hybridation sp2 où chaque atome de carbone est lié à trois autres atomes suivant un motif plan
hexagonal. Plusieurs plans de graphène sont maintenus par des forces de Van der Waals et forment
le graphite. Celui‐ci est connu pour ses propriétés de conductivité électrique suivant les plans du
graphène associée aux orbitales π délocalisées [11]. Sur ces mêmes plans, des propriétés mécaniques
et de conductivité thermique élevées ont été mesurées [12, 13].
En 1985, Smalley et son équipe mettent en évidence une autre forme allotropique du carbone
hybridé sp2 : le C60 fullerène ou "bucky ball" [14]. Ces molécules, composées de 60 atomes de
carbone, ont la forme arrondie d'un ballon de football contrairement au graphite composé de plans.
Cette nouvelle organisation des atomes de carbone a fait naître l'idée qu'une structure tubulaire
était aussi possible. C'est Iijima en 1991 qui fut crédité de la première observation de ce nouvel objet
appelé nanotube de carbone [15].
Les travaux sur les fullerènes ont servi de base aux études fondamentales des nanotubes de
carbone. Leur structure proche à la fois du graphène et du fullerène leur confère des propriétés de
conductivité électrique et thermique et des propriétés mécaniques comparables à celle du graphite
tout en étant un objet quasi‐unidimensionnel. Les différentes formes allotropiques du carbone
précédemment discutées sont présentées sur la Figure 2.
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Figure 2 : Différentess formes allo
otropiques du carbone

II.1

Sttructure des
d nano
otubes de
e carbone
e

Le naanotube de carbone est un feuillett de graphè
ène enroulé sur lui‐mêm
me. La géom
métrie du
feuillet p
permet de no
ombreux enroulements différents. Ceux‐ci
C
sont définis
d
de m anière uniqu
ue par un
couple d
d'entiers (n,m
m) définissan
nt le vecteur chiral tel que :
.

.

Figgure 3 : Chiraalité des nan
notubes de ccarbone à pa
artir du feuillet de graphhène "déroullé "
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Suivaant leurs vectteurs chirauxx, les nanotuubes de carbo
one sont classsés en troiss catégories :
‐

Armchair lorsque n = m ;

‐

Zigzag lorsque m = 0 ;

‐

Chiraux dans
d
les autrres cas.

Les n
nanotubes dee carbone monoparois
m
oont des diam
mètre compris entre 0,44 [16] et 6 nm.
n Leurs
longueurs vont de quelques centaines de naanomètres à plusieurs micromètres ssuivant les méthodes
m
hèse. Ils peuvvent donc attteindre des facteurs de forme (rapport longueurr sur diamètre) allant
de synth
jusqu'à 550 000.
Les nanotubes multiparois so
ont constituéés soit de plusieurs nanottubes monopparois conce
entriques,
pée russe, sooit d'un feuiillet de graphène enroullé sur lui‐mê
ême, soit
imbriquéés à la maniière de poup
d'une co
ombinaison des
d deux (vo
oir Figure 2). L'espace entre chaque feuillet
f
est dde 0,34 nm [1
15], leurs
diamètrees peuvent donc
d
atteindre plusieurs dizaines de nanomètres
n
.

Figgure 4 : Diffé
érentes morrphologies dee nanotubess de carbone
e multiparoiss – (a) MWCNT
concentrique, (b) MWCCNT enroulé, (c) MWCNT
T mixte [17]

Dorénavant les nanotubes de
e carbone seeront désigné
és par leurs sigles
s
anglo‐‐saxon : CNTss (carbon
nanotub
bes), SWCNTT (single‐wallled carbon nanotube) pour les na
anotubes moono‐parois, DWCNTs
(double‐‐walled carb
bon nanotub
bes) pour lees nanotube
es double‐pa
arois et MW
WCNTs (multi‐walled
carbon n
nanotubes) pour
p
les nano
otubes multii‐parois.
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I.2

Synthèse des nanotubes de carbone

Plusieurs méthodes existent pour synthétiser des nanotubes de carbone [11, 18]. Iijima synthétisa
ses premiers nanotubes par arc électrique. Cette méthode consiste à placer deux électrodes en
graphite dans une atmosphère inerte sous forte pression (100‐1000 torrs) sous une faible différence
de potentiel (12‐25 V) et une grande intensité (50‐120 A) [11]. Un dépôt carboné contenant de la
suie, des fullerènes et des nanotubes de carbone se forme alors sur la cathode.
L'ablation laser, mise au point en 1996 par l'équipe de Smalley [19], fut la première méthode
permettant d'obtenir de plus grandes quantités de nanotubes de carbone (de l'ordre du gramme).
Une source de graphite placée dans un four à 1200 °C avec une atmosphère inerte est vaporisée par
un faisceau laser donnant des nanotubes de carbone et d'autres impuretés.
Les principaux inconvénients de l'arc électrique et l'ablation laser sont les très hautes
températures nécessaires aux réactions, les rendements qui restent faibles tout comme les quantités
produites et la diversité des diamètres et du nombre de parois des nanotubes produits. Les
méthodes dites "thermiques" furent développées afin de pallier ces insuffisances. Elles sont
nombreuses et diverses [11]. Seule la méthode dite de dépôt chimique catalytique en phase vapeur
(CCVD en anglais), retenue pour la synthèse des nanotubes utilisés dans cette étude, sera décrite en
détail dans le chapitre 3 au paragraphe I.1.1.

I.3

Les propriétés électriques des nanotubes de carbone

Le nanotube de carbone est un plan de graphène enroulé sur lui‐même. Puisque le graphène est
un semi‐conducteur avec un gap nul, nous pourrions nous attendre à des propriétés similaires pour
les nanotubes de carbone. Des calculs théoriques ont infirmé cette idée et montré que les propriétés
électriques des nanotubes de carbone sont dépendantes de leurs chiralités. Le couple d'indice (n,m)
permet de déterminer le caractère métallique ou semi‐conducteur du nanotube de carbone.
Dresselhaus et al. [20] indiquent que les structures (n,n), c'est‐à‐dire armchair, sont métalliques,
tous les autres sont semi‐conducteurs. Cependant, les CNTs ayant des indices chiraux tels que
n – m = 3j où j est un entier non nul ont un faible gap. Ceux‐ci peuvent aussi être considérés comme
métalliques à température ambiante à cause de l'agitation thermique subie par les porteurs de
charges.
De nombreuses équipes ont tenté de mesurer la conductivité électrique d'un nanotube de
carbone unique. La réalisation de telles mesures est difficile et elle se fait généralement à l'aide d'un
9

microscope à force atomique et de deux ou quatre pointes permettant l'injection du courant et la
mesure de la tension. Bachtold et al. [21] ont montré que seuls les SWCNTs métalliques avait un
régime de conduction électrique balistique. Toutes les autres formes de CNTs ont un régime diffusif.
Le Tableau 1 rassemble les conductivités électriques relevées dans la littérature. Elles sont comprises
entre 104 et 107 S/m. La dispersion des valeurs vient de la complexité et des incertitudes inhérentes à
de telles manipulations mais aussi, comme nous venons de le voir, de la grande versatilité des
propriétés électriques des nanotubes de carbone due à leur géométrie. Cette géométrie n'est jamais
parfaite et les défauts les plus courants sont les pentagones, les heptagones, les atomes manquants
et les dopants [20, 22]. Ceux‐ci modifient aussi les propriétés électroniques des nanotubes de
carbone.
Réf.

Type de CNT

Diamètre
(nm)

Longueur
(µm)

Conductivité
électrique
(S/m)

Méthode de mesure

[23]

MWCNT

13,9

1

1,4.105

Lithographie et AFM avec pointe
conductrice

[24]

MWCNT

3,6 ‐ 10.2

0,3 ‐ 1

1,7.101 – 2,0.107

Mesure à quatre fils

[25]

MWCNT

31,1

1

1,9.105

Mesure à deux fils

[26]

MWCNT

20

3,4

6,3.104 – 1,9.105

Mesure à deux fils

[27]

Ruban de
MWCNTs

‐

‐

7,9.104 – 2,3.105

Mesure à quatre fils

[28]

MWCNT

‐

15‐50

1.104 ‐ 4.104

Mesure à deux fils

[29]

MWCNTs
désordonnés

‐

‐

1,7.104

Mesure à quatre fils

Tableau 1 : Mesures expérimentales de la conductivité électrique de MWCNTs

I.4

Les propriétés thermiques des nanotubes de carbone

Dans de nombreuses publications, des conductivités thermiques toujours plus élevées que celle
du graphite (2000 W.m‐1.K‐1 [30]) sont mises en avant pour les nanotubes de carbone. Si l'on se
penche sur les quelques publications qui traitent de ce sujet délicat, on se rend compte que des
valeurs très différentes sont avancées suivant le type de nanotube, la méthode de mesure ou de
modélisation. Le Tableau 2 présente les valeurs de conductivité thermique mesurées
expérimentalement tandis que le Tableau 3 regroupe des valeurs de conductivité thermique
calculées par modélisation.
10

(µm)

Conductivité
thermique
(W.m‐1.K‐1)

Méthode de mesure

‐

15‐50

200

Réflexion photothermique pulsée

MWCNT

9,8

‐

2069

Echantillon attaché à un capteur en T

[32]

SWCNT

1,7

2,6

3500

(I – V)

[33]

MWCNT

20

1,4

300 ± 20

Méthode 3 ω

[34]

MWCNT

60‐150

20

750

Laser flash

[35]

MWCNT

10

15

950

Delta V(gs)

SWCNT

1,8

20,5

2400 ± 400

MWCNT

8,2

32

1400 ± 250

Réf.

Type de
CNT

Diamètre

Longueur

(nm)

[28]

MWCNT

[31]

[36]

Raman spectra shift

Tableau 2 : Mesures expérimentales de la conductivité thermique de CNTs

Réf.

Conductivité
thermique
(W.m‐1.K‐1)

Méthode de mesure

[37]

6600

Dynamique moléculaire

[38]

2980

Dynamique moléculaire

[39]

4000

Equation de transport des phonons
de Boltzmann‐Peierls

[40]

200

Dynamique moléculaire

[41]

340

Méthode de Müller‐Plathe

[42]

474

Equation de transport des phonons
de Boltzmann‐Peierls

Tableau 3 : Valeurs de conductivité thermique de CNTs calculées par modélisation
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Les valeurs présentées vont de 200 à 6600 W.m‐1.K‐1. Cette dispersion montre combien il est
difficile de faire de telles mesures ou de trouver un modèle pour simuler le transport de chaleur à
l'échelle du nanomètre.
D'un point de vue général, on rappelle que la conductivité thermique (λ) s'exprime :
1
3
où ce et cph sont les capacités thermiques respectives des électrons et des phonons, ve et vph leurs
vitesses moyennes et Le et Lph leur parcours libre moyen. Dans les matériaux non métalliques, λe, la
conductivité thermique des électrons, est négligeable. Ce sont donc les phonons qui régissent les
phénomènes de conduction thermique au sein des CNTs. Au‐delà de ces considérations, rien ne
permet à l'heure actuelle de donner une valeur précise de la conductivité thermique des nanotubes
de carbone. Néanmoins, on s'accorde que la conductivité thermique des CNTs est élevée,
certainement supérieure à 200 W.m‐1.K‐1.

I.5

Les propriétés mécaniques des nanotubes de carbone

Depuis la mise en évidence des nanotubes de carbone, de nombreux travaux ont été effectués
afin de connaître les propriétés mécaniques de ces nouveaux objets. Ruoff et Laurents [43] ont
montré que le module d'Young des MWCNTs peut théoriquement atteindre 1,5 TPa. D'autres travaux
cités par Thostenson et al. [18] prédisent des valeurs théoriques du module d'Young proche de
1 TPa.
Ces propriétés mécaniques exceptionnelles ont été mesurées par Yu et al. [44]. Des MWCNTs
furent fixés à des pointes AFM grâce à un dépôt de matière carbonée. Des valeurs de module
d'Young allant de 270 à 950 GPa ont été mesurées. Le mécanisme de rupture "Sword in Sheath"
(épée dans son fourreau) a été mis en évidence par des images de microscope électronique.
Iijima et al. [45] ont également montré grâce à de la modélisation moléculaire dynamique que la
flexion de SWCNTs, jusqu'à un angle de 110°, était réversible.
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II. P
Propriéttés des résines
r
é
époxy
Les réésines époxyy furent déco
ouvertes preesque simulttanément à la fin des an nées 30 par le Suisse
Castan et l'Américaain Greenlee. Ces polyymères therrmodurcissables ont coonnu une recherche
es revêtemeents, les adh
hésifs ou
intensivee et sont uttilisés dans de nombreuux domainess tels que le
encore d
dans la comp
position de matériaux
m
strructuraux.

III.1

Co
ompositio
on chimiique

Les réésines époxyy commercia
ales ont souvvent des forrmulations co
omplexes ett contiennent en plus
de la réésine et du durcisseur des additiffs, charges, plastifiants, etc. permeettant d'orie
enter les
propriétés finales du
u polymère. Seuls la rési ne et le durccisseur, néce
essaires à la formation du
d réseau
nsionnel, sero
ont traités dans ce paraggraphe.
tridimen

II.1
1.1

La résine
r
épo
oxy

Le grroupement époxyde (o
ou oxirane), placé en bout
b
de cha
aîne, est coonstitué d'un atome
d'oxygèn
ne formant deux
d
liaisons covalentes aavec deux attomes de carrbone adjaceents :

Figure 5 : Groupe époxyde
é
Ces ggroupementss sont très ré
éactifs mais ne sont pas toujours less seuls à réaggir lors de la
a réaction
de polym
mérisation. Les
L groupes hydroxyles
h
––OH peuvent également réagir
r
[46].
La réésine époxy la plus anccienne et la plus répandue, synthétisée à basee de bisphé
énol A et
d'épichlo
orhydrine, est
e la résine
e DGEBA (ddiglycidyléthe
er du bisph
hénol A). Pllus récemment sont
apparuees d'autres réésines telles que la DGEB
BF synthétisée avec du bisphénol
b
F. Ce nouveau
u type de
résine seert à abaisseer la viscosité
é tout en maaintenant less propriétés thermiques [46]. Ces de
eux types
de résin
nes sont so
ouvent méla
angés pour obtenir dess propriétéss plus intérressantes. Elles sont
généraleement appelées prépolym
mères.
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II.1.2

Le durcisseur

Le groupement époxyde étant très réactif, de nombreux durcisseurs amines ou anhydride d'acide
peuvent être utilisés afin d'obtenir un réseau tridimensionnel. Nous nous limiterons aux amines car
c'est un durcisseur aminé qui est utilisé dans cette étude.
On distingue trois principaux types de durcisseurs amines [46] : les polyamines aliphatiques, qui
possèdent deux ou plusieurs radicaux amines en bout de chaîne, les polyamino‐amides, qui
confèrent au polymère réticulé une plus grande flexibilité que les aliphatiques, et les polyamines
aromatiques, qui ont la particularité d'être solides à température ambiante mais qui possèdent
d'excellentes propriétés mécaniques à haute température et une très bonne stabilité aux agents
chimiques.

II.2

La réaction de réticulation

Le processus de réticulation des résines époxy est la polyaddition. Contrairement aux résines
phénoplastes et aminoplastes qui réticulent suivant une réaction de polycondensation, aucun
produit tiers n'est formé. Les résines époxy se caractérisent donc par un très faible retrait.
Les réactions entre une amine primaire ou secondaire et un cycle époxyde sont représentées sur
la Figure 6. L'amine primaire ouvre le cycle époxyde pour former une amine secondaire. L'amine
secondaire réagit avec un autre cycle époxyde et forme un nœud de réticulation tridimensionnel. Les
deux groupes époxydes restant pourront réagir par la suite, développant un réseau à trois
dimensions.
En plus de la réaction d'addition entre une amine et un cycle époxyde, une réaction
d'éthérification est possible. Elle est représentée sur la Figure 7. Cette réaction semble cependant
négligeable pour beaucoup d'auteurs [47]. Elle est en effet plus lente que la réaction de polyaddition
décrite précédemment mais peut s'avérer importante pour des températures supérieures à 150 °C
[48].
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Figuree 6 : Réactio
ons d'additio
on entre unee amine prim
maire ou seco
ondaire et unn groupe époxyde

ure 7 : Réacttion d'éthériification ent re un groupe
ement hydro
oxyle et un ggroupe époxxyde
Figu

III.3

La
a cinétiqu
ue de rétticulation
n

La cin
nétique de réticulation
r
des
d résines éépoxy est dé
éterminée pa
ar l'étude duu flux de cha
aleur que
dégage la réaction. Deux méthodes, l'une statique via des isotherrmes, l'autree dynamique
e via des
balayagees en température, perm
mettent de ddéterminer le
e degré d'avvancement dde la réaction
n noté α.
La prem
mière est plus rigoureuse car elle s'effectue dans
d
des co
onditions prroches de l''équilibre
thermod
dynamique.
Le tau
ux de réticulation à l'insttant t (αt) se calcule de laa manière suivante :
.
∆
où ΔHtot est l'enthalp
pie totale de réaction.
Pour des temps de réticula
ation longs, il est posssible d'observer une ennthalpie de réaction
(ΔHréaction) et de messurer ensuite
e une enthallpie résiduelle (ΔHrésiduellee). Comme l''ont montré Ishida et
15

Rodriguez [49], la somme de ces deux enthalpies reste constante pour des isothermes ne dégradant
pas les réactifs.
Les résines époxy réagissent de manière autocatalytique [50] et l'avancement de la réaction
s'exprime :
.

. 1

où m et n représentent les ordres de réaction et k la constante de réaction. Il existe cependant
plusieurs publications montrant que plusieurs constantes de réaction interviennent [48]. Le modèle
cinétique le plus utilisé est celui de Kamal et Sourour [51] :
. 1

.
où k1 et k2 sont les constantes de réaction.

II.4

Propriétés physiques des résines époxy

Les principales caractéristiques physiques des résines époxy sont présentées dans le tableau ci‐
dessous [47] :
Densité

1.15 – 1.3

Résistance à la traction

80 – 120 MPa

Module d'élasticité

2.2 – 5.2 GPa

Allongement à la rupture

1.4 – 4 %

Coefficient d'expansion thermique linéaire

40 µm.m‐1.°C‐1

Conductivité électrique

10‐10 – 10‐15 S.m‐1

Conductivité thermique

0,1 – 0,2 W.m‐1.K‐1

Reprise d'humidité

0.1 – 0.15 %

Coefficient de Poisson

0.4

Température de transition vitreuse (Tg)

60 – 160 °C

Tableau 4 : Propriétés physiques des résines époxy
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III. M
Mécanism
mes d'adhésion
n
L'adh
hésion est l'interaction physique et/ou chim
mique à l'in
nterface de deux surfaces. Ce
phénomène permett le collage, c'est‐à‐dire l'assemblagge de deux matériaux
m
d ifférents par le biais
d'un troiisième matériau.
Les industries au
utomobile et
e aéronauti que ont pe
ermis une fo
orte croissannce de ce domaine,
d
ment au traveers de l'utilissation des poolymères et en particulie
er des résinees époxy. Ma
algré une
notamm
recherch
he intensive, les phénom
mènes d'adhéésion ne sont pas encore
e parfaitemeent compris. Plusieurs
théories ont émergéé et leur butt ultime est d'identifier un
u mécanism
me unique eexpliquant l'a
adhésion.
ées des référrences [48, 552, 53].
Les difféérentes théorries reprises dans ce paraagraphe, tiré

IIII.1

L'a
ancrage mécaniq
m
que

L'adh
hésion par an
ncrage mécanique résultte de la péné
étration de l'adhésif à l'inntérieur des aspérités
du substtrat. Elle est donc directe
ement liée à la rugosité de
d la surface à coller.

Figure 8 : Ancrage
A
méc anique d'un adhésif sur un substrat
ce mécanism
Un débat existe cependant concernant
c
me d'adhésion. Certainss soutiennen
nt que ce
mécanisme est un mécanisme
m
à part entièrre tandis que
e d'autres pensent que l'augmentattion de la
e d'interactio
on entre l'adhhésif et le su
ubstrat et
rugosité entraine de fait une auggmentation dde la surface
us grand nom
mbre d'interractions chim
miques à l'origine du méécanisme d'adhésion
donc peermet un plu
sous‐jaceent.
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III.2

Adhésion chimique

L'adhésion chimique est le fait de réactions chimiques conduisant à des liaisons fortes (covalentes
ou ioniques) ou d'interactions moléculaires, de type Van der Waals ou hydrogène.

III.2.1

Liaisons fortes

Les liaisons fortes sont difficiles à obtenir et demandent une préparation adéquate. Il faut en effet
traiter la surface avant le collage afin de créer des groupes réactifs. Les prétraitements de type
chimique (acide, oxydant, solvant…) ou plasma sont les plus couramment utilisés.

III.2.2

Liaisons faibles
III.2.2.1 Forces de Van der Waals

Elles se divisent en trois catégories :


Les forces de London ou effet de dispersion : elles résultent de l'attraction coulombienne
entre les électrons et les noyaux de deux molécules en interaction. La mobilité des
électrons est à l'origine de dipôles induits qui interagissent et exercent une force sur la
molécule. Elles sont présentes au sein de tout groupe d'atomes ou de molécules polaires
ou apolaires. Ce sont les principales forces mises en jeu à l'interface entre un métal et un
polymère.



Les forces de Keesom ou effet d'orientation : elles résultent d'interactions
électrostatiques entre dipôles permanents. Elles sont principalement liées à
l'électronégativité et apparaissent entre des molécules polaires.



Les forces de Debye ou effet d'induction : elles résultent de l'apparition d'un dipôle induit
dans une molécule neutre au voisinage d'une molécule polaire. Les dipôles permanents et
induits s'attirent. Ces forces sont cependant plus faibles que les deux décrites
précédemment.

III.2.2.2 Liaisons hydrogène
Les liaisons hydrogène sont vingt fois plus faibles que les liaisons covalentes mais dix fois plus
fortes que les liaisons de Van der Waals. Elles se développent entre un atome lié à un atome
hydrogène et un atome électronégatif qui possède au moins un doublet libre d'électrons (O, F, Cl…).
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Ce doub
blet est mis en commu
un avec l'hyydrogène po
our former une
u liaison de type "acccepteur‐
donneurr".

IIII.3

Ad
dsorption
n thermo
odynamiq
que

L'adsorption therrmodynamiq
que, aussi apppelée mouilllage, caracté
érise la capaacité de l'adh
hésif non
réticulé à s'étaler su
ur la surface du substrat.. Certains au
uteurs (listé par [52]) pennsent que ce
e modèle
nt qu'un imppact marginal sur le phénomène d'ad hésion.
prévaut sur les autrees car ils n'on
f
d'inteeraction faiblles de types Van der Wa als ou hydro
ogène qui
L'adsorption met en jeu des forces
quilibre, le mouillage
m
d'uun substrat solide
s
par
minimiseent l'énergiee de surface libre de l'addhésif. A l'éq
un adhésif liquide esst caractérisé
é par l'angle de contact ϴ défini sur la
a Figure 9.

Figure 9 : Angle
A
de conntact entre le
e substrat ett un liquide
d
les parramètres γSVV, γSL et γLV :
En 18855, Young définit
‐

γSV est l'éénergie libre de surface ddu substrat en
e contact avvec la vapeu r du liquide,

‐

γLV est l'éénergie libre de surface ddu liquide en
n contact ave
ec la vapeur ddu liquide,

‐

γSL est l'éénergie d'inte
eraction soli de/liquide.

On a donc la relattion :
.
Le traavail d'adhéssion a été dé
éfini tel que :

La rellation d'Youn
ng permet de déduire la relation de Young‐Dupré
Y
é:
. 1
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Le travail d'adhésion traduit donc l'étalement de l'adhésif liquide sur le substrat. Plus l'angle ϴ est
proche de 0 plus le travail est élevé. Un travail d'adhésion élevé est donc significatif d'une bonne
mouillabilité.

IV. Transport électronique dans les polymères chargés
Dans tous les matériaux que nous allons traiter ici, les phénomènes de conduction électrique sont
dus aux déplacements des électrons. La conductivité électrique σ dépend de la charge q du porteur,
de la densité de porteurs de charge n et de leur mobilité μ :

De par la répartition des électrons dans des niveaux d'énergie, on distingue, dans les solides
ordonnés, trois types de comportements :
‐

Métallique : la bande valence et la bande conduction se chevauchent. Les électrons
peuvent se déplacer librement dans un nuage électronique et leur nombre est constant
quel que soit la température. La conductivité ne dépend que de leur mobilité. Lorsque la
température augmente, leur mobilité et donc la conductivité diminuent du fait des
collisions électron‐électron et des interactions électron‐phonon.

‐

Isolant : les bandes de valence et de conduction sont séparées par une bande de niveaux
d'énergie interdits importante (≈ 5 eV). Les électrons sont donc cantonnés dans la bande
de valence. Leur mobilité est très faible tout comme la conductivité.

‐

Semi‐conducteurs : tout comme les isolants, une bande interdite sépare la bande de
conduction de la bande de valence. Dans ce cas cependant, l'énergie du gap est plus
faible (≈ 1 – 3 eV). Les électrons de la bande de valence peuvent accéder aux niveaux
d'énergie de la bande de conduction par excitation thermique. La conductivité ne dépend
que du nombre de porteurs de charge qui croit de manière exponentielle avec la
température.

Dans les solides ordonnés, les états électroniques sont délocalisés. Les électrons se déplacent
donc de manière balistique et seuls les vibrations du réseau (les phonons) ou d'autres électrons
peuvent limiter leur déplacement.
Dans les composites polymères chargés par une faible fraction volumique de particules
conductrices, les électrons ne se comportent pas de la même manière. Le système ne peut plus être
considéré comme ordonné et son désordre engendre la localisation spatiale des états électroniques
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[54]. La conduction électronique ne se fait plus de manière balistique mais par "saut" ("hopping")
d'un grain conducteur à un autre au travers d'une barrière isolante.
Ce phénomène de "saut" a été modélisé de plusieurs manières suivant le type de désordre. On
distingue les modèles dits de "désordre homogène" et ceux dits de "désordre hétérogène".

IV.1

Les modèles de désordre homogène
IV.1.1

Le modèle de Mott

Le modèle de Mott [55] décrit la conduction due aux impuretés dans les semi‐conducteurs à basse
température. Ces impuretés induisent des niveaux d'énergie localisés de manière isotrope de part et
d'autre du niveau de Fermi comme représenté sur le schéma de bande de la Figure 10. Le transport
par saut est alors possible entre ces états électroniques localisés (saut 1 et 2). Les niveaux d'énergie
proche spatialement et énergétiquement sont accessibles par effet tunnel assisté par des phonons
suivant le processus de saut à distance variable (Variable Range Hopping ,VRH). La conductivité
électrique obéit à une loi de la forme :
.
où σ0 est une constante, γ est un exposant dépendant de la dimensionnalité du système (1/4, 1/3,
1/2 pour un transport respectivement suivant 3, 2 ou 1 dimension(s)). T0 est la température
caractéristique de Mott. Pour un système à trois dimensions, elle s'exprime :
18
. .
où ξ est la longueur moyenne de localisation des électrons et N(EF) la densité d'états localisés au
niveau de Fermi.
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Figgure 10 : Schéma de band
de du modè le de Mott et
e processus de saut à diistance varia
able

IV.1.2

Le modèle
m
d'E
Efros et Sh
hklovskii

Mott dans son modèle
m
négglige les inteeractions co
oulombiennes. Elles ne sont cependant pas
[ 57] ont développé
d
uun modèle prrenant en
négligeables à bassee température et Efros ett Shklovskii [56,
ne forme
compte ce paramèètre. Ils ontt montré quue la densiité d'états des électronns avait un
u du niveau de Fermi. Le
e schéma de bande assoccié est représenté sur
parabolique s'annulaant au niveau
a
une éne
ergie égale aau niveau de
e Fermi et
la Figuree 11. Dans cee cas, les élecctrons ne peeuvent plus avoir
la probabilité du saut 2 est plus faible
f
que ceelle du saut 1.
1

ure 11 : Sché
éma de band
de du modèl e d'Efros et Schklovskii et
e processuss de saut asssocié
Figu
22

La conductivité suit alors une loi du même type que le modèle de Mott mais l'exposant γ dans le
cas tridimensionnel vaut 1/2 et T0 :
2,8.
. .

.

où kB est la constante de Boltzman, ξ est la longueur moyenne de localisation, ε0 la permittivité du
vide et ε la permittivité du solide considéré.

IV.2

Les modèles de désordre hétérogène

Sheng introduit le concept de désordre hétérogène dans les milieux granulaires où des grains
métalliques très conducteurs sont dispersés dans une matrice isolante. Cette représentation
correspond à celles des nanocomposites conducteurs étudiés. Suivant la taille des îlots conducteurs,
Sheng développe deux modèles différents pour expliquer le passage des électrons par effet tunnel au
travers des zones isolantes.

IV.2.1

Le modèle CELT

Le modèle CELT (Charging Energy Limited Tunneling) [58] s'applique lorsque la conductivité
électrique est limitée par l'énergie électrostatique induite lors du transfert d'un électron d'un grain
conducteur à un autre. Ce modèle repose par conséquent sur l'hypothèse que l'énergie de charge est
supérieure à l'énergie thermique pour chaque électron. Cette hypothèse est particulièrement
vérifiée dans le cas d'îlots conducteurs de tailles réduites devant l'épaisseur de la barrière isolante. La
conductivité électrique suit alors une loi en température identique à celle proposée par Efros et
Shklovskii :
.

IV.2.2

Le modèle FIT

Le modèle FIT (Fluctuation‐Induced Tunneling) [59, 60] s'applique dans le cas contraire, lorsque
l'énergie thermique est supérieure à l'énergie de charge. Dans ce cas, la distance entre les grains
conducteurs est faible et l'énergie thermique permettant les mouvements des électrons à l'intérieur
des grains fait varier la différence de potentiel entre les grains conducteurs. Les sauts entre grains
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métalliques se font alors sans excitation theermique, ce sont les flucctuations theermiques au sein des
métalliques qui engendrrent un chaamp électriq
que facilitant aux électrrons le passage des
grains m
barrièress isolantes. La
L conductivité électriquee s'écrit alorrs :
. exp
où σt estt une constaante que déccrit la conduuctivité à trèss basse température, Tt est la tempé
érature à
laquelle les fluctuatiions thermiq
ques deviennnent suffisam
mment grand
des pour perrmettre aux porteurs
l températu
ure en dessoous de laque
elle l'effet
de chargge de franchir la barrière de potentiiel et Ts est la
tunnel est indépendant des flucttuations therrmiques. L'efffet tunnel seul est doncc un cas particulier du
pérature.
modèle FIT présent à basse temp

IIV.3

Co
onductiviité électrrique dess polymèrres charggés
IV.3.1

Le phénomèn
p
ne de perccolation éle
ectrique

Le ph
hénomène de
d percolatio
on est la mo délisation mathématiqu
m
e d'une trannsition d'un état vers
un autree. Dans le caas présent, nous allons nous focalisser sur la pe
ercolation él ectrique au sein des
polymèrres chargés. Suivant le ta
aux de chargges conductrrices dispersées dans la matrice polyymère, le
comporttement électtrique du composite est isolant ou co
onducteur. Comme
C
le m
montre la Figu
ure 12, la
transitio
on s'effectue au‐delà d'un
n taux critiquue appelé : seuil de perco
olation (pc).

Figure 112 : Schéma de la percola
ation électriique au sein polymère ch
hargé en parrticules cond
ductrices
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Kirckpatrick [61] puis Stauffer [62] ont modélisé, au‐delà du seuil de percolation, la variation de la
conductivité (σ) du composite avec la fraction volumique de charges avec la loi de puissance
suivante :
.
où σ0 est une constante, p la fraction volumique des particules conductrices, pc la fraction volumique
au seuil de percolation et t un exposant critique. Cet exposant critique traduit la dimensionnalité du
système. Pour un système isotrope dans les trois directions de l'espace, il est compris entre 1,6 et 2
[63].

IV.3.2

La théorie du volume exclu

La théorie du volume exclu décrite par Balberg [64, 65] montre la dépendance de la valeur du
seuil de percolation avec le facteur de forme (rapport longueur sur diamètre) des particules
conductrices utilisées.
Le volume exclu d'une particule est le volume à l'intérieur duquel le centre d'une autre particule
ne peut pas appartenir. En d'autres termes, cette théorie interdit l'interpénétration des particules
considérées. Dans son modèle Balberg utilise des particules conductrices ayant la forme de
bâtonnets cylindriques rigides. Ceux‐ci peuvent être assimilés aux nanotubes de carbone qui font
l'objet de notre étude.
Dans le cas d'un bâtonnet assimilé à un cylindre de longueur L fermé aux deux extrémités par
deux demi‐sphères de rayon r, le volume exclu est :
32
. .
3

8. . .

4.

. .〈

〉

où ϴ est l'angle entre l'axe de deux bâtonnets. Dans le cas de bâtonnets ayant un très grand facteur
de forme (L >> r), les deux premiers termes de l'équation précédentes sont négligeables devant le
troisième. Dans le cas d'une orientation aléatoire, <sinϴ> est égal à π/4. Le volume exclu d'un
bâtonnet de haut facteur de forme peut donc s'approximer de la manière suivante :
.

.

Au seuil critique de percolation, le nombre de particules conductrices est notée Nc. Balberg [64] a
montré que le volume exclu total (Vexclu(tot)) est invariant quel que soit les dimensions du bâtonnet si
ses dimensions vérifient L >> r. On peut donc écrire :
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.

. .

Ceci signifie que le seuil de percolation est inversement proportionnel au facteur L2.r. Balberg a
montré par la méthode Monte‐Carlo que la valeur de cette constant était comprise entre 1,4 et 1,8
[64, 65].
Foygel, selon une étude similaire mais n'excluant pas l'interpénétration des particules, montre
que la valeur de cette constante est de 1,2 [66]. En prenant pour hypothèse un facteur de forme très
élevé, il lie la fraction volumique au seuil de percolation (pc) au facteur de forme f par la formule :
0.6

IV.3.3

1

Les résines époxy chargées avec des nanotubes de carbone

La fraction volumique au seuil de percolation est inversement proportionnelle au facteur de
forme, i.e. plus le facteur de forme est élevé, plus le seuil de percolation est bas. Les nanotubes de
carbone ont l'avantage d'un haut facteur de forme. Des composites conducteurs sont donc
réalisables à très faible taux de charge.
L'allure de la courbe de percolation est un excellent moyen pour connaître l'état de la dispersion
des particules dans le matériau. La valeur du seuil de percolation déterminé expérimentalement
permet de calculer un facteur de forme apparent des particules. Plus cette valeur est éloignée du
facteur de forme réel, moins la dispersion est homogène. La loi de puissance de la percolation
énoncée par Kirckpatrick permet de calculer l'exposant critique t. Si celui‐ci n'est pas compris entre
1,6 et 2, la dispersion n'est pas homogène.
La conductivité électrique au‐delà du seuil de percolation n'est pas un paramètre significatif de la
dispersion mais du niveau de conductivité intrinsèque des particules utilisées. Dans le cas des
nanotubes de carbone, la valeur intrinsèque longitudinale de la conductivité électrique est comprise
entre 104 et 107 S.m‐1. Dans les composites chargés avec des nanotubes de carbone, Bauhofer et
Kovacs [67] ont relevé des valeurs de conductivité électrique de l'ordre du 1 S.m‐1 voire de 10 S.m‐1.
Lonjon [68] a montré que la dispersion de nanofils de nickel (dont la conductivité électrique
intrinsèque de l'ordre de 107 S.m‐1) dans une matrice isolante permet d'atteindre des conductivités
électriques de l'ordre de 100 S.m‐1.
La courbe de percolation électrique des MWCNTs dispersés dans la matrice époxy (tous deux
utilisés pour notre étude) est présentée sur la Figure 13. On observe un seuil de percolation très bas,
un facteur de forme apparent égal à 150, proche du facteur de forme réel de 175, un exposant
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critique compris enttre 1,6 et 2, caractéristiqque d'une bo
onne disperssion et un nivveau de con
nductivité
maximalle de l'ordre de 1 S.m‐1.

Figure 113 : Courbe de
d percolatio
on électriquee et détermiination expé
érimentale d e l'exposantt critique
pour un
ne matrice éppoxy chargée avec des MWCNTs
M

V. T
Transport therm
mique dans les polymè
ères charrgés
Trois modes de transfert de la chaleur exxistent : la conduction, la convectionn et le rayon
nnement.
Dans lees matériaux composites, la convvection et le rayonnement sont considérés comme
négligeables devant la conductio
on.
Le flu
ux de chaleur Q qui tra
averse un m
matériau de manière un
nidirectionneelle obéit à la loi de
Fourier [[69]:
. .
où t rep
présente le temps, S la surface peerpendiculairre à la direcction du fluxx de chaleur et λ la
conductivité thermiq
que du matériau.
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Figu
ure 14 : Transfert de cha leur à traverrs un matériau d'épaisseeur e

La conductivité th
hermique λ peut
p
s'écrire [69] :
1
3
où ce et cph sont les capacités thermiques rrespectives des
d électrons et des phoonons, ve et vph leurs
es et Le et Lph leurs libres parcours mo
oyens respecctifs.
vitesses quadratiquees respective
Dans les métaux,, ce sont less électrons qqui régissent le transportt de chaleurr, par conséq
quent les
ues et the
ermiques soont liées. La loi de Wiedmann ‐Franz décrrit cette
propriétés électriqu
pendance :
interdép
.
où λ est la conductivvité thermique du matérriau, σ sa co
onductivité électrique, L le nombre de
d Lorenz
et T la teempérature. Le ratio entre la conduc tivité thermique et électtrique est doonc proportio
onnel à la
tempéraature et le facteur de pro
oportionnalitté est le nom
mbre de Loren
nz.
Dans les matériau
ux non‐méta
alliques, ce soont les phon
nons qui tran
nsportent la cchaleur. Leurs modes
un milieu hoomogène et à l'interface
e entre deuxx milieux homogènes
de déplaacement à l''intérieur d'u
sont déccrits dans les paragraphes suivants.

V
V.1

Ré
égimes diffusif et balistiqu
ue

Le réggime de tran
nsport des ph
honons se dééfinit par le rapport entrre le libre parrcours moye
en (Lmoyen)
de la quasi‐particulee et la dimen
nsion caractééristique du milieu (D). Ce
C rapport eest appelé le
e nombre
n [70]. Si ce nombre estt petit devannt 1, le mod
de de transp
port est difffusif. De nom
mbreuses
Knudsen
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collisions ont lieu et
e les porteurs se déplaacent de manière aléattoire. Dans le cas contraire, les
uvement recctiligne sanss aucune
phononss traversentt le milieu de part enn part suivaant un mou
interactiion, c'est le régime
r
balisttique (voir Fi gure 15).

Figure 15 : Illustrationn des régime
es diffusif et balistique
A tem
mpérature ambiante dan
ns les solidees ordonnés,, le libre parrcours moyeen des phono
ons varie
entre un
ne dizaine ett une centaine de nanom
mètres tandis qu'il est de l'ordre duu nanomètre dans les
solides aamorphes tels que les po
olymères.
Les n
nanotubes de
d carbone ont des diimensions comparables
c
oyen des
au libre pparcours mo
phononss. De nombrreux travauxx ont été m enés pour déterminer
d
le régime dee transport dans ces
nanoparrticules. Les distances de
e libre parcoours moyen varient de quelques
q
nannomètres à quelques
microns.. Certains auteurs
a
concluent que le régime est balistique ou quassi‐balistique [71‐73].
Cependaant Mingo ett Broido [74] précisent quue la modéliisation du dé
éplacement ddes phononss dans les
CNTs estt complexe et
e que la mesure du libree parcours moyen
m
difficile. Leurs travvaux montre
ent que le
régime balistique n'est
n
valable
e que pour des tempé
ératures bien inférieurees à la tem
mpérature
ambiantte.

V
V.2

Transportt de chale
eur aux interfaces

A l'in
nterface enttre deux milieux de coonductivité thermique différente, oon peut me
esurer la
résistancce RK qui est le ratio entrre le gradientt de tempéraature ΔT et le flux de chaaleur traverssant cette
interfacee φ :
∆
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Cette résistance thermique interfaciale est appelée la résistance de Kapitza [75]. Le modèle de
disparité acoustique (Acoustic Mismatch Model), schématisé sur la Figure 16, interprétant ce
phénomène est basé sur les lois de Snell‐Descartes, faisant une analogie entre le phonon et le
photon. Un phonon incident suivant un angle ϴi par rapport à la normale à l'interface peut être soit
réfléchi avec le même angle ϴi soit transmis avec un angle ϴt. Lors de la réflexion ou de la
transmission un changement de mode peut avoir lieu. La loi liant les valeurs ϴi et ϴt est celle de Snell‐
Descartes :
.

.

où ϴ1 et ϴ2 sont les vitesses respectives des phonons dans les milieux 1 et 2. La probabilité de
transmission du phonon du milieu 1 vers le milieu 2 est alors :
4
→

Les valeurs Z1 et Z2 représentent des impédances acoustiques égales au produit de la masse
volumique du milieu par la vitesse du phonon dans ce milieu.
Ce modèle est basé sur deux hypothèses très restrictives : une interface parfaitement plane et
l'absence de diffusion des phonons à l'interface. D'un point de vue expérimental, il n'a pu être vérifié
qu'à très basses températures (inférieures à 1 K) sur des surfaces provenant de clivages de
monocristaux. Les limitations de ce modèle ont été élargies par Swartz en proposant le modèle de
disparité diffusif (Diffuse Mismatch Model) [75]. Dans ce modèle (schématisé sur la Figure 17), tous
les phonons incidents diffusent à l'interface et la probabilité de transmission dans le milieu 2 ou de
réflexion dans le milieu 1 est uniquement proportionnelle aux densités d’états des phonons dans
chaque milieu. Ainsi, après la diffusion, le phonon "oublie" d'où il vient et dans quel mode il était et
se propage uniquement en fonction de la probabilité de trouver un niveau d'énergie disponible.

30

Figu
ure 16 : Moddèle de dispa
arité acoustiique

Figure 17 : M odèle de dissparité diffussif
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V.3

Conductivité thermique dans les polymères chargés

Nous allons traiter ici le cas des polymères chargés avec des nanotubes de carbone afin de
comprendre les phénomènes de conduction thermique à l'échelle nanométrique. Deux types
d'interfaces sont possibles : l'interface CNT‐CNT et l'interface CNT‐polymère. Des travaux de
modélisation [76] ont montré que la résistance thermique à l'interface CNT‐CNT dépend de la surface
de contact entre les nanotubes : plus la surface est petite, plus la résistance est grande. Cette
dépendance est associée aux faibles interactions physiques qui lient les nanotubes (forces de Van der
Waals). Ce cas est minoritaire dans le cas d'une dispersion isotrope, il est donc négligeable. On peut
noter que dans le cas des DWCNTs regroupés en faisceaux, la résistance thermique interfaciale entre
les nanotubes est négligeable.
Gojny et al. [77] ont montré l'influence de la surface spécifique de particules carbonées (dont
différents types de CNT) sur la conductivité thermique de polymères chargés. Les valeurs de
conductivité thermique les plus élevées ont été mesurées pour les particules ayant les surfaces
spécifiques les plus petites. L'interface CNT‐polymère est donc primordiale dans le phénomène de
conduction thermique. Les résistances thermiques interfaciales à ce niveau ont été mesurées et
s'avèrent très élevées [78]. Des études de modélisation dynamique moléculaire permettent
d'interpréter ce phénomène. L'énergie transmise par les phonons de haute fréquence est faible [79].
Le réseau époxy, à cause de sa structure amorphe, agit comme un filtre passe‐bas, ne permettant
qu'aux fréquences les plus basses (≤ 25 GHz) de traverser l'interface [75]. La conductivité thermique
au travers de cette interface est donc dominée par les phonons de basses fréquences. Les phonons
de hautes fréquences doivent donc changer de mode pour atteindre des fréquences plus basses et
pouvoir ainsi participer au transfert thermique [80].
La conductivité thermique de polymères chargés avec des nanotubes de carbone a été mesurée
par différentes équipes [77, 81‐83]. A chaque fois la conductivité thermique augmente de façon
quasi‐linéaire avec la concentration en nanoparticules. Les valeurs atteintes restent toujours
relativement faibles (< 0,5 W.m‐1.K‐1) quand elles sont comparées à celles observées avec des
particules de taille micrométrique où les surfaces spécifiques sont beaucoup plus faibles.
Un moyen de réduire les résistances thermiques interfaciales est avancé par Shenogin et al. [84]
en conclusion de son étude de modélisation : créer un lien fort entre la nanoparticule et la matrice. Il
est possible de fonctionnaliser les nanotubes de carbone, c'est‐à‐dire de greffer des groupes réactifs
sur leurs parois externes. Ceux‐ci peuvent ensuite réagir avec la matrice qui les entoure afin d'établir
des liaisons covalentes. L'étude expérimentale de Hu et al. [85] confirme cette hypothèse.
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VI. Renfort mécanique grâce aux nanotubes de carbone
Les excellentes propriétés mécaniques des nanotubes de carbone ont été détaillées dans le
paragraphe I.5. Ces nanoparticules à haut facteur de forme sont un renfort de choix pour les matrices
polymères.
Coleman et al. [86] dénombrent quatre conditions nécessaires au renforcement effectif par des
particules :
‐

un haut facteur de forme ;

‐

une dispersion homogène ;

‐

l'alignement des charges dans la direction de la contrainte ;

‐

un transfert de charge maximal à l'interface matrice/particule.

Suivant le type d'application des polymères chargés, ces quatre conditions peuvent ne pas être
remplies. Dans le cas des polymères chargés ayant pour application la conductivité électrique,
l'alignement des charges tend à augmenter la valeur de la fraction volumique au seuil de percolation
[87]. Allier à la fois un renfort mécanique optimal et un niveau de conductivité maximal est donc
impossible.
Le transfert de la contrainte mécanique à l'interface nanotube de carbone/matrice est faible
lorsque la surface des nanotubes n'est pas traitée. Aucune liaison chimique n'existe entre la particule
et le polymère. La fonctionnalisation des nanotubes de carbone permet de greffer à leur surface des
groupes réactifs (Figure 18) qui vont réagir avec les groupes oxiranes ou amines lors de la réaction de
réticulation (Figure 19). Un lien chimique fort (liaison covalente) est alors créé, permettant un
transfert de la contrainte mécanique efficace. L'inconvénient de cette méthode est la diminution des
propriétés électroniques et thermiques des nanotubes fonctionnalisés. Le traitement chimique
modifie en effet la structure en y créant des défauts. C'est pour cette raison que les nanotubes de
carbone ayant plusieurs parois sont souvent privilégiés. Bien qu'ayant un facteur de forme plus
faible, leurs propriétés électroniques et thermiques ne sont pas trop altérées après ce type de
traitement. Les nanotubes de carbone double‐parois sont le meilleur compromis. La paroi externe
peut subir un traitement chimique sans altérer la paroi interne qui reste intacte.
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Figure 18 : Fonctionnnalisation de
d SWCNT‐N
NH2 [88]

Figgure 19 : Inté
égration dess SWCNT‐NH2 dans le résseau époxy [[88]

La présence de nanotubes de
e carbone peermet égalem
ment de ralentir la propaagation des fissures
f
à
ur du matérriau composite [89]. Ce phénomène
e se mesure
e grâce à la ténacité (fa
acteur de
l'intérieu
contrainte KIC). La Fiigure 20 pré
ésente des im
mages de microscopie électronique
é
où le "ponttage" des
bes de carbon
ne entre les deux surfacees d'une micro‐fracture est
e bien visibble.
nanotub
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Figure 220 : MWCNTTs dispersés dans une maatrice Polyam
mide 6. Les images
i
C et D sont des images à
plus fort grossissem
ment des zon
nes apparaisssant sur A et
e B. Dans le cas A et C lees MWCNTs ne sont
p fonctionnalisés alorss qu'ils le son
pas
nt dans le ca
as B et D. [900]
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Ch
hapitre 2 : Méth
hodes de
d caracctérisatiion
I. An
nalyses thermiq
ques
II.1

An
nalyse ca
alorimétrrique dia
atherme (ACD)
(

L'anaalyse calorim
métrique diatherme perm
met de mettrre en évidence les changgements phyysiques et
chimiquees endo‐ ou exotherm
miques au seein d'un matériau. Dans notre éttude, le callorimètre
DSC/MD
DSC 2920 de TA
T Instrument a été utiliisé. Il est schématisé sur la Figure 21..
L'échantillon est placé dans une
u coupellee en aluminium et une autre coupellle en alumin
nium vide
sert de référence. L'échantillon
n et la réféérence sont placés dans la même enceinte fe
ermée et
nt le même traitement thermiq ue (balayagge en tem
mpérature oou isotherm
me). Des
subissen
thermoccouples perm
mettent de mesurer laa différence
e de température entree l'échantillon et la
référencce afin de caalculer le flu
ux de chaleuur. L'étude du thermogramme perm
met de visualiser les
processu
us endo‐ ou
u exothermiq
ques et de déterminer la nature de
d ces phénnomènes : transition
t
vitreuse,, fusion, cristtallisation, ré
éticulation… et leur cinéttique.
Aprèss une calibrration avec du saphir, l 'analyse calo
orimétrique diatherme modulée pe
ermet de
mesurerr la chaleur spécifique à pression
p
con stante (Cp) d'un
d matériau.

ma de la celluule du DSC/M
MDSC 2920 de TA Instruument
Figurre 21 : Schém
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II.2

An
nalyse Th
hermogra
avimétriique (ATG
G)

L'anaalyse thermo
ogravimétrique consiste à placer un échantillon dans une cooupelle en cé
éramique
et à suivvre la perte de masse en
n fonction d 'un cycle de
e températurre (isotherm
me ou un balayage en
tempéraature). L'isotherme perm
met de déterrminer la cin
nétique de dégradation. Le balayage
e permet
de déterrminer la com
mposition du
u matériau d e par la température de vaporisationn de ses consstituants.
Dans notre étudee, la Q50 de
e TA Instrum
ments est utiilisée. Les écchantillons ssont placés dans
d
une
0 L/min pend
dant un balayyage en tem
mpérature
coupellee en céramique et soumis à un flux dd'azote de 10
allant dee la températture ambiante à 700 °C aavec une vite
esse de 10 °C
C/min.

II. A
Analysess mécan
niques
III.1

An
nalyse mécanique
e dynamiique (AM
MD)

L'anaalyse mécan
nique dynam
mique perm
met de déterminer less propriétéss rhéologiqu
ues d'un
polymèrre à l'état liq
quide (avant polymérisattion ou à l'é
état fondu) ou
o solide (apprès polymé
érisation).
Dans cettte étude nous n'étudiero
ons que les ppropriétés à l'état solide.
Le rh
héomètre à déformatio
on imposée utilisé est l'ARES de TA
T Instrumeent. Des éch
hantillons
paralléléépipédiques (de dimensions L x a x b : 45 x 10
0 x 1 mm) sont placés entre deux mors et
sollicitéss en torsion rectangulaire (Figure 222) afin de détterminer le module méccanique com
mplexe G*
en foncttion de la tem
mpérature ett de la pulsattion.

Figuree 22 : Princip
pe de fonctio
onnement ddu rhéomètre
e à déformation imposéée ARES en to
orsion
rrectangulaire
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Lors de la mesure, l'échantillon est soumis à une déformation sinusoïdale γ* de pulsation ω :
∗

.

Cette déformation induit une contrainte σ* de même pulsation mais déphasée d'un angle δ,
appelé angle de perte :
∗

.

Le module mécanique complexe est le rapport entre la contrainte et la déformation :
∗

∗

.

∗

La partie réelle G'(ω) du module mécanique complexe est le module de conservation ou élastique.
Il est représentatif de l'énergie emmagasinée de manière réversible par le matériau lors de la
déformation. La partie imaginaire G''(ω) est le module de perte, caractéristique de l'énergie dissipée
dans le matériau par frottement. La tangente de l'angle de perte est le rapport des parties réelle et
imaginaire de G*(ω).
tan
Le module mécanique complexe G*(ω) est déterminé par la mesure du couple de torsion
transmis par l'échantillon entre les mors inférieurs et le capteur solidaire des mors supérieurs :
∗

.

.

où K est un facteur géométrique dépendant des dimensions de l'échantillon, T0 est le couple de
torsion mesuré par le capteur et ϴ est l'angle de torsion par unité de longueur.
Avant chaque mesure, il faut s'assurer que la déformation se situe dans le domaine linéaire. Un
premier balayage en déformation permet de déterminer la limite de ce domaine à température
ambiante pour une pulsation ω donnée (généralement 1 rad.s‐1). Pour les composites étudiés, la
déformation imposée est de 0,1 %.

II.2

Essais de traction

L'objectif des adhésifs développés durant cette étude est l'assemblage de composants pour la
microélectronique. Des essais de traction sur des alumines collées ont été effectués suivant la
méthode 2027.2 "Substrate Attach Strength" de la norme MIL‐STD‐883G.
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Les alumines son
nt collées surr un substratt multicouch
he polyimide
e simple facee d'épaisseur 1,6 mm
e recouvert dd'une faible épaisseur de
d nickel et d'or. L'or pe
ermet un
comporttant des plots de cuivre
contact électrique avvec de faible
es résistancees de contactt et le nickel fait barrièree à la diffusio
on de l'or
on des contaacts électriqu
ues est typique en microéélectronique
e [91].
dans le ccuivre. Cette configuratio
La facce inférieuree du substrat et la face ssupérieure de
d l'alumine sont colléess avec une co
olle forte
respectivvement au mors
m
inférie
eur et supériieur comme
e indiqué sur le schéma de la Figure 23. Un
logiciel p
permet d'en
nregistrer la force axialee en fonctio
on du déplaccement des mors. La vitesse de
déplacem
ment des mors est de 0,1
0 mm.min‐‐1. On peut observer un
ne éprouvettte avant et après les
essais dee traction sur les photogrraphies de laa Figure 23.

Figurre 23 : Schém
ma des éprou
uvettes de trraction et ph
hotos d'une éprouvette aavant et aprrès les
esssais de tracttion

La no
orme MIL‐STD
D‐883G défin
nit une chargge Xmin (en Newton)
N
telle
e que :
47,2

1
14,8
où x est la surface dee l'élément collé
c
en cm².

Dans notre cas, lees alumines ont
o une surfface de 4 cm²², on en dédu
uit Xmin = 51,,6 N.
Si la rrupture a lieeu au sein de
e l'adhésif éttudié, le test est un succès si la valeuur de la force
e axiale à
la rupturre est supériieure à Xmin. Si la rupturee a lieu au se
ein de la colle forte, le teest est un su
uccès si la
valeur dee la force axiale à la ruptture est supéérieure à 2.Xmin.
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III. Conductivité électrique
III.1

Spectroscopie diélectrique dynamique (SDD)
III.1.1

Principe de la mesure

La spectroscopie diélectrique dynamique permet de mesurer les propriétés diélectriques d'un
matériau par application d'un champ électrique variable dépendant du temps. La détermination de
l'impédance complexe Z* permet d'accéder à la variation de la conductivité complexe σ* et à la
permittivité complexe ε* en fonction de la fréquence et à température constante.
L'échantillon cylindrique est caractérisé par sa surface S et son épaisseur e. Les deux surfaces
planes sont recouvertes de laque d'argent afin de minimiser la résistance électrique de contact. Il est
placé entre deux électrodes métallisées à l'or. Une tension électrique sinusoïdale U*(ω) de faible
amplitude U0 (inférieure à 3 V) et de pulsation ω est appliquée à l'échantillon :
∗

.

Cette tension sinusoïdale induit un courant sinusoïdal I* de même pulsation mais déphasé d'un
angle φ ≠ π/2 car le matériau étudié n'est pas un diélectrique parfait :
∗

.

L'impédance complexe Z* est le rapport entre ces deux grandeurs :
∗

∗

∗

La grandeur Z* permet de déduire la permittivité complexe ε* de la capacité complexe C* :
∗

∗

avec

1
∗

.

La conductivité complexe σ* peut être calculée de la manière suivante :
∗

1

∗

∗

∗

Les composites étudiés ne sont pas des isolants parfaits, des charges libres peuvent donc se
déplacer au sein du matériau suite à l'application d'un champ électrique. La conductivité complexe
s'écrit sous la forme suivante :
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∗

La partie réelle σ' est associée aux pertes électriques d'origine dans le matériau. La partie
imaginaire σ'' est associée au courant de déplacement, c'est‐à‐dire à la polarisation du matériau qui
est déphasée de 90° par rapport au champ électrique appliqué. La relation qui lie la conductivité
complexe à la permittivité complexe est :
∗

III.1.2

∗

Extrapolation σdc

Les spectres de différents composites chargés de 0 à 2 vol% de MWCNTs sont représentés sur la
Figure 24. La partie réelle de la conductivité électrique complexe est représentée en fonction de la
fréquence. Jonscher a montré [92] que cette grandeur pouvait s'exprimer de la manière suivante :

σdc représente la conductivité de courant continu et σac de courant alternatif. On distingue deux
comportements : le premier pour une fréquence inférieure à la fréquence de coupure ωc, la
conductivité électrique ne dépend pas de la fréquence ; le deuxième pour une fréquence supérieure
à ωc, la conductivité électrique dépend de la fréquence. Dans le deuxième cas, A est une constante
dépendante de la température et s un exposant fonction de la température et de la fréquence avec
0 < s ≤ 1.
Pour les composites conducteurs, la dépendance en fréquence de la conductivité complexe σ*(ω)
peut s'écrire de la manière suivante :
∗

1

avec :

Lorsqu’on extrapole la mesure à 10‐2 Hz, σ'(ω) est assimilable à la conductivité de courant
continu :
≅
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.

Figurre 24 : Dépen
ndance en frréquence de la partie rée
elle de la con
nductivité coomplexe pou
ur des
compositess époxy charrgés de 0 à 2 vol% de MW
WCNTs. Mise en évidencce des deux
régimes de
e conductionn dans les co
omposites co
onducteurs

IIII.2

Mesure qu
uatre fils

Le baanc de SDD permet d'o
obtenir des mesures trè
ès précises de
d la conducctivité de polymères
chargés. Cette métthode est adaptée pouur des comp
posites peu conducteurrs. Les cond
ductivités
ues des adhéésifs commerciaux charg és en argentt est de l'ord
dre de 104 S.m
m‐1. Cette va
aleur très
électriqu
élevée d
dépasse les capacités de mesure de trrès faibles im
mpédances du
d banc de SD
DD.
Une aautre métho
ode simple a été utilisée afin de messurer les con
nductivités éllectriques élevées de
composiites chargés.. Elle est fon
ndée sur la m
mesure de laa résistance électrique dd'un barreau dont les
dimensio
ons sont con
nnues. Comme indiqué sur la Figurre 25, deux contacts sonnt établis de
e part et
d'autre d
de l'échantillon. Les résisstances de coontact sont minimisées grâce
g
au déppôt de laque
e d'argent
à l'interfface. Le courant injecté est de l'orddre de 20 mA
A et la fréqu
uence de 1 kkHz. La mesure de la
tension permet de déterminer
d
la
a résistance du barreau grâce à la loi d'Ohm. L'inncertitude de
e mesure
d test est de
e ± 0,1 mΩ. La conductivvité électriqu
ue est calculéée grâce à la
a relation
associéee à ce banc de
suivantee :
.
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où R est la résistancee du barreau
u, L sa longueeur et S sa se
ection. Les écchantillons oont pour dim
mensions :
m de large et 1 mm d'épa isseur.
3 mm dee long, 1 mm

Figure 25 : Mesure
e de la conduuctivité électtrique par la méthode dees 4 fils

IV. C
Conductiivité the
ermique
e
IIV.1

Mesure pa
ar gradien
nt therm
mique TAS
S‐F

Cettee mesure permet de déterminer
d
la conductivité thermique d'un aadhésif en condition
c
d'utilisattion. Ces mesures ont été
é effectuéess au sein de Thalès
T
Alénia
a Space ‐ Fra nce (TAS‐F).
La déétermination
n de la condu
uctivité ther mique est basée sur la mesure
m
en réégime permanent du
gradientt thermique au travers d'un
d
adhésiff d'épaisseurr et de surfa
ace calibréess. La mesure
e est dite
"fonctionnelle" car laa mise en œuvre de l'adhhésif est proche des cond
ditions d'utillisation (joint de colle
µm d'épaisseeur environ) et parce quee les résistan
nces thermiques interfaciiales font pa
artie de la
de 200 µ
valeur m
mesurée. Pou
ur chaque écchantillon, trrois mesuress sont effecttuées avec ddifférentes va
aleurs de
flux.

IV.1.1

Pré
ésentation
n du dispossitif de me
esure

Le dispositif de mesure
m
est présenté su r la Figure 26.
2 Il est constitué d’unne colonne en
e alliage
d’alumin
nium 6061 de
d section circulaire. L’innterface à mesurer
m
se situe dans la partie centrrale de la
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colonne de mesure. Afin de maintenir
m
l’asssemblage, une
u pression
n mécaniquee est exercé
ée sur la
d
cylindre en téflon isoolé thermiqu
uement.
colonne au travers d’un

Figure 26 : Schémaa du disposittif de mesuree de la conductivité therrmique par ggradient thermique
TAS‐F
onstituée de trois parties qui sont asssemblées au moyen d'un e graisse the
ermique.
La colonne est co

IV.1.1.1

Partie ssupérieure : source de la puissancce thermiqu
ue

La paartie supérieu
ure présente
e à son extréémité large deux
d
résistan
nces électriq ues de type Sfernice.
La puissaance fourniee est dissipée
e au travers dde la colonne. La forme tronconiquee permet de diminuer
la section de passagee et donc d’a
augmenter laa densité de puissance.

IV.1.1.2
2

Partie ccentrale : véhicule de test
t

La paartie centrale interchanggeable cont ient l’interfaace à mesurrer. Deux diisques en aluminium
dorés so
ont collés aveec l'adhésif à caractériseer. Afin de maintenir
m
un espacementt défini, des billes de
verre sont ajoutées à l'adhésif en faible quanntité afin de ne pas perturber la messure. Sur cha
aque face
externe des disquess en aluminiu
um, deux theermocoupless (TC 1 et TC 2) sont placcée dans dess rainures
s la figure suivante.
comme sschématisé sur
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Figure 27 : Schéma de
d l'échantillon interchaangeable pou
ur la mesure
e de conducttivité thermique TAS‐
F

IV.1.1.3

Partie iinférieure : mesure du flux de chaaleur

La paartie inférieu
ure est constituée d’un cylindre en alliage 6061
1 contenant trois thermocouples
(TC 2, 3 et 4). Ceux‐cci servent à calculer le fllux de chaleu
ur traversant réellementt l’interface (qui peut
p
par ra
ayonnementt et convectio
on).
être inféérieur à celui émis par less résistancess du fait des pertes

IV.1.1.4

Régula tion en tem
mpérature

La baase de la colonne est relliée à un pu its thermiqu
ue. Une régu
ulation par c irculation d'un fluide
assure saa stabilité en
n température. Afin de liimiter au maaximum les phénomènes
p
s de convecttion et de
rayonnement, la colonne de me
esure est enntourée par un cylindre d'isolation. Les résistan
nces sont
hapeau d'isoolation.
égalemeent recouverttes par un ch

IV.1.2

Calcul de la cconductivitté thermiq
que

Du faait des pertes par conduction et par rayonnemen
nt, une partiie de la puisssance fournie par les
résistancces est dissip
pée en amon
nt de l'échanntillon. Afin de
d connaître le flux de chhaleur φ le trraversant
réellemeent, il est calculé en utilissant les mesuures faites par les thermocouples TCC 2, 3 et 4 :
. .Δ

où λ6061 est la conductivité therm
mique de l'al uminium 60
061, S la section de la collonne et l la longueur
du cylind
dre entre TC 2 et TC 4.
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A partir de cette mesure du flux, la conductivité thermique de l'échantillon est déterminée de la
manière suivante :
Φ.
.Δ

é

où e est l'épaisseur de l'adhésif.

IV.2

Mesure par gradient thermique LIPEC

Cette méthode de mesure permet de déterminer la conductivité thermique du matériau étudié
en s'affranchissant des résistances thermiques interfaciales inhérentes dans un montage par gradient
thermique. Ces mesures ont été effectuées au sein du laboratoire LIPEC de l'Université
Technologique de Wroclaw en Pologne.
La détermination de la conductivité thermique est basée sur la mesure en régime permanent du
gradient thermique au travers d’une couche d'adhésif calibrée en surface et en épaisseur. La mesure
est effectuée sur deux échantillons afin de soustraire les résistances thermiques interfaciales.

IV.2.1

Présentation du dispositif de mesure

Le dispositif global est schématisé sur la Figure 28. Comme pour le montage précédent, le flux de
chaleur est conduit au travers d'une colonne métallique contenant l'échantillon à mesurer. Une
extrémité fournit la puissance au dispositif tandis que l'autre est un puits de chaleur régulé. Ici, la
colonne est en alliage d'acier ARMCO de conductivité thermique connue (80,4 W.m‐1.K‐1) et elle
contient sur les parties supérieure et inférieure respectivement quatre thermocouples permettant de
déterminer le régime permanent et le flux de chaleur.
Pour chaque mesure, deux échantillons d'épaisseurs différentes (1 et 3 mm) sont nécessaires. Ils
ont le même diamètre que la colonne, soit 35 mm. Afin d'obtenir un contact optimal, chaque face est
polie et une graisse thermique est déposée à l'interface.
L'ensemble de la colonne est placée dans une enceinte sous vide primaire (≈ 10‐3 Pa) pour
minimiser les pertes de chaleur par convection.
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Figu
ure 28 : Sché
éma global du dispositif dde mesure in
ntrinsèque de
d la conducctivité therm
mique

IV.2.2

Calcul de la cconductivitté thermiq
que intrinssèque

La réssistance therrmique d'un matériau esst définie parr la relation suivante
s
:
.
où e est l'épaisseur, S la section et
e λ la conduuctivité therm
mique.
Si l'o
on considèree l'échantillo
on à mesurrer par le dispositif,
d
on
n peut identtifier une ré
ésistance
interfaciale sur sa paartie supérieure (Rinter 1), la résistance
e intrinsèque
e de l'échanttillon (R) et une
u autre
p
inférieeure (Rinter 2). Le dispossitif étant ssymétrique, les deux
résistancce interfaciaale sur sa partie
résistancces interfaciiales sont supposées é gales. La ré
ésistance tottale s'écrit ddonc de la manière
suivantee :
2.
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2.

.

En considérant les deux échantillons 1 et 2 d'épaisseur respective e et e + Δe, de résistances
interfaciales identiques Rinter, les résistances thermiques Rtot 1 et Rtot 2 des deux échantillons 1 et 2 ont
pour expression :
2.

.
Δ

2.

.

Le flux thermique Φ traversant le matériau s'écrit alors en fonction du gradient thermique ΔT et
de la résistance thermique R :
Δ

Φ
Considérant les échantillons 1 et 2, on a :
Δ
Φ

Δ
.

Δ
Φ

On en déduit la conductivité intrinsèque du matériau :
Δ
Δ
Φ

IV.3

Δ
Φ

.

Mesure par la méthode Laser Flash

Alors que les méthodes par gradient thermique sont des mesures de la conductivité en régime
stationnaire, la mesure Laser Flash détermine la diffusivité thermique en régime transitoire. La
diffusivité thermique (a) caractérise l'aptitude d'un matériau à diffuser la chaleur. Cette grandeur est
reliée à la conductivité thermique par la relation suivante :
.

.

où λ(T) est la conductivité thermique en fonction de la température, ρ la masse volumique, et Cp la
chaleur spécifique.

IV.3.1

Présentation du dispositif de mesure

Le banc de mesure utilisé est le modèle LFA 457 de Netzsch. Il est présenté sur la Figure 29. Les
échantillons sont de forme parallélépipédique de dimensions 10 mm x 10 mm x 2 mm. Les surfaces
servant à la mesure sont préalablement polies.
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Le prrincipe de mesure
m
consiiste à envoyyer une imp
pulsion énerg
gétique de 118 Joules su
ur la face
avant d''un échantillon. La challeur absorbéée diffuse au
a travers du
d matériau et la diffussivité est
détermin
née par l'an
nalyse de l'é
évolution dee la tempéraature de la face arrièree de l'échantillon. La
conductivité thermiq
que est calcu
ulée grâce à lla masse volumique et la
a chaleur spéécifique. L'écchantillon
our, il est do
onc possiblee de déterminer la cond
ductivité the rmique à différentes
est placéé dans un fo
tempéraatures.

A 457 de Neetzsch
Figurre 29 : Banc de mesure LLaser Flash – Modèle LFA

IV.3.2

Détterminatio
on de la diffusivité th
hermique

Ce paaragraphe reeprend le dévveloppemen t plus compllet exposé da
ans la référeence [93].
On co
onsidère unee impulsion thermique
t
d e courte durrée et un flux thermiquee unidirection
nnel sans
perte dee chaleur (expérience adiiabatique). LLa réponse en températu
ure à l'instantt t et à la pro
ofondeur
x s'écrit :
,

.

.

1

2

.

.
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.

. .

.

,

.

où a estt la diffusiviité thermiqu
ue, e l'épaissseur de l'écchantillon, Q l'énergie a bsorbée, ρ la masse
volumique, Cp la chaleur spécifique à pressioon constante,, t le temps et
e T la tempéérature.
t
vers une valeur lim
mite Tlim. Le thermogramm
me de la tem
mpérature su
ur la face
La température tend
de l'échantillo
on en fonctio
on de at/e2 eest tracé sur la Figure 30 ainsi que saa dérivée, c'e
est‐dire la
arrière d
sensibilitté. On remaarque que celle‐ci est m
maximale au temps de demi‐montée
d
e t1/2. C'est de cette
manière que la diffusivité est déterminée avvec une préciision maxima
ale (de l'ordrre de ± 3%) suivant
s
la
relation de Parker :
.

/

0,13
39

ogramme su
ur la face arriière de l'éch
hantillon, cou
urbe de senssibilité et tem
mps de
Figuree 30 : Thermo
dem
mi‐montée [93]
[

IIV.4

Co
onclusion
n sur les m
mesuress de conductivité tthermiqu
ue

Les trois méthod
des de mesu
ures décritess ici présente
ent des qualités et des défauts et s'avèrent
mentaires. Laa mesure pa
ar gradient t hermique TA
AS‐F est rapide de mise en œuvre, demande
d
complém
peu de m
matériau et est
e proche des condition s d'utilisation. Elle s'avèrre cependan t peu précise
e (± 10%)
et chaqu
ue mesure dure une jo
ournée. Ellee permet do
onc de faire
e des mesurres fonctionnelles et
discrimin
nantes.
La m
mesure par gradient
g
the
ermique LIP EC permet de mesurerr la conducttivité intrinssèque du
matériau
u étudié et ainsi
a
de mie
eux comprenndre les phénomènes de
e conductionn mis en jeu
u. Elle est
cependaant beaucou
up plus diffficile à metttre en œu
uvre. Les écchantillons ssont de dim
mensions
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importan
ntes, donc sujets aux inhomogénééités (principalement des bulles dd'air), ils demandent
beaucou
up de matériau (les écha
antillons étaant très charrgés en arge
ent, le nombbre d'échantillons est
donc lim
mité) et néccessitent une
e excellentee planéité entre
e
les deux faces dee l'échantillo
on. Enfin,
chaque m
mesure néceessite deux échantillons,
é
donc deux jo
ours de mesure.
La mesure Laser Flash est la
a plus pratiqque. L'échantillon est de
e faibles dim
mensions et simple à
préparerr mais il esst nécessaire
e de connaiitre avec prrécision sa masse
m
volum
mique et sa
a chaleur
spécifiqu
ue, impliquaant un pesagge précis et des mesure
es par analysse caloriméttrique diathe
erme. On
peut cep
pendant aveec ce type de
d mesure ddéterminer très
t
facilement la cond uctivité therrmique à
différenttes températtures.
Il exisste d'autres méthodes de
d mesure d e la conducttivité thermique telles qque la plaque
e chaude
gardée o
ou le fil chau
ud. Comme le montre la Figure 31, chacune
c
de ces
c méthodees n'est adap
ptée qu'à
un certaain domaine de conductiivité thermiqque. Les métthodes par gradient
g
theermique sontt limitées
aux faiblles conductivvités thermiq
ques tandis que la méthode flash est particulièreement indiquée pour
les conductivités theermiques élevées.

es de mesure de différenntes méthod
des de mesure de la condductivité the
ermique
Figure 331 : Domaine
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V. Microscopie électronique
La microscopie électronique permet d'atteindre des résolutions plus élevées que la microscopie
photonique. Dans notre étude, trois types de microscopie ont été utilisées :
‐

La microscopie électronique à balayage (MEB) : elle permet de caractériser la microstructure
de composites ;

‐

La microscopie électronique à transmission (MET) : elle permet d'observer les particules
dispersées dans la matrice polymère ;

‐

La microscopie électronique à transmission Haute Résolution (METHR) : elle permet
d'observer les nanoparticules.

V.1

Microscopie électronique à balayage

L'appareil utilisé est un microscope électronique à balayage à effet de champ JEOL JSM 6700 F.
L'intérêt de ce type de microscope est de pouvoir travailler avec une faible tension d'accélération
(entre 0,7 et 1 kV). Cela permet de limiter les effets de charges et de ne pas détériorer l'échantillon.
La préparation des échantillons est primordiale. Les composites sont cryo‐fracturés dans l'azote
liquide et des morceaux de très petites tailles sont placés sur une colle à base de carbone pour avoir
le meilleur transfert de charge possible. Dans ces conditions, la matrice polymère apparaît de couleur
grise tandis que les charges conductrices apparaissent blanches.

V.2

Microscopie électronique à transmission

Des coupes microtomiques de 90 nm d'épaisseur de composites sont faites à température
ambiante avec un ciseau en diamant puis placées sur une grille métallique. Les coupes sont ensuite
analysées par un microscope à transmission JEOL JSM 1400 avec une tension d'accélération de
100 kV.

V.3

Microscopie

électronique

à

transmission

Haute

Résolution
Des nanotubes de carbone ont été caractérisés grâce à ce type de microscopie. Ceux‐ci sont
préalablement mis en suspension dans l'éthanol puis déposés sur une grille métallique. Le
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microsco
ope électron
nique à transsmission Hauute Résolutio
on utilisé estt le JEOL 20110 et les ima
ages sont
réaliséess avec une teension d'accé
élération de 120 kV.

VI. Spectrosscopie Raman
R
V
VI.1

Prrincipe

La spectroscopie Raman perm
met d'observver les états vibrationnels
v
s et rotationnnels d'une molécule.
m
b
sur l'effet Raman, c'est‐à‐dire sur la diffusion inélastiqque d'un pho
oton [94].
Cette mééthode est basée
Un photon est dirigéé vers une molécule.
m
Si ccelui‐ci a une
e fréquence (ν
( incident) très élevée par rapport
r
à
bration de la
a molécule qu'il rencon
ntre, le phén
nomène le plus probab
ble est la
la fréquence de vib
n. Si le photton est diffusé avec la même fréq
quence (νincident = νdiffusé)), le phénom
mène est
diffusion
élastiquee, c'est la diffusion de Rayleigh.
R
Si le photon est
e diffusé avvec une fréqquence diffé
érente, le
phénomène est inélastique, c'esst la diffusioon Raman. Deux cas sontt distingués : la diffusion dite de
Raman‐SStokes (νincideent < νdiffusé) et
e celle dite dde Raman‐anti‐Stokes (ννincident > νdiffus
age de la
usé). Le décala
longueur d'onde ne dépend do
onc pas de laa longueur d'onde
d
d'exccitation. Cess phénomèn
nes et les
nt schématiséés sur la Figu
ure 32.
niveaux d'énergie mis en jeu son
Le sp
pectre Ramaan renseigne sur la naature, l'agen
ncement et l'environnem
ment des molécules
m
caractérisées. Il se présente co
omme un ennsemble de raies dont les positionss correspondent aux
molécule.
fréquencces de vibrattion existantes dans la m

Figuree 32 : Interacction entre un
u photon ett une molécu
ule caractériisée par des niveaux d'é
énergie
vvibrationnells
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V
VI.2

Sp
pectre Ra
aman dess nanotub
bes de ca
arbone

L'étud
de du specttre Raman de
d nanotubees de carbone est très riche et perrmet d'accéder à de
multiples informatio
ons sur le plan structuraal, environne
emental, géo
ométrique… [95]. Dans ce
c travail
ons qu'à tro
ois modes d e vibration : RBM, ban
nde D et baande G. Ceu
ux‐ci sont
nous nee intéressero
identifiés sur la Figurre 33 pour des DWCNTs.
Les R
RBM (Radial breathing Modes
M
ou m
modes de re
espiration ra
adiaux) sont situés entre 100 et
400 cm‐11. A ces mod
des, les vibrations augmeentent et réd
duisent le diamètre des nanotubes comme
c
si
ceux‐ci rrespiraient, d'où leur appellation. SSi les nanottubes ont un
n diamètre inférieur à 2 nm, la
fréquencce de vibration ωRBM est associée au diamètre par une relatio
on du type [995] :

Les vvaleurs de A et B déterm
minées expéérimentalem
ment dépendent des autteurs. Dans le cas de
notre étude, les nan
notubes ont des diamètrres trop élevés pour être
e calculés grââce à une re
elation de
ce type.
n 1580 cm‐1, est caracté
éristique de l'hybridationn sp2 des attomes de
La baande G, située à environ
carbone. On la retrrouve aussi dans le grapphite et le graphène. Elle
E correspoond à des modes
m
de
n tangentielss d'élongatio
on des liaisonns C‐C.
vibration
La baande D, situéée à environ 1350 cm‐1, est associée
e au désordre dans la strructure tubu
ulaire des
nanotub
bes. Elle est caractéristiq
que du nom
mbre de défaauts. Le rapp
port des maaxima d'intensité des
bandes G et D permeettent de carractériser less défauts de structure de
es nanotubess de carbone
e.

Figure 33 : Sppectre Raman de DWCNT
Ts
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VII. Mesure de surface spécifique par la méthode BET
La méthode BET fut mise au point par Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett et Edward Teller. Elle
consiste à mesurer l'adsorption de molécules gazeuses à la surface d'un solide afin de calculer la
surface spécifique d'un matériau.
La mesure de la surface spécifique des CNTs a été effectuée avec un appareil automatique
Micromeritics Flow Sorb II 2300. Les CNTs ont été préalablement rincés jusqu'à un pH neutre puis
séchés dans une étuve pendant 2 jours à 100 °C pour éviter tout phénomène d'oxydation. La
précision des mesures est de 3 %.

VIII. Mesure du pourcentage de carbone
Les analyses de la teneur en carbone sont faites par combustion éclair de l’échantillon (chauffage
de l’échantillon à 1800°C durant 1 seconde, après un préchauffage à 925°C) de manière à oxyder tout
le carbone de l’échantillon pour ensuite doser les gaz carbonés produits. La précision sur ces mesures
est évaluée à 2%.

IX. Tomographie par absorption de rayons X
La tomographie par absorption de rayons X est une technique non destructive qui permet la
reconstruction d’images « en coupe » d’un objet à trois dimensions. Une source de rayons X
bombarde l'objet à étudier tandis qu'un capteur enregistre des images en deux dimensions du
coefficient d'atténuation des rayons X. Ces cartes d'atténuation sont enregistrées pour différentes
positions et un traitement mathématique permet de reconstruire en niveaux de gris l'objet en trois
dimensions. Les différents matériaux composant l'objet ont des coefficients d'atténuation différents,
plus le numéro atomique est élevé, plus l'absorption est élevée.
L'appareil utilisé pour caractériser les assemblages collés est le Nanome|x 180 fabriqué par la
société Phoenix|x ray. L'angle de rotation maximal de la source est de 70°, sa tension maximale de
180 kV et sa puissance de 15 W. La sensibilité maximale du dispositif est de 200 nanomètres.
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X. P
Protocolles de viieillissem
ment
X
X.1

Méthode LIPEC
L

Le LIPEC est un laboratoire
e de l'Univeersité Techn
nique de Wroclaw situéée en Pologgne. Une
mblages collé
és y a été mise au point.. Elle permett, en peu
méthodee de vieillissement accélléré d'assem
de temp
ps, de faire une étude comparative
c
e des perforrmances méccaniques d'aadhésifs con
nducteurs
dans dees conditionss de cyclage
e thermiquee ou de vieiillissement hygrométriqu
h
ue (chaleur humide)
associé à des vibratio
ons.

X.1
1.1

Pré
ésentation
n des échan
ntillons

Deuxx types de réésistance 0 Ω sont colléees en série su
ur un circuit imprimé. 200 résistancess sont de
type 08005 (taille : 2 mm x 1,25 mm
m x 0,85 m
mm), 20 résisstances sont de type 12006 (taille : 3,,20 mm x
1,60 mm
m x 1,35 mm
m) et elles forment
f
deuux boucles en
e série de 10 résistancces chacune, comme
l'indiqueent les photo
ographies de la figure sui vante.

Figure 34 : Vue d'e
ensemble et détails des rrésistances 0805
0
et 1206
6 collées surr un circuit im
mprimé
pour la méthode LIPEC
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Chacu
une des bou
ucles est relié
ée à un connnecteur géné
éral qui perm
met d'y injeccter un coura
ant et d'y
mesurerr la tension
n. Les quatre plots coonnectés à chaque réssistance perrmettent de
e vérifier
l'assemb
blage grâce à des mesure
es électrique s avant le dé
ébut des testts de vieillisssement. La mesure
m
de
chaque boucle en série
s
perme
et de déterm
miner la valeur Rlim à partir
p
de laqquelle la bo
oucle est
é
ent ouverte.
considérrée comme électriqueme

X.1
1.2

Pro
otocoles dee vieillisse
ement

Deuxx protocoles de
d vieillissem
ment ont étéé suivis :
‐

ccyclage en teempérature : ‐ 40 ‐ +130 °C, durée du
u cycle : 180 min,

‐

vvieillissemen
nt humide : 85
8 °C avec 855 % d'humidité.

Ces d
deux types dee vieillisseme
ent sont assoociés à des vibrations
v
avec un bruit bblanc sur une
e gamme
de fréqu
uences allantt de 50 à 50
00 Hz avec uune densité spectrale de
e puissance de 0,14 g²/Hz sur le
support et 2 g²/Hz au
u centre de la carte du ciircuit imprim
mé.
Ces vvibrations au
ugmentent le
es contraintees mécaniqu
ues sur les co
ollages et peermettent d'identifier
les dégraadations pro
ogressives de
es joints colléés des dégraadations instantanées. Q
Quatre cas pe
euvent se
présenteer comme l'in
ndique la Figgure 35.

Figu
ure 35 : Détection de fisssure et de la dégradation
n des joints collées
c
par laa méthode LIPEC
L
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X
X.2

Méthode TAS‐F
T

La mééthode TAS‐‐F, élaborée par Thalès A
Alénia Space
e – France, s''inspire des normes et méthodes
m
de l'indu
ustrie de l'électronique militaire et aérospatiale
e afin d'évaluer la résisstance mécanique de
joints co
ollés dans dees conditionss plus sévèrees que celles qu'ils peuvvent renconttrer à l'intérieur d'un
satellite en fonctionn
nement. Cess tests ont troois objectifs principaux :
‐

L’évaluation du cisailllement de coomposants (résistances et
e alumines) ;

‐

nductivité éleectrique ;
L’évaluation de la con

‐

L’évaluation de la flexxibilité mécaanique.

X.2
2.1

Desscription d
des échanttillons

V
de
e Test (VT) ont été conçus afin d’’évaluer les trois objecctifs cités
Trois types de Véhicules
nts (résistannces 1206 ou alumine
e) sont colllés sur un substrat
précédemment. Less composan
uche polyimide simple face
f
d'épaissseur 1,6 mm
m comportan
nt des plots de cuivre recouvert
r
multicou
d'une faible épaisseu
ur de nickel et d'or. L'or permet un contact
c
électtrique avec dde faibles résistances
de contaact et le nicckel fait barrrière à la ddiffusion de l'or dans le cuivre. Cettte configura
ation des
contactss électriques est typique en microélecctronique [9
91].
VT n°°1 : L’évaluaation du cisa
aillement méécanique estt faite sur une série dess résistancess de type
1206. Un
ne ligne de réésistances esst cisaillée à chaque étap
pe.

mécanique
Figure 36 : VT n°1 – Evaaluation du cisaillement
c
VT n°°2 : L’évaluation de la co
onductivité électrique est
e effectuée
e sur une booucle série de
d quatre
résistancces de 10 Ω de type 1206
6 par la méthhode des quatre fils.
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Figure 37 : VT
V n°2 – Evalluation de la
a conductivitté électriquee
VT n°°3 : L’évaluaation de la flexibilité méécanique se fait sur des alumines dee différentes tailles :
4 x 4 mm
m, 8 x 8 mm
m, 16 x 16 mm,
m 20 x 20 mm. Une liigne de 6 alumines 4 x 4 mm est cisaillée
c
à
chaque éétape tandis que les alum
mines plus grrandes sont inspectées visuellement.
v
.

Figure 38 : VT n°3 – Evaaluation de la flexibilité mécanique
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X.2.2

Protocoles de vieillissement
X.2.2.1

Vieillissement à 125 °C

Le vieillissement thermique est effectué dans une étuve à la température de 125 °C. Les
échantillons sont sortis de l’étuve et subissent les tests suivants à T0 (avant le début du vieillissement
thermique) puis après 100, 250, 500, 750 et 1000 heures :
‐

VT n°1 : Inspection visuelle et cisaillement de 6 résistances ;

‐

VT n°2 : Inspection visuelle et mesure quatre pointes ;

‐

VT n°3 : Inspection visuelle et cisaillement de 6 alumines 4 x 4 mm.

Les tests de cisaillement et les critères d'inspection visuelle sont effectués suivant la norme MIL
STD 883 méthode 2019 ("Die shear strength").

X.2.2.2

Chocs thermiques ‐55 – +125 °C

Les chocs thermiques sont effectués dans la gamme de température (‐55°C, +125°C) selon la
norme MIL STD 883 méthode 1010 condition B. La température de l'enceinte doit passer d'une
température extrême à l'autre en moins d'une minute. Des paliers de 15 minutes sont effectués à ‐
55°C et 125°C. Les échantillons sont sortis de l’étuve et subissent les tests suivants à T0 (avant tout
choc thermique) puis après 10, 100, 200, 350 et 500 cycles :
‐

VT n°1 : Inspection visuelle et cisaillement de 6 résistances ;

‐

VT n°2 : Inspection visuelle et mesure quatre pointes ;

‐

VT n°3 : Inspection visuelle et cisaillement de 6 alumines 4 x 4 mm.

Les tests de cisaillement et les critères d'inspection visuelle sont effectués suivant la norme MIL
STD 883 méthode 2019 ("Die shear strength").
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Chapitre 3 : Matériaux et élaboration des composites
hybrides

I. Les nanotubes de carbone
Deux types de CNTs ont été utilisés dans le cadre de ce travail : des nanotubes de carbone double‐
paroi (DWCNTs) et des nanotubes de carbone multi‐paroi (MWCNTs). Les premiers sont synthétisés
au CIRIMAT par CCVD (Catalytic Chemical Vapor Deposition) tandis que les deuxièmes sont fournis
par la société Future Carbon. Leur fiche technique indique entre 8 et 10 parois en moyenne et un
diamètre externe de 15 nm.
Ces deux lots de nanotubes ont été caractérisés par microscopie électronique à transmission
haute résolution (MET HR) afin de déterminer la distribution du nombre de parois et les diamètres
internes et externes moyens. Une étude Raman a également permis d'effectuer une analyse
qualitative de la structure de chaque lot. Le pourcentage massique d'impuretés a été déterminé par
un dosage carbone et la surface spécifique par la méthode BET.

I.1

DWCNTs
I.1.1

Synthèse par CCVD

La première étape consiste à obtenir par combustion une poudre d’oxyde mixte de magnésium,
cobalt et molybdène de formule chimique Mg0.99(Co0.65Mo0.35)0.01O. Pour cela les composés
Mg(NO3)2.6H2O, Co(NO3)2.6H2O et (NH4)6Mo7O24.4H2O sont dissouts dans de l'eau désionisée avec de
l'acide citrique en proportion stœchiométrique. La solution est ensuite placée dans un four à 550 °C
sous une circulation d'air suffisante pour que la réaction de combustion puisse se dérouler
correctement. Sur la Figure 39, on observe que la combustion complète dure environ 16 minutes. Du
carbone, dû à la décomposition incomplète de l'acide citrique, est visible dans le produit de réaction.
Une calcination à 550 °C pendant 2 heures sous un flux d'air permet d'éliminer ce carbone et
d'obtenir une poudre de Mg0.99(Co0.65Mo0.35)0.01O parfaitement blanche, donc exempte de carbone.
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Cettee poudre con
nstituant le matériau
m
cattalytique est placé dans un four à 10000 °C contenant une
atmosph
hère H2‐CH4. A cette température, less ions cobaltt et molybdè
ène se réduissent à la surfface de la
magnésie (MgO). Lees nanoparticules de m
molybdène ainsi forméess facilitent lla décomposition du
me catalyseu
ur de la
méthanee gazeux taandis que les nanoparrticules de cobalt agisssent comm
décompo
osition de l’hydrocarburre. A la surfaace des nano
oparticules de
d cobalt, le carbone pré
écipite et
forme u
une ou plusiieurs calotte
es (Figure 440 (b) ou (d
d)). L'apport continu enn carbone permet la
croissance de nano
otubes mono ou multiifeuillets (Figure 40 (c)) ou (e)) sii le diamètre de la
obalt est infé
érieur à 3 nm
m. Dans certtains cas parrticuliers, less nanoparticules sont
nanoparrticule de co
désactivées et se rettrouvent enccapsulées da ns une coqu
ue graphitiqu
ue (Figure 400 (f)). Ce proccessus de
croissance est appeléé "Yarmulke mechanism " [96].
e a été faitee au sein de
e l'équipe
La syynthèse CCVD des nanottubes doubl e‐parois de cette étude
Nanocom
mposites et Nanotubes
N
de
d carbone ddu CIRIMAT [97‐101].

Figure 39
3 : Evolutioon de la réacction de com
mbustion
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Figure 40
4 : Mécanism
me de croisssance catalyttique des na
anotubes de carbone
su
ur une nanopparticule mé
étallique [10
02]

I.1
1.2

Disstribution du nom
mbre de parois
p
ett des dia
amètres
inte
ernes et exxternes

La disstribution du
u nombre de
e parois a étté déterminé
ée par l’exam
men de 206 CNTs sur de
es images
MET HR. La Figure 41
4 montre que les pourccentages de CNTs ayant une, trois oou quatre pa
arois sont
a DWCNTs, respectivem
ment 12.1, 16
1 et 1.5 % comparés
c
à 70.4 %. Les CNTs du
faibles ccomparées au
CIRIMATT peuvent do
onc être qualifiés de DWCCNTs.
La Figgure 42 mon
ntre la distriibution des ddiamètres in
nternes et exxternes des CNTs. Les diamètres
d
internes et externess varient resspectivemen t de 0.43 nm
m à 3.98 nm
m et de 1.433 nm à 5.16
6 nm. Les
nterne et extterne sont reespectivement 1.63 nm et
e 2.80 nm.
diamètrees moyens in
Ces résultats obteenus pour ce
e lot réalisé ffin 2008 sont en accord avec les résuultats précéd
demment
obtenus au CIRIMATT [100].
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Figure 41 : Distribution
D
du nombre de parois po
our les CNTs synthétisés au CIRIMAT
T

Figurre 42 : Distriibution des diamètres
d
innternes et exxternes des CNTs
C
synthéétisés au CIRIIMAT
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I.1
1.3

Stru
ucture dess CNTs

Sur l'image MET HR, on peutt observer duu carbone désordonné à la surface ddes CNTs (vo
oir Figure
43). Auccune méthod
de ne perme
et de mesurrer le ratio entre
e
le carb
bone qui struucture les CNTs et le
carbone désordonnéé. Les imagess MET HR moontrent une structure régulière avecc relativemen
nt peu de
défauts. Cette obserrvation est confirmée paar le faible raapport (0,25) entre les inntensités de la bande
1580 cm‐1) suur le spectre Raman (Figu
ure 44).
D (1325 cm‐1) et de la bande G (1
aisceaux allannt jusqu'à plusieurs dizaiines de nanootubes est clairement
L'orgaanisation dees CNTs en fa
visible su
ur les imagees de la Figure 43. Ce phhénomène est
e dû aux fo
orces de Vann der Waals entre les
nanotub
bes. Leurs surfaces spéciffiques étantt très importtantes (700 m²/g),
m
ces foorces deviennent non
négligeables et sont le principal facteur
f
limit ant leur disp
persion dans une matricee.

Figure
e 43 : Image MET HR dess CNTs du CIR
RIMAT

65

Figure 44 : Spectre Raman
R
des CCNTs synthéttisés au CIRIMAT (λlaser = 632 nm)

I.1
1.4

Pré
ésence de p
particuless catalytiqu
ues

Une attaque acid
de par HCl est
e effectuéee après la crroissance CN
NTs par CCVD
D afin de séparer les
ules catalytiq
ques. Il restte cependan
nt quelques particules encapsuléess par du
CNTs ett les particu
carbone (Figure 45). Leur proporrtion a été évvaluée à 10 % en masse par
p un dosagge carbone.

M HR des CNTs
C
du CIRIIMAT. Obserrvation de pa
articules cattalytiques ré
ésiduelles
Figure 45 : Images MET
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II.2

MW
WCNTs
I.2
2.1

Disstribution du nom
mbre de parois
p
ett des dia
amètres
inte
ernes et exxternes

La disstribution du
u nombre de
e parois a étté déterminé
ée par l’exam
men de 113 CNTs sur de
es images
MET HR.. La Figure 46 montre qu
ue les nanotuubes de Futu
ure Carbon ont
o entre 4 eet 25 parois. 68 % des
nanotub
bes ont entree 5 et 10 paro
ois.
La Figgure 47 mon
ntre la distriibution des ddiamètres in
nternes et exxternes des CNTs. Les diamètres
d
internes et externes varient resp
pectivement de 2,06 nm à 8,52 nm et
e de 4,71 à 22,54. Les diamètres
d
r
m.
moyens interne et exxterne sont respectivem
ent 4,87 nm et 11,66 nm

Figure 46 : Distributionn du nombre de parois de
es MWCNTss
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Figure 47 : Distribu
ution des diaamètres inte
ernes et exte
ernes des MW
WCNTs

I.2
2.2

Stru
ucture dess CNTs

La Figgure 48 mon
ntre que les CNTs produuits par Futu
ure Carbon sont
s
recouveerts d’une co
ouche de
carbone désordonnéé. La proporttion de carboone désordo
onné est pluss importantee que dans le cas des
DWCNTss.
De no
ombreux dééfauts de structure sont visibles sur la majorité des nanotubbes (voir Figgure 49) :
tubes to
ordus (1), parois incomplètes (2), tubbes cassés (3
3)… Ces observations soont confirmé
ées par le
rapport d’intensité élevé
é
des pics des bandess D et G (envviron 0.75 sur la Figure 500).
L'obsservation à faaible grossisssement des CNTs produiits par Future Carbon (Fiigure 51) mo
ontre que
ceux‐ci ssont individu
ualisés. Contrairement a ux DWCNTs,, peu de faissceaux sont visibles. Leu
ur surface
spécifiqu
ue est de 250 m²/g, les forces
f
de Va n der Waalss sont donc moins
m
imporrtantes et ils seront a
priori plu
us faciles à disperser.
d
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Figure 48 : Images MET HR de CNTs de Futture Carbone
e. Observatio
on du carbo ne désordon
nné à la
surrface des CN
NTs.

Figure 49 : Image
es MET HR de
e CNTs de Fuuture Carbon
ne. Observattion des défa
fauts de structure.
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Figure 50 : Spectre
S
Ram
man des CNTss synthétisés par Future Carbon (λlasser = 568 nm))

Figure 51 : Image M
MET de CNTs de Future Carbon

I.2
2.3

Pré
ésence de p
particuless catalytiqu
ues

particules cattalytiques en
ncapsulées ddans du carbone sont visibles sur les images MET
T HR de la
Des p
Figure 52. En compaaraison avec les DWCNTss de la Figure 45, les parrticules catallytiques obse
ervées ici
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ont un d
diamètre sup
périeur. Le diamètre dess nanotubes de carbone dépend en eeffet directe
ement du
diamètree des particu
ules catalytiq
ques [98‐1000]. La proporrtion de partticules catalyytiques est de
d l'ordre
de 19 % en masse.

Figuree 52 : Imagess MET HR de
e CNTs de Futture Carbon
ne. Observation des partticules catalyytiques

II.3

Ta
ableau ré
écapitula
atif des ca
aractéristiques dees CNTs
CN Ts du CIRIM
MAT

CNTs dee Future Carrbon

2

5 – 10

Diamètre externe moyen (nm)

2,60

11,66

Longueu
ur estimée (µ
µm)

≈ 10

1–2

Facteur d
de forme esttimé

≈ 3500

85 – 170

Organisaation

Faisceaux

Inddividualisés

Raman ID/IG

0,25

0,75

% carbon
ne

90

81

Surface sspécifique (m
m².g‐1)

700

250

Nombre moyen de parois
p
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II. L
Les micrroparticules d'a
argent
III.1

Miicropartiicules brrutes

Les p
particules d''argent utilissées pour ccette étude ont été fournies par la société polonaise
p
Amepoxx mc située à Lodz. Le nom
m de produitt des particu
ules utilisé esst : AX20LC.
Leur forme est comparable
c
à un pétale de 2 à 3 µm
m de diamètre et d'unee épaisseur de 200 à
400 nm (voir Figure 53).
5 La distribution de leeur taille est représentée sur la Figuree 54. Leur prroduction
par broyage mécanique [103]. Des pparticules d'aargent et un
n acide gras sont placés dans un
se fait p
broyeur avec des billes de fer. Celles‐ci
C
donnnent la form
me plate et allongée auux particules d'argent
tandis qu
ue l'acide graas évite leur agglomératiion.

3 : Images M
MEB de particcules d'argen
nt AX20LC
Figure 53

Figgure 54 : Disttribution de la taille des microparticcules d'argen
nt AX20LC (soource Amep
pox)
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La particularité de ces pétales d'argent est leur pureté très élevée comme l'indique les valeurs très
faibles en impuretés métalliques et ioniques sur le Tableau 5. Ce paramètre est en effet déterminant
pour les adhésifs chargés destinés à l'industrie spatiale à cause de la migration des impuretés qui
peuvent ensuite polluer les matériaux environnants.
La densité indiquée dans le tableau a été mesurée d'après la norme ASTM méthode B 527‐85.
Argent

> 99,99 %

Impuretés métalliques :
Fer
Cuivre
Plomb
Zinc

< 0,0025 %
< 0,0008 %
< 0,0005 %
< 0,0002 %

Impuretés ioniques (Cl‐, Na+, K+)

< 10 ppm

Diamètre moyen des particules

2 – 3 µm
3,4 – 3,8 g/cm3

Densité

Tableau 5 : Caractéristiques des particules d'argent AX20LC (source Amepox)

II.2

Microparticules traités à l'acide sulfurique

De nombreux auteurs ont étudié la physico‐chimie de l'acide gras entourant les microparticules
d'argent [103‐108]. Celui‐ci est mis en évidence par analyse calorimétrique sous air où l'on observe la
présence d'un pic exothermique entre 200 et 300 °C suivant la nature de l'acide gras [105] (voir
courbe 1 de la Figure 55).
La présence de cette couche grasse joue un rôle isolant électrique et thermique dans les
composites. Tan et al. [108] ont réussi à éliminer totalement cette couche grâce à un traitement des
microparticules d’argent dans une solution d’alcool et d’acide sulfurique. Nous avons donc traité les
microparticules AX20LC dans une solution d’acide sulfurique dilué à 0,3 mol/L dans l’éthanol pendant
5 minutes. Elles ont ensuite été rincées jusqu'à pH neutre afin d'éliminer toute trace d'acide
sulfurique. Sur la courbe 2 de la Figure 55, aucun pic exothermique n'est observé, l'acide gras a donc
bien été éliminé par ce traitement.
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Figuree 55 : Therm
mogramme DSC
D effectué sous air de microparticu
ules AX20LCC brutes et trraitées

III. L
La matrice épox
xy
La matrice bi‐com
mposants SIQ
Q EPOX FP 1113 (prépolymère) et SIQ
Q AMIN 403 (durcisseur)), fournie
ociété SIQ située en Allem
magne, a été choisie pour différentess raisons :
par la so
‐

C
C’est une réssine bi‐composants, tant que les deu
ux parties pré
é‐polymère eet durcisseur ne sont
p
pas mélangéées, la polym
mérisation nn’a pas lieu. Le travail souvent lonng de disperrsion des
p
particules con
nductrices peut se faire ssans contrain
nte de tempss ;

‐

LLe prépolym
mère et le durcisseur
d
ssont soluble
es dans l'accétone (solvvant sans co
ontrainte
d
d'hygiène et sécurité
s
partticulière) ;

‐

LLe ratio de mélange du prré‐polymère et du durcissseur est le plus
p simple ppossible : 1/1
1;

‐

U
Une fois le mélange pré‐p
polymère et durcisseur effectué,
e
la ré
ésine présennte une visco
osité très
faaible (0,46 Pa.s
P ‐1). Il est ainsi
a
plus aissé d’y incorp
porer un tauxx de chargess plus élevé que dans
u
une matrice époxy
é
plus visqueuse ;

‐

LLe cycle de cu
uisson fourni par le fabriccant est court : 3 h à 140
0°C suivi de 3 h à 170°C ;

‐

LLa températu
ure de transiition vitreusee est assez élevée
é
: 122°C (voir Figuure 56), au‐d
delà de la
p
plupart des contraintes opérationnellles ;

‐

LLes propriétéés mécanique
es sont élevéées, même après la transsition vitreusse (voir Figurre 57).
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Les ccompositions chimiquess du prépoolymère et du durcisse
eur ne sontt pas connu
ues avec
exactitud
de. Nous savvons simplem
ment que le prépolymèrre est un mélange de Bissphénol A et F et que
le durcissseur est unee amine.

Figure 56 : Thermograamme ACD de
d la matrice
e époxy SIQ

m
G'
G et G'' de lla matrice ép
poxy SIQ
Figure 557 : Dépendaance en température dees modules mécaniques
‐1
à la fréqquence de 1 rad.sec
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IV. Dispersion des charges hybrides dans la matrice époxy
IV.1

Essai préliminaire

Le processus de dispersion des charges hybrides s'avère primordial pour l'obtention d'un
composite homogène. Une première méthode de dispersion des charges hybrides, directement
inspirée des travaux de Sophie Barrau [47], a été utilisée pour un essai préliminaire. Les nanotubes
de carbone et les microparticules d'argent sont dispersés dans la matrice époxydique par voie solvant
(voir Figure 58). L'acétone est utilisé comme solvant car il permet de dissoudre le prépolymère et
l'acide palmitique. Une étape de sonication permet de diminuer le nombre d'agglomérats de
nanotubes de carbone [109, 110] tandis que l'acide palmitique, utilisé comme dispersant, permet de
stabiliser la dispersion en enveloppant les nanotubes de carbone [111]. Le solvant est ensuite
évaporé, le durcisseur est ajouté à la suspension avant la réticulation du composite.
Des images MEB de composites hybrides réalisés suivant cette méthode sont présentées sur la
Figure 59. Sur l'image 1, les particules d'argent apparaissent blanches et l'on observe de larges zones
sombres de plusieurs dizaines de microns. Les images 2 et 4 montrent qu'il s'agit d'agglomérats de
CNTs. L'image 3 indique cependant que tous les nanotubes ne se retrouvent pas dans les
agglomérats et que quelques‐uns sont présents sous forme de faisceaux entre les particules d'argent.
Ce premier essai de dispersion des charges hybrides montre la difficulté de disperser ensemble
des particules micro‐ et nanométriques de densité et de géométrie différente. Plusieurs méthodes
ont donc été évaluées afin d'obtenir une dispersion homogène. Celle donnant les meilleurs résultats
en termes de dispersion et de conductivité électrique a été adoptée pour l'ensemble des travaux
présentés ici. Elle est présentée dans le paragraphe suivant.
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Figure 558 : Méthode
e de dispersion des charrges hybride
es dans la ma
atrice époxyy – Essai préliminaire

mposites hybbrides élabo
orés d'après la méthode de dispersio
on de la
Figure 59 : Images MEB de com
Figure 58
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IV.2

Dispersion optimale des particules

Un composite hybride homogène est obtenu après, d'une part, la dispersion des nanotubes de
carbone dans le prépolymère à l'aide de l'acide palmitique et de la sonication et, d'autre part, des
microparticules d'argent dans le durcisseur à l'aide de la sonication (voir Figure 60).
Dans un premier temps, le durcisseur et les microparticules d'argent sont versées dans 20 mL
d'acétone. Le solvant dissout totalement le durcisseur. 5 minutes de sonication pulsée, avec une
puissance de 10 W environ, permettent de disperser l'argent. L'acétone est ensuite évaporée sur une
plaque chauffante et l'on obtient le durcisseur contenant les microparticules d'argent dispersées.
Dans un second temps, le prépolymère, les CNTs et l'acide palmitique sont versés dans 20 mL
d'acétone. L'acétone dissout le prépolymère et l'acide palmitique. 5 minutes de sonication pulsée,
avec une puissance de 10 W environ, permettent de disperser les CNTs. L'acétone est ensuite
évaporée sur une plaque chauffante et l'on obtient le prépolymère contenant les CNTs dispersés.
Les deux mélanges sont placés dans une enceinte de dégazage afin d'éliminer les bulles d'air
produites lors de la sonication. Afin de faciliter ce processus, la température de l'enceinte est portée
à 100 °C afin de réduire la viscosité du prépolymère et du durcisseur. Puisqu'ils ne sont pas en
contact, aucune réaction de polymérisation n'a lieu.
Après 15 min de dégazage, le prépolymère chargé et le durcisseur chargé sont mélangés dans un
mortier pendant 5 minutes. Le mélange final est ensuite versé dans des moules en Téflon et placés
dans une étuve pour la réticulation suivant le cycle : 3 heures à 140 °C puis 3 heures à 170 °C.
Différents composites hybrides ont été élaborés grâce à cette méthode de dispersion et observés
par MEB (voir Figure 61). Le grossissement est identique à celui de l'image 1 de la Figure 59.
Quelques agglomérats sont encore visibles mais ils sont nettement moins nombreux et plus petits
que dans le cas de l'essai préliminaire.
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Figure 60
0 : Méthode de
d dispersioon des charge
es hybrides dans
d
la matrrice époxy

mposites hybbrides élabo
orés d'après la méthode de dispersio
on de la
Figure 61 : Images MEB de com
Figure 60
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V. Etude de la cinétique de réticulation
La cinétique de réticulation a été étudiée respectivement pour la matrice seule, la matrice
chargée avec 0,4 vol% de MWCNTs et la matrice chargée avec 0,4 vol% de MWCNTs et 20 vol% de
microparticules d'argent.
La méthode des isothermes a été utilisée pour cette étude. Les températures des isothermes
sont : 100, 120, 140, 160 et 180 °C. Les flux de chaleur mesurés pour les trois échantillons à ces
différentes températures sont représentés sur la Figure 62 A, B, et C. Pour les composites, les flux de
chaleur sont normalisés par rapport à la masse de matrice. Pour les isothermes à 100 et 120 °C les
flux de chaleur n'ont pas pu être représentés pour le composite hybride car ils étaient trop faibles et
ne permettaient aucune mesure précise. On remarque que plus la température de l'isotherme est
élevée plus le pic de réticulation est important et plus se produit dans un temps court.
Les flux de chaleur des isothermes à 140 °C des trois échantillons étudiés sont représentés sur la
Figure 62 D. L'introduction des MWCNTs et des microparticules d'argent a pour effet de réduire l'aire
sous la courbe de réticulation. Cette observation est confirmée par la mesure des enthalpies de
réaction sur les différents thermogrammes comme indiqué sur le Tableau 6.
Pour les isothermes à 120 et 140 °C, la somme des enthalpies de réaction durant l'isotherme et
des enthalpies résiduelles (mesurées par un balayage en température ultérieur) est respectivement
pour la matrice de 170 et 171,9 J.g‐1. Ces valeurs témoignent d'une réaction de réticulation totale
dans les conditions expérimentales choisies. C'est donc la valeur maximale de 171,9 J.g‐1 qui est
définie comme l'enthalpie totale de réticulation. On fait ainsi l'approximation que le taux de
réticulation est de 100 % pour l'isotherme à 140 °C. L'approximation vient du fait qu'un taux de
réticulation de 100 % est théorique et difficilement atteignable mais aussi du fait que des enthalpies
de réaction plus élevées sont possibles pour des isothermes à des températures légèrement plus
hautes ou plus basses que 140 °C.
L'enthalpie de l'isotherme à 140 °C est la plus élevée pour chacun des trois échantillons. Cette
valeur est donc définie comme enthalpie maximale de réticulation avec un taux de conversion de
100 %. La mesure des enthalpies permet de suivre la variation du taux de conversion en fonction du
temps. La variation du taux de conversion pour les trois échantillons à différentes températures est
représentée sur la Figure 63 A, B et C. Pour la Figure 63 D, les taux de réticulation sont normalisés par
rapport à l'enthalpie totale de réaction définie précédemment. Les valeurs du taux de réticulation
après 85 minutes d'isotherme sont présentées dans le Tableau 7.
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L'allure sigmoïdale des courbes du taux de conversion est caractéristique d'une réaction
autocatalytique. Plus la température est élevée, plus la réaction est rapide. La température de 140 °C
apparaît comme la plus appropriée à la réticulation de la matrice époxy et des composites. En deçà,
toutes les espèces chimiques en présence ne peuvent pas réagir avant la gélification du système
époxy, le taux de réticulation maximal reste inférieur à 100 %. Au‐delà, la réaction de réticulation se
produit localement très vite (le taux de réticulation augmente très vite) mais des parties non
réticulées apparaissent rapidement. Le phénomène de diffusion étant très limité dans un système
époxy après la gélification [112], la réaction n'est donc pas totale. Le taux de réticulation maximal est
rapidement atteint mais il reste inférieur à 100 %.
Les taux de réticulation, normalisés par rapport à l'enthalpie de réaction totale, sont représentés
en fonction du temps sur la Figure 63 D pour les trois échantillons. Le composite contenant des
MWCNTs et le composite hybride ont une cinétique de réticulation plus lente que la matrice seule.
Des études de cinétique de réticulation de composites époxy chargés avec des nanotubes de carbone
[113, 114] ont montré que ce type de nanotubes n'avait aucun effet sur la vitesse de réaction et le
taux de réticulation de la matrice seule. Seule la fonctionnalisation des MWCNTs par des groupes
hydroxyles [115] ou des amines [114] entraine une accélération de la vitesse de réticulation sans
effet sur le taux de réticulation. Les groupes hydroxyles facilitent l'ouverture des cycles oxiranes
tandis que les groupes amines greffés sur les MWCNTs se fixent sur le réseau époxy par une réaction
de réticulation.
Pour le composite chargé uniquement avec des MWCNTs, seule la présence de l'acide palmitique
utilisée comme dispersant peut expliquer une vitesse de réticulation et un taux de réticulation plus
faibles que dans le cas de la matrice seule.
Les microparticules d'argent ont des dimensions bien plus importantes que les MWCNTs. On peut
donc imaginer que celles‐ci empêchent la diffusion des espèces réactives expliquant ainsi les faibles
vitesses et taux de réticulation des composites hybrides. Ce même phénomène a été mis en évidence
pour des microparticules de carbone par Bae et al. [113].
En conclusion de cette étude de cinétique de réticulation, on peut affirmer que le cycle de
polymérisation recommandé par le fabriquant (3 heures à 140 °C suivies de 3 heures à 170 °C) reste
optimal pour la réticulation des composites hybrides.
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Figure 662 : Isotherm
mes de réticu
ulation de la matrice et des
d composittes MWCNTT 0,4 vol% et MWCNT
0,4 vool% + µAg 20
0 vol%.
Pour les composites,
c
les flux de c haleur sont normalisés à la masse dde matrice.

Echantillon

Matrice seu
ule

MWCNT 0,44 vol%

MWCNT 0,44 vol% +
µAg 20 vol%
%

Isotherm
me
100
120
140
160
180
100
120
140
160
180
140
160
180

Ent halpie de
rééaction
durantt l'isotherme
e
H (t) (J/g)
117,1
166,6
171
147,1
54,2
6
141,1
148,2
132,9
127,2
33,8
28,1
14,4

halpie de
Enth
ré
éaction
résiduelle Hr(t) (J/g))

H(t) norrmalisé par
rapportt à la masse
de matrice (J/g)

0
3,4
0,9
0,4
0
7,1
2,9
0
0
0
0
0
0

117,1
1
170,0
1
171,9
1
147,5
1
54,2
5
13,3
1
146,0
1
150,3
1
134,8
1
129,0
1
114,1
1
94,9
9
48,6
4

Tableau 6 : Enthalpies des ré
éactions de rréticulation de la matrice et des com
mposites MW
WCNT
0,4 vol% et MW
WCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol%
v
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Figure 63 : Taux de conversion de la mattrice et des composites
c
MWCNT 0,44 vol% et MW
WCNT
0,4 vol%
% + µAg 20 vol%
v
pour le s isothermes à 100, 120,, 140, 160 ett 180 °C.
Po
our les comp
posites, les flux de chaleuur sont norm
malisés à l'en
nthalpie totaale de réactio
on.

Ecchantillon

Matrice seule

MWCNTT 0,4 vol%

MWCNTT 0,4 vol% +
µAg 20 vvol%

Isoth
herme

Taux de ré
éticulation
(%))

10
00
12
20
14
40
16
60
18
80
10
00
12
20
14
40
16
60
18
80
14
40
16
60
18
80

68
8,5
97
7,4
10
00
86
8
31
1,7
4
95
5,2
10
00
89
9,7
85
5,8
10
00
83
3,2
42
2,6

Taaux de réticulation
normaalisépar rapport à
l'entthalpie totalle de
réaction (%))
‐
‐
‐
‐
‐
3,6
83,7
87,9
78,8
75,4
66,7
55,5
28,4

Tableau
u 7 : Taux de réticulation
n après 85 m in d'isotherm
me de la matrice et des ccomposites MWCNT
0,4 vol% et MW
WCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol%
v
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Ch
hapitre 4 : Caractérisattion et propriét
p
tés physsiques des
d
compo
osites hyybrides

I. Ettude de la
l micro
ostructu
ure par microsccopie éleectroniq
que
II.1

Le
es compo
osites hyb
brides DW
WCNTs + µAg

La Figure 64 con
ntient deux images MEEB d'une surrface cryofra
acturée d'unn composite
e hybride
µ 20 vol%
%. Sur l'imagge A, plusieu
urs agglomérrats de taillee micrométrique (1 –
DWCNT 0,4 vol% + µAg
NTs sont vis ibles. La méthode de disspersion déccrite dans le chapitre
2 µm) ett des faisceaaux de DWCN
précédent permet d'obtenir
d
une
e dispersion homogène des microparticules d'aargent mais quelques
aggloméérats de DWC
CNTs sont toujours préseents.
Lors d
de la cryofraacture, les na
anotubes de carbone ne sont pas brissés mais extrraits du com
mposite et
reposentt sur la surfaace fracturée
e. On les disttingue très nettement
n
su
ur l'image B.. Ceci indique les très
faibles in
nteractions entre
e
les DW
WCNTs et la m
matrice. Des images MEB
B présentéess par Choi ett al. [114]
de composites épo
oxy contenant des MW
WCNTs foncttionalisés avvec une am
mine (ayant donc de
uses liaisonss chimiques avec la matrrice) montre
ent en effet le sectionneement des na
anotubes
nombreu
de carbo
one au momeent de la cryofracture.

Figure 64 : Images MEB
M d'une su
urface cryofrracturée d'un composite
e DWCNT 0,44 vol% + µAgg 20 vol%
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Les im
mages TEM de la Figure
e 65 ont été obtenues sur des coupes d'une épaaisseur de l''ordre de
microfissure
90 nm faaites au micrrotome. De nombreuses
n
es sont visibles à faible ggrossissemen
nt autour
des micrroparticules d'argent (image A). Ces oobservationss indiquent également
é
lees faibles interactions
entre ces particules et la matrice
e. A plus fort grossisseme
ent (image B), on retrouvve les agglom
mérats de
DWCNTss observés précédemment mais ceuxx‐ci sont difficiles à obserrver précisém
ment.
Dans les régionss du compossite où la m
matrice n'adhère pas au
ux micropartticules d'arggent, des
bes de carbo
one sont vissibles (imagees C et D). La longueurr d'environ 10 µm des DWCNTs
nanotub
expliquee leur ancragge dans la matrice
m
de paart et d'autre de la fractture. Les CN
NTs peuvent absorber
une parttie de l'énerrgie de fractture et partiiciper au ren
nfort mécanique du com
mposite com
mme l'ont
montré LLiu et al. [90].

Figure 665 : Images TEM
T
d'une co
oupe microttomique d'un
n composite
e DWCNT 0,44 vol% + µAgg 20 vol%

II.2

Le
es compo
osites hyb
brides MW
WCNTs + µAg

La Figgure 66 conttient des ima
ages MEB d'uune cryofraccture d'un co
omposite hybbride MWCN
NT 1 vol%
+ µAg 200 vol%. Sur lees deux imagges, aucun a gglomérat n'est visible. La dispersionn des microp
particules
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d'argentt et des MWC
CNTs est hom
mogène. Les MWCNTs arrrachés lors de la cryofraacture repose
ent sur la
surface. Là‐aussi, pass ou peu d'in
nteraction exxistent entre la matrice et
e les MWCN
NTs.
on, présentéées sur la Fiigure 67,
Les images TEM de coupe microtomiquue du même échantillo
bservations. L'image B révèle
r
cepen
ndant que ceertaines régiions sont
permettent de confirmer ces ob
NTs et l'imagge C que les nanotubes sont
s
dispersé
és et individdualisés. Tout comme
exemptees de MWCN
les DWC
CNTs, les MW
WCNTs participent au phéénomène de renfort méccanique (imaage D).

Figure 666 : Images MEB
M d'une surface cryoffracturée d'u
un composite MWCNT 1 vol% + µAg 20 vol%

Figure 667 : Images TEM
T
d'une coupe
c
microttomique d'u
un composite
e MWCNT 1 vol% + µAg 20 vol%
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II.3

Diispersion
n des CNT
Ts dans le
es compo
osites hyybrides

Dans les composites hybrides, les DWCCNTs sont relativementt bien dispeersés mais quelques
nt toujours tandis quee les MWC
CNTs sont parfaitement
p
t bien disp
persés et
aggloméérats existen
individuaalisés. Cettee différence de dispersiion des DW
WCNTs et des MWCNTs se retrouve
e dans la
microstrructure de co
omposites ne
e contenant que des DW
WCNTs ou dess MWCNTs.
On observe en effet sur la Figure 68 dess images MEEB de surfaces cryofract urées de composites
n MWCNTs (images B et
e D) des
chargés à 0,4 vol% en DWCNTss (images A et C) et à 0,4 vol% en
mparables à celles
c
observvées dans les composites hybrides. LLes DWCNTss forment
microstrructures com
de nomb
breux agglom
mérats d'un diamètre dee l'ordre de 10 micromè
ètres. Les M WCNTs sontt quant à
eux trèss bien dispeersés et ma
ajoritairemennt individuaalisés. Des agglomérats
a
de DWCNT
Ts et de
MWCNTTs sont visibles respectivement sur lees images C et D. La longueur imporrtante et la flexibilité
f
des DWC
CNTs sont à l'origine de
es aggloméraats très densses et de fait très difficiiles à réduirre, ce qui
n'est pass le cas des MWCNTs
M
bea
aucoup plus courts et plu
us rigides.

Figuree 68 : Images MEB de surfaces cryoffracturées de
e composites SIQ + DWCCNT 0,4 vol%
% (A, C)
et SIQ + M
MWCNTs 0,4 vol% (B, D)
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II. E
Etude de
d la conduct
c
tivité électriqu
é
ue des compo
osites
h
hybridess
III.1

Co
onductiviité électrrique à te
empératu
ure ambiiante

La déépendance en
e fréquence
e de la condductivité élecctrique des composites
c
hybrides DW
WCNT 0,4
vol% + µ
µAg 20 vol% et MWCNT 0,4 vol% + µ
µAg 20 vol% est présenté
ée sur la Figuure 69. On remarque
r
que la conductivitéé de chacun des com posites est indépendan
nte de la ffréquence. Pour les
µ 22 vol% et MWCNT 0,4
0 vol + µAg 24 vol%, lees conductivvités pour
échantilllons MWCNTT 0,4 vol + µAg
des fréquences supéérieures à 10
04 Hz n'ont ppas pu être mesurées ca
ar les impéd ances associées sont
bles pour les caractéristiq
ques du specctromètre.
trop faib

% + µAg 20 vol%
Figure 69 : Conducctivités électtriques des ccomposites hybrides
h
DW
WCNT 0,4 vol%
v
et
MW
WCNT 0,4 vol% + µAg 20 vvol% en foncction de la frréquence à 225 °C
es valeurs à 10‐2 Hz des mesures
Sur laa Figure 70, les conducttivités électrriques σdc exxtrapolée de
dynamiq
ques à 25 °C sont représentées en foonction de laa fraction volumique en argent. Pour que ces
mesuress soient comparables, le volume initiaal de matrice
e et de nanotubes de carrbone reste constant,
c
seul le volume d'argent change. La fraction vvolumique de CNT qui ne
e dépend pass du volume
e d'argent
est calcu
ulée de la maanière suivan
nte :
%

100

La fractio
on volumiqu
ue d'argent est
e :
%

100
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où VµAg est le volume d'argent, Vcnt le volume de CNT, VAP le volume d'acide palmitique et Vmatrice le
volume de matrice.
A faible taux d'argent, la conductivité électrique décroit faiblement avec le taux d'argent pour les
composites contenants 0,4 vol% de DWCNT ou de MWCNT. La conductivité électrique intrinsèque
très élevée de l'argent ne contribue pas à la conductivité électrique du composite hybride. Les
particules d'argent micrométriques, perturbent le réseau percolant des CNTs. Ce phénomène n'est
pas visible pour le composite hybride contenant 1 vol% de MWCNT. Celui‐ci conserve son réseau
percolant de MWCNTs malgré l'ajout de charges conductrices micrométriques et la conductivité
électrique augmente sensiblement avec le taux d'argent.
Au‐delà de 15 et 17,5 vol% en argent, on observe un phénomène de percolation électrique pour
respectivement les composites hybrides MWCNT + µAg et DWCNT + µAg. La conductivité électrique
augmente respectivement de trois et un ordre de grandeur. Il est à noter ici que la concentration en
MWCNT (0,4 ou 1 vol%) n'influe pas sur la valeur de seuil de percolation. Le seuil de percolation des
particules d'argent seules dans la matrice SIQ a été mesuré à 20 vol%. L'ajout de CNTs permet donc
d'obtenir un composite hybride CNT + µAg avec un seuil de percolation plus bas que le composite ne
contenant que des particules d'argent.
A 24 vol% d'argent, la conductivité électrique des composites hybrides MWCNT + µAg est un
ordre de grandeur plus élevée que les composites µAg tandis que celle des composites hybrides
DWCNT + µAg est un ordre de grandeur plus faible que les composites µAg. Un effet de synergie est
donc mis en évidence pour les composites hybrides MWCNT + µAg. Les MWCNTs sont plus
individualisés, mieux dispersés et leur géométrie permet de former des "ponts électriques" entre les
particules d'argent. Ce phénomène est beaucoup plus limité pour les composites DWCNT + µAg du
fait d'une longueur plus importante des DWCNTs et d'une dispersion moins homogène.
La synergie des propriétés électriques a déjà été observée dans des composites chargés avec des
microparticules d'argent et des MWCNTs [6, 7]. De nombreux autres travaux ont montré que ce
phénomène existe avec d'autres particules conductrices que l'argent combinées aux CNTs : le noir de
carbone [116] ou les nano‐plaquettes de graphite [117‐120]. Le rôle de "pont électrique" a aussi été
identifié pour les CNTs dans des composites polymères hybrides par Kumar et al. [119], Wei et al.
[120] et Fortunati et al. [121]. Du noir de carbone et des fibrilles de carbone ont été dispersés dans
une matrice époxyde avec des microparticules d'argent par Jia et al. [122]. Seules les fibrilles de
carbone ont montré un effet de synergie avec l'argent montrant d'une autre manière
l'interconnexion électrique entre les particules d'argent grâce à des particules carbonées ayant un
facteur de forme.

89

Figuree 70 : Dépen
ndance de la conductivitéé électrique σdc de comp
posites hybriide DWCNT + µAg,
MWCN
NT + µAg et d'un
d
compos ite µAg avecc la fraction volumique
v
dd'argent

III.2

Dé
épendance en tem
mpératurre de la conductivvité électtrique
II.2
2.1

DW
WCNT 0,4 vvol% + µAg
g

Un co
omposite co
ontenant 0,4
4 vol% de DW
WCNTs et de
eux composites hybridess DWCNT 0,,4 vol% +
µAg 17,55 vol% (en‐d
dessous du seuil de perccolation hybrride) et DWC
CNT 0,4 vol%
% + µAg 24 vol%
v
(au‐
dessus d
du seuil de percolation
p
hybride)
h
ontt été étudiéss par SDD à températurres comprise
es entre ‐
160 °C eet 100 °C. Lees valeurs de
e conductivittés électriqu
ues de courant continu ssont représe
entées en
fonction de la tem
mpérature su
ur la Figure 71. Le com
mportement électrique des compo
osites est
ucteur (augm
mentation de
d la conducctivité avec la températture). On
caractéristique d'un semi‐condu
ue cependan
nt que la variiation de la cconductivité
é est faible dans le domaaine de temp
pératures
remarqu
étudié. A
Au‐delà de 80
8 °C, la con
nductivité éllectrique dim
minue à cau
use du phén omène de transition
t
vitreuse qui perturbee le réseau percolant.
p
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Figure
e 71 : Dépend
dance en tem
mpérature de
d la conducttivité électri que de
com
mposites hyb rides DWCN
NT 0,4 vol% + µAg
Le loggarithme de la conductivvité électriquue de couran
nt continu esst tracé en foonction de T‐1/4 sur la
Figure 722. On observve une linéarrité entre ‐1660 et 50 °C indiquant que la dépendaance en tem
mpérature
de la con
nductivité électrique suitt la loi de Moott pour un réseau
r
perco
olant tridimeensionnel. Le
es valeurs
de la tem
mpérature caractéristiqu
ue de Mott ((T0) sont déd
duites des va
aleurs des cooefficients directeurs
d
de chaqu
ue droite dee régression et reportéess dans le Tab
bleau 8. T0 décroit avec lla fraction vo
olumique
d'argentt dans le com
mposite hyb
bride. Ceci s 'explique paar une augm
mentation sooit de la longgueur de
localisation des portteurs de charges (ξ) soit de la densité
é d'état des porteurs dee charge au niveau
n
de
Fermi (N
N(EF)). Dans le cas des composites hybrides DW
WCNT + µAg, l'augmenttation de la
a fraction
volumique d'argent augmente clairement
c
laa densité d'état. Aucune
e conclusionn ne peut pa
ar contre
être faitee sur la longueur de localisation.
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Figure 772 : Variation de la conductivité élecctrique des composites
c
hybrides
h
DW
WCNT 0,4 vol% + µAg
‐1/4
en
e fonction dde T (mod
dèle de Mottt)

T0 (K)
D
DWCNT
0,4 vol%
v

3,,0.105

D
DWCNT
0,4 vol%
v
+ µAg 117,5 vol%

8,,6.104

D
DWCNT
0,4 vol%
v
+ µAg 224 vol %

3,,2.103

Table
eau 8 : Temp
pérature carractéristique
e de Mott (T0) des compoosites
hybrides D
DWCNT 0,4 vol%
v
+ µAg

II.2
2.2

MW
WCNT 0,4 vvol% + µAg
g

Sur laa Figure 73, les conducttivités électrriques du composite con
ntenant 0,4 vvol% de MW
WCNTs et
des com
mposites hyb
brides conten
nant 0,4 voll% de MWC
CNTs et 15, 20,
2 22 et 244 vol% d'arggent sont
représen
ntées en fonction de la te
empérature..
La vaariation de laa conductivitté électriquee avec la tem
mpérature re
este très limiitée dans le domaine
de temp
pérature baalayé. Deux comportem
ments distincts, dépend
dants de la fraction vo
olumique
d'argentt, sont obseervés. Les co
omposites hhybrides con
ntenant moins de 22 vool% d'argent ont un
comporttement semii‐conducteurr (augmenta tion de la co
onductivité avec
a
la temppérature). Ce
eux ayant
22 vol% ou plus d'aargent ont un comporteement métallique (dimin
nution de la conductivité
é avec la
tempéraature).
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Figure
e 73 : Dépend
dance en tem
mpérature de
d la conducttivité électri que de
composites hybrrides MWCN
NT 0,4 vol% + µAg
Les valeurs de co
onductivité électriques
é
d es composites ayant un comportem
ment semi‐conducteur
présentées en fonction de
d T‐1/4 sur laa Figure 74. On observe une linéaritéé entre ‐160
0 et 50 °C
sont rep
indiquan
nt que la dép
pendance en températurre de la cond
ductivité élecctrique suit laa loi de Mottt pour un
réseau p
percolant triidimensionnel. Les valeuurs de la tem
mpérature caractéristiqu
c
ue de Mott (T0) sont
déduitess des valeurss des coefficients directeeurs de chaq
que droite de
e régression et reportée
es dans le
Tableau 9. Comme dans le cas des compossites hybride
es DWCNTs + µAg, la teempérature de Mott
que d'argentt. On en déd
duit l'augmentation de l a densité d'états des
diminue avec la fracction volumiq
a niveau de
e Fermi. Les composites hybrides con
ntenant pluss de 22 vol%
% d'argent
porteurss de charge au
ont un ccomportemeent métalliqu
ue, caractérissé par la délocalisation des porteurss de charge. On peut
donc en déduire quee la diminutio
on de la tem
mpérature de Mott avec la fraction voolumique d'argent est
aussi asssociée à une augmentation de la longgueur de loccalisation des porteurs d e charge, c'e
est‐à‐dire
à leur déélocalisation sur le réseau percolant.
Ces o
observations nous perme
ettent de connclure que laa synergie de
es propriétéss électriques entre les
particulees d'argent micrométriq
m
ues et les M
MWCNTs dans les composites hybridees pour des fractions
volumiques supérieeures ou éggales à 22 vvol% d'arge
ent s'accompagne de laa délocalisa
ation des
que.
électrons, conférant aux propriétés électriquues du matérriau composiite un caracttère métalliq
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T0 (K)
M
MWCNT
0,4 vol%

1,4
49.102

M
MWCNT
0,4 vol% + µAg 15 vol%

6,2
20.101

M
MWCNT
0,4 vol% + µAg 220 vol %

2,9
91.101

Table
eau 9 : Temp
pérature carractéristique
e de Mott (T0) des compoosites
hyrbides M
MWCNT 0,4 vol%
v
+ µAg

Figure 774 : Variation
n de la conductivité élecctrique des composites
c
hybrides
h
MW
WCNT 0,4 vol% + µAg
en
e fonction dde T‐1/4 (mod
dèle de Mottt)

III.3

Trraitemen
nt à l'acid
de sulfuriique

Afin d'évaluer l'influence de
e la couchee grasse pré
ésente sur les micropaarticules d'argent, la
conductivité électriq
que de comp
posites hybriddes contenaant entre 0 et 25 vol% d' argent traité
é avec de
d MWCNTss a été mesu
urée. L'impé
édance des composites hybrides
l'acide ssulfurique ett 0,4 vol% de
contenant plus de 20 vol% d'arggent étant trrop faible, laa méthode des quatre fills a été préfférée à la
5, les barres d'erreur de m
mesure sontt confonduess avec les pooints et les liggnes sont
SDD. Surr la Figure 75
tracées d
de façon à gu
uider l'œil.
On reemarque tou
ut d'abord qu
ue les mesurres faites par SDD ou par la méthodee des quatre
e fils sont
très proches. L'extraapolation de
e σdc à 10‐2 Hz est doncc vérifiée. Une percolatiion hybride est aussi
observéee dans le cass des particules d'argent traitées ave
ec de l'acide sulfurique. LLa fraction vo
olumique
au seuil de percolattion est de 15
1 vol%. Com
mme le mon
ntre la Figure 76, il est iidentique à celui des
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composiites hybrides contenantt des micropparticules d'argent n'ayyant subi auucun traitem
ment. Les
valeurs d
de conductivvité électriqu
ue des comp osites hybrid
des contenan
nt les micropparticules tra
aitées est
supérieu
ure d'au moins une déca
ade aux com
mposites hyb
brides avec des micropaarticules n'ayyant subi
aucun trraitement. Laa couche gra
asse agit donnc comme une barrière isolante élecctrique. Des résultats
similairees ont été publiés parr Lu et al. [104] pour des compo
osites époxy
xy chargés avec
a
des
microparticules d'arggent.

que σdc de coomposites hybride MWC
CNT 0,4 vol%
% + µAg mesu
urée par
Figure 775 : Conducttivité électriq
SDD et paar la méthod
de des 4 fils een fonction de la fractio
on volumiquee d'argent

Figure 76 : Conducctivité électrrique σdc de ccomposites hybride MW
WCNT 0,4 vol % + µAg con
ntenant
des m
microparticu
ules avec et sans
s
prétraittement à l'acide sulfuriq
que en foncttion de la fra
action
voluumique d'arggent
95

III. Etude de la conductivité thermique des composites
hybrides
III.1

Conductivité thermique des composites hybrides à
température ambiante

Les échantillons contenant 0,4 vol% de DWCNTs ou de MWCNTs et 20 vol% de microparticules
d'argent représentent le meilleur compromis entre une conductivité électrique élevée et une
viscosité assez basse permettant l'élaboration d'échantillons homogènes. C'est pourquoi la
conductivité thermique de composites hybrides ayant ces compositions ou des compositions proches
est étudiée dans ce paragraphe. Le Tableau 10 rassemble les valeurs de conductivité thermique de
composites hybrides mesurées par les méthodes dites "TAS‐F", "LIPEC" et "Laser Flash".

Echantillons

DWCNT 0,4 vol%
+ µAg 20 vol%

MWCNT 0,4 vol%
+ µAg 20 vol%
MWCNT 0,4 vol%
+ µAg 24 vol%
MWCNT 1 vol%
+ µAg 20 vol%

Conductivité
thermique
TAS‐F
W.m‐1.K‐1

Conductivité
thermique
LIPEC
W.m‐1.K‐1

Conductivité
thermique
Laser Flash
W.m‐1.K‐1

0,45 ± 0,05

‐

‐

0,55 ± 0,06

0,6 ± 0,06

1,0 ± 0,03

0,48 ± 0,05

0,39 ± 0,04

‐

X

0,67 ± 0,07

0,77 ± 0,08

1,0 ± 0,03

X

0,84 ± 0,08

0,76 ± 0,08

‐

X

0,93 ± 0,09

‐

‐

Traitement
H2SO4

X

Tableau 10 : Conductivités thermiques de composites hybrides mesurées par les méthodes dites
"TAS‐F", "LIPEC" et "Laser Flash"
Le traitement à l'acide sulfurique permet d'augmenter significativement la conductivité
thermique des composites hybrides. L'élimination de la fine couche grasse entourant les
microparticules d'argent réduit le phénomène de diffraction des phonons aux interfaces [123].
La conductivité thermique d'un composite contenant 20 vol% de microparticules d'argent non
traités a été mesurée par la méthode "TAS‐F" à 0,47 ± 0.05 W.m‐1.K‐1 (voir Tableau 11). Cette valeur
est similaire aux conductivités thermiques mesurées avec la même méthode des composites
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hybrides DWCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol% et MWCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol%. De nombreux auteurs
ont montré une synergie des propriétés thermiques engendrée par la présence de particules micro‐
et nanométriques : Al203 + MWCNT [8], SiC + MWCNT [10, 123] et nano‐plaquettes de graphite +
MWCNT [117, 119]. Ces auteurs indiquent cependant des concentrations en microparticules et/ou en
MWCNT bien plus élevées que celles utilisées pour cette étude. Lee et al. [123] ont montré par des
simulations numériques l'existence de concentration critique en micro‐ et nanoparticules permettant
d'obtenir une compacité maximale. On peut donc imaginer que celle‐ci n'est pas optimale dans notre
cas.
En comparant la conductivité thermique de l'échantillon MWCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol% (0,67 ±
0,07 W.m‐1.K‐1) avec celle des échantillons MWCNT 0,4 vol% + µAg 24 vol% (0,84 ± 0,08 W.m‐1.K‐1) et
MWCNT 1 vol% + µAg 20 vol% (0,93 ± 0,09 W.m‐1.K‐1), on remarque que l'ajout de 0,6 vol% de
MWCNTs engendre la même augmentation de la conductivité thermique que l'ajout de 4 vol%
d'argent micrométrique. Aucune augmentation comparable n'a été mise en évidence pour les
MWCNTs ou les microparticules d'argent seuls dans la matrice (voir Tableau 11). De nouveaux
chemins conducteurs se forment donc à fortes concentrations traduisant une meilleure compacité.
Ce phénomène, identifié par de nombreux auteurs [8, 10, 117, 119, 123], s'explique par la création
de ponts conducteurs thermiques entre les microparticules d'argent par les MWCNTs. Les
composites contenant uniquement des CNTs ont des conductivités thermiques très faibles comme le
montre le Tableau 11 et [77, 84]. Ceci est dû aux résistances thermiques interfaciales entre les CNTs
ou entre la matrice et les CNTs (voir paragraphe V du chapitre 1). Dans les composites hybrides, les
grandes surfaces offertes par les microparticules d'argent d'un diamètre moyen de 3 µm permettent
des contacts argent‐CNT non pas ponctuels mais linéaires. Les résistances thermiques interfaciales
sont donc beaucoup plus faibles que le dans le cas CNT‐CNT, permettant un transport de chaleur plus
efficace [117, 119].

III.2

Dispersion des valeurs de conductivité avec les méthodes
de mesure

La mesure de la conductivité thermique par trois méthodes différentes (deux par gradient
thermique et celle par "Laser Flash") permet d'obtenir des informations différentes. La mesure "Laser
Flash", qui est la plus précise, mesure la valeur de la conductivité thermique sur des échantillons de
petites tailles et homogènes. Cette valeur peut être considérée comme valeur de conductivité
thermique intrinsèque du composite.
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La mesure "LIPEC" est faite sur des échantillons de plus grande taille (35 mm de diamètre, 1 et
3 mm d'épaisseur). Malgré un dégazage, les échantillons présentent toujours des bulles d'air comme
le montre la Figure 77. Ces bulles font décroitre la conductivité thermique totale du composite. Les
valeurs mesurées par cette méthode sont donc inférieures à la conductivité thermique intrinsèque.
Seuls des échantillons pas ou peu chargés en micro‐ ou nanoparticules sont adaptés à ce type de
mesure.
Deux véhicules de test réalisés pour des mesures "TAS‐F" (voir chapitre 2, paragraphe IV.1.1.2,
page 44) ont été observés grâce à des rayons X sur la Figure 78. On n'observe aucune inhomogénéité.
Seul un petit défaut d'alignement des disques d'aluminium est visible. Il est compris dans
l'incertitude de la mesure qui est de ± 10 %. Cette mesure permet d'avoir une valeur de la
conductivité thermique de l'adhésif proche de ses conditions d'utilisation en termes d'épaisseur et de
résistance thermique aux interfaces. Ces valeurs sont adéquates pour le dimensionnement des
assemblages collés en microélectronique.

Conductivité
thermique
TAS‐F
W.m‐1.K‐1

Conductivité
thermique
LIPEC
W.m‐1.K‐1

Matrice SIQ

0,12 ± 0,01

0,2 ± 0,02

DWCNT 0,15 vol%

0,12 ± 0,01

0,38 ± 0,04

DWCNT 0,4 vol%

0,15± 0,02

0,27 ± 0,03

DWCNT 0,6 vol%

0,14 ± 0,01

0,47 ± 0,05

MWCNT 0,4 vol%

‐

0,26 ± 0,03

MWCNT 2 vol%

‐

0,30 ± 0,03

µAg 20 vol%

0,47 ± 0,05

‐

µAg 25 vol%

0,48 ± 0,05

0,62 ± 0,06

‐

1,27 ± 0,1

Echantillons

Colle commerciale
Ablebond 84‐1 LMI

Tableau 11 : Conductivités thermiques de composites mesurées par les méthodes TAS‐F et LIPEC
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Figure 777 : Images faites par tom
mographie à rayons X su
ur un échantillon de 35 m
mm de diamètre et 3
mm d'épaisseur contenannt 25 vol% de
e microparticules d'argeent.
A – Surface polie
p
de l'échhantillon / B – Coupe de
e l'échantilloon

ayons X de vvéhicules de test d'un dia
amètre de 200 mm réalisé
és pour
Figure 78 : Images faites par ra
l mesures de conducti vité thermiq
les
que via la mé
éthode TAS‐‐F
A – DW
WCNT 0,4 vo
ol% + µAg 20 vol% / B – DWCNT
D
0,4 vol%
v
+ µAg 220 vol%
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IV. E
Etude

d
des

prropriété
és

méccaniques

des

compo
osites

h
hybridess
IIV.1

An
nalyse dy
ynamique
e mécaniique

Aucun des comp
posites étud
diés dans cee paragraphe
e ne contient des micrroparticules d'argent
traitées avec de l'acide sulfurique.
L'évo
olution du module
m
de co
onservation G
G' est repré
ésentée est fonction
f
de la températture pour
différentts compositees hybrides DWCNT
D
0,4 vvol% + µAg et
e MWCNT 0,4 vol% + µA
Ag sur la Figu
ure 79. La
rapide b
baisse du mo
odule aux allentours de 100 °C est la manifesta
ation mécannique de la transition
t
vitreuse Tα. On rem
marque que dans le cass des composites hybrides contenaant des DW
WCNTs, Tα
augmentte avec la frraction volum
mique d'argeent. Dans le cas des com
mposites hybbrides conte
enant des
MWCNTTs, Tα décroitt légèrementt avec la fracction volumiq
que d'argentt. Ces tendannces sont co
onfirmées
par la déétermination
n de la transition vitreusee Tg par anallyse calorimé
étrique (Tablleau 12).
La disspersion dess DWCNTs au
a sein des ccomposites hybrides n'e
est pas homoogène, de nombreux
aggloméérats sont prrésents. Ils réduisent la mobilité dess chaines po
olymères et eengendrent une plus
grande stabilité thermique, c'est‐à‐dire uun déplacem
ment de la valeur de Tα vers les hautes
tempéraatures [124, 125]. Les MWCNTs,
M
mieeux dispersé
és que les DWCNTs, connduisent à une faible
évolution de Tα avec la fraction volumique
v
enn argent.

d conservation G' de co mposites hyybrides
Figuree 79 : Dépendance en température ddu module de
DWC
CNT 0,4 vol%
% + µAg (A) et
e MWCNT 00,4 vol% + µA
Ag (B) à diffé
érentes fracttions volumiques
d'argent

100

Matrice SIQ
DWCNT 0.4 vol%
MWCNT 0.4 vol%
µAg 20 vol%
µAg 25 vol%
DWCNT 0.4 vol% + µAg 5 vol%
DWCNT 0.4 vol% + µAg 10 vol%
DWCNT 0.4 vol% + µAg 15 vol%
DWCNT 0.4 vol% + µAg 20 vol%
MWCNT 0.4 vol% + µAg 10 vol%
MWCNT 0.4 vol% + µAg 15 vol%
MWCNT 0.4 vol% + µAg 20 vol%
MWCNT 0.4 vol% + µAg 24 vol%

Tg (°C)

Tα (°C)

123
116
116
102
103
97
104
106
108
113
107
102
103

100
98
103
87
89
83
78
91
90
95
88
86
86

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des températures des transitions vitreuses Tg et de sa
manifestation mécanique Tα
Dans le domaine vitreux T < Tg, la valeur du module G' des composites augmente avec la fraction
volumique d'argent pour les deux types de composites hybrides. Ce renforcement mécanique est
aussi dû à la réduction de la mobilité des chaines polymères [126]. Sur la Figure 79, on remarque qu'à
composition hybride équivalente 0,4 vol% de DWCNT ou de MWCNT et 20 vol% d'argent, les
composites hybrides contenant des DWCNTs ont un module G' plus élevé. Ceci est en accord avec la
dispersion des particules.
Dans le domaine caoutchoutique T > Tg, les composites hybrides ont un module G' plus élevé que
les composites contenants des CNTs ou des microparticules d'argent. On remarque que le composite
hybride contenant des DWCNTs a un module G' supérieur à celui du composite hybride contenant
des MWCNTs, montrant ici aussi l'influence de la dispersion des CNTs sur les valeurs de G'.
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Tableau 13 : Comp
paraison des comportem
ments en tem
mpérature du
u module de conservatio
on G' de
difféérents compo
osites

IIV.2

Esssais de traction
t

Les eessais de tracctions ont été faits sur ddes échantillons d'adhéssifs préparéss suivant la méthode
2027.2 d
de la norme MIL‐STD‐883
M
3G comme d écrit dans le
e chapitre 2, paragraphe II.2, page 38
8.
Les quatre adhésifs étudiés so
ont :
‐

u
un adhésif co
ommercial se
ervant de réfférence, Able
ebond 8177,

‐

D
DWCNT 0,4 vol%
v
+ µAg 20
0 vol%,

‐

M
MWCNT 0,4 vol%
v
+ µAg 20
2 vol%,

‐

M
MWCNT 1 vo
ol% + µAg 18 vol%.

L'évo
olution de laa force axia
ale et de laa contrainte
e axiale pou
ur chaque aassemblage collé est
représen
ntée sur la Figure 80. Les
L forces aaxiales et dé
éplacement maximaux aainsi que le
e module
d'Young de chaque assemblage collé sont rrepris sur le Tableau 14.. Les modulees d'Young sont
s
tirés
aire a été
des pentes des courbes de contraintes en fonction du déplacement. Seule la partie linéa
considérrée.
Dans chaque assemblage collé, la rupturre s'est faite
e au sein de l'adhésif (caas 1 de la no
orme), ils
u tenue m
mécanique su
upérieure à 56,1
5 N.
satisfontt à la norme qui impose une
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Figuree 80 : Evolution de la forrce et de la ccontrainte axxiale avec le déplacemennt imposé da
ans un
essai de
d traction suivant
s
la mééthode 2027
7.2 de la norrme MIL‐STD
D‐883G
Force axxiale
maximale
(N)

Déplacement
ma
aximal
(mm)

Module
d'Young
(GPa)

DWCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol%

1,56.1
103

0,40
0

11,7

MWCNT 0,4
4 vol% + µAgg 20 vol%

1,73.1
103

0,48
0

12,4

MWCNT 1 vol%
v
+ µAg 18 vol%

1,16.1
103

0,35
0

13,6

Ablebond 8177

1,19.1
103

0,34
0

15,0

Tableaau 14 : Table
eau récapitulatif des forcces axiales et
e déplaceme
ents maximaaux et des modules
m
d'Youn
ng des adhéssifs hybridess et de la réfférence
L'adh
hésif commercial 8177 esst une résinee époxy charggée uniquem
ment des miccroparticuless d'argent
à une fraction volum
mique supérieure à 30 vvol%. Ce tauxx de charge très élevé eexplique la riigidité de
ule d'Young le
l plus élevéé. L'adhésif MWCNT
M
1 vol% + µAg 118 vol% est aussi
a
très
l'adhésiff et le modu
chargé, le module d'Young
d
de l'assemblagee collé avec cet adhésiff est prochee de celui de
e la colle
T 0,4 vol% + µAg 20 vo
ol% contientt moins de M
MWCNTs, il est plus
commerrciale. L'adhéésif MWCNT
souple m
mais ne réssiste pas à une force aaxiale plus élevée
é
que la colle préécédente. Le
e renfort
mécaniq
que des MW
WCNTs est donc
d
assez ffaible. L'asse
emblage collé avec l'addhésif contenant des
DWCNTss supporte une charge maximale l argement supérieure aux assemblaages collés avec des
adhésifs contenant des MWCNT
Ts. Les DWCCNTs ont un facteur de forme
f
20 foois plus élevé
é que les
e donc larg
gement supéérieur aux MWCNTs.
MWCNTTs, le renfort mécanique qu'il procuree à l'adhésif est

103

Chapitre 5 : Vieillissement des adhésifs hybrides
I. Vieillissement suivant le protocole TAS‐F
Le protocole de vieillissement TAS‐F est décrit dans le chapitre 2, paragraphe X.2, page 58.
Le dépôt de l'adhésif et le report des composants (alumines et résistances 1206) sur un substrat
multicouche polyimide simple face d'épaisseur 1,6 mm comportant des plots de cuivre recouvert
d'une faible épaisseur de nickel et d'or ont été effectués manuellement en laboratoire avec les
méthodes utilisées au sein du Département de Fabrication Hybride de Thalès Alenia Space.
Les composites hybrides CNTs + µAg ayant été parfaitement caractérisés dans les chapitres
précédents, des tests de vieillissement ont été réalisés afin d’évaluer leur comportement dans un
environnement contraignant suivant le protocole TAS‐F.
Les adhésifs hybrides sélectionnés sont :
‐

DWCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol% (adhésif C1),

‐

MWCNT 0,4 vol% + µAg 20 vol% (adhésif C2),

‐

MWCNT 1 vol% + µAg 18 vol% (adhésif C3).

Dans chaque adhésif hybride, les microparticules d'argent ont subi un traitement à l'acide
sulfurique. Un adhésif commercial (Ablebond 8177) et une brasure (Sn/Pb) sont utilisés comme
références.

I.1

Inspection qualitative des collages
I.1.1

Inspection avant vieillissement (T0)
I.1.1.1

Résistances 1206

Les photographies d'une résistance 1206 à T0 assemblée avec chacun des adhésifs sélectionnés et
par brasage sont visibles sur la Figure 81. L'aspect des adhésifs C1 et C2 sont très proches de l'adhésif
commercial de référence Ablebond 8177. L'adhésif C3 ne s'étale par correctement sur le substrat, il a
en effet une consistance beaucoup plus visqueuse.

104

On reemarque surr l'ensemble des collagess la présence de fissuress à l'interfacce adhésif/ré
ésistance.
Une imaage reconstrruite par tom
mographie à rayons X d'une
d
résista
ance collée aavec l'adhéssif C1 est
présentéée sur la Figure 82. La présence dd'une fissure
e est indiqu
uée par unee flèche. Ce
elle‐ci est
profondee et aucune adhésion n'est visible ssur le bord de
d la résistance. Ce défaaut s'expliqu
ue par un
collage imparfait et non
n optimisé
é. Ce genre dde défaut serra cependant considéré ccomme négligeable.

es 1206 collées avec les aadhésifs C1, C2, C3,
Figuree 81 : Photoggraphies d'asssemblage d e résistance
Ablebond 8177 et
e d'une rési stance assem
mblée par brrasage Sn/Pbb à T0
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Figure 82 : Image reconstruite par
p tomograpphie à rayon
ns X d'une résistance colllée avec l'ad
dhésif C1.
Une fissure au niveau du
d bord gaucche de la réssistance est indiquée parr une flèche..

I.1.1.2

Aluminnes

Les p
photographiees d'une alum
mine 4 x 4 m
mm à T0 assemblée avec chacun des aadhésifs séle
ectionnés
sont visibles sur la Figure
F
83. On
n remarque iici aussi que
e l'adhésif C3
3 ne s'étale ppas correctement sur
le substrrat à cause d'une
d
viscosité élevée. Ceertains coinss des alumines sont dépoourvus d'adh
hésif. Ces
défauts ssont également considérrés comme nnégligeables..

emblages d'aalumines 4 x 4 mm collées avec les aadhésifs C1, C2, C3 et
Figure 83 : Photograaphies d'asse
Ableebond 8177 à T0
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I.1
1.2

Inspection ap
près vieilliissement

Des aalumines, dees résistance
es ainsi que leurs substrats ayant subis
s
des ch ocs thermiq
ques sont
présentéés sur la Figure 84. Les zones noiress que l’on re
emarque surr les aluminees après cisa
aillement
provienn
nent du mod
de d’éclairagge et du typ e de prise de
d vue. A l’œ
œil nu, les allumines apparaissent
plus tern
nes mais ont toujours une
u teinte doorée. Ceci in
ndique une interaction eentre l'adhé
ésif et les
aluminess collées. Lee faciès de rupture
r
est ttypiquement de nature interfacialee, la quasi‐to
otalité de
l'adhésiff restant sur la PCB.
Sur lees résistancees, l'adhésif est reparti dde manière à peu près id
dentique surr les deux exxtrémités
indiquan
nt un collagge uniforme
e. La rupturre est mixte, cohésive et adhésivve, signifiant qu’elle
n’intervient pas qu’àà l’interface mais égalem
ment au sein
n de l'adhésiif indiquant une bonne adhésion
nt aux alumin
nes.
de la colle sur les réssistances et le substrat coontrairemen
Ces o
observationss sont valables pour les adhésifs C1, C2 et Able
ebond 8177. Des marques noires
visibles ssur l'image D de la Figurre 84 sont prrésentes surr les résistances assembllées avec l'ad
dhésif C2
contraireement aux autres adhé
ésifs. Leur nnature et origine n'ontt pas pu êttre détermin
nées. Les
résistancces assembllées avec l'a
adhésif C3 présentent un faciès de rupture i nterfacial co
omme le
montre la Figure 85.. La fraction volumique dde MWCNTs semble donc jouer un rôôle dans le processus
p
d'adhésion.

e 84 : Faciès de rupture après cisaille
ement
Figure
Sub
bstrat (A) et alumines 4 x 4 mm (B) assemblés
a
avec l'adhésiff C2
Su
ubstrat (C) et résistancess 1206 (D) asssemblés avec l'adhésif CC2
107

Figure 85
8 : Etat des résistances 1206 cisaillé
ées après 25
50 chocs therrmiques
Les Figure 86 et Figure
F
87 rasssemblent dees images reconstruites par
p tomograaphie à rayon
ns X de la
surface de contact des résistan
nces 1206 aassemblées avec les diffférents typ es d'adhésiffs et par
brasage Sn/Pb aprèss 500 chocs thermiques.. Ces imagess ne permetttent pas de tirer des conclusions
m permetteent de comp
parer les diffé
érents types d'assemblagge.
sur les effets du vieilllissement mais
Le brrasage Sn/Pb présente de nombreuuses cavités, caractéristiques de cee type d'assemblage.
L'adhésiff hybride C2
2 présente le
e plus grandd nombre de
e cavités. Elles n'affecteent cependant pas le
contact éélectrique au
ux extrémité
és des résistaances (zones plus claires sur les imagees). L'adhésiif hybride
C1 préseente moins de
d cavités mais
m elles ontt les mêmes dimensions que dans lee cas C2. Trè
ès peu de
cavités ssont visibless au sein de
e l'adhésif A
Ablebond 817
77 alors que
e l'adhésif CC3 en est to
out à fait
exempt. La formatio
on de ces cavvités est duee au phénom
mène de retra
ait lors de la polymérisattion de la
hargée. Une étude sur l'évolution dee ce retrait en
e fonction du
d taux de chharge perme
ettrait de
résine ch
mieux co
omprendre les mécanism
mes mis en jeeu.
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Figure 886 : Coupe X‐Y
X de résista
ances 1206 aassemblées avec
a
les adhésifs Ableboond 8177, C1
1, C2, C3
et paar brasage Sn/Pb
S

Figure 887 : Coupe X‐Z
X de résista
ances 1206 aassemblées avec
a
les adhésifs Ableboond 8177, C1
1, C2, C3
et paar brasage Sn/Pb
S

II.2

Ettude du cisailleme
c
ent méca
anique
I.2
2.1

Vie
eillissemen
nt à 125 °C
C des alumines

Les ccharges mo
oyennes dess cisaillemennts mécaniq
ques des alumines 4 x 4 mm durant
d
le
vieillisseement à 125 °C sont représentées suur la Figure 88. Les résu
ultats des addhésifs hybrides sont
comparaables à ceuxx de la colle commerciiale de réfé
érence. Les adhésifs C2,, C3 et la référence
r
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montren
nt une nette augmentation de la chaarge appliquée entre les étapes T0 eet T1 (100 he
eures). Ce
comporttement est caractéristiq
c
ue d’une finn de polymérrisation indiq
quant que toous les réactifs n'ont
pas réaggi lors de la phase
p
de cuissson. Ce phé nomène n’est pas visible
e pour la coll e C1.
Pour chacun des adhésifs, less valeurs de charge moyyenne restent similaires llors des cisaillements
u bonne ttenue mécan
nique lors de l'isotherm e. On remarque que
jusqu'à 11000 heuress indiquant une
l'adhésiff chargé avecc 1 vol% de MWCNTs
M
préésentent les valeurs de cisaillement
c
les plus élevvées. Ceci
confirmee l'effet de reenfort des MWCNTs.
M
Un éccart type com
mpris en 5,5 et 8,5 pour l’ensemble de
d ces cisaillements a étéé calculé. Ce
es valeurs
sont asssez élevées mais s’expliquent par ddes valeurs de cisaillement élevées (entre 17 et
e 35 kg)
entrainaant dans certtains cas la ru
upture de l’aalumine et no
on de la colle
e (voir Figuree 89).
La no
orme MIL STD
D 883 métho
ode 2019 ("D
Die shear stre
ength") impo
ose une tenuue supérieure
e à 2,5 kg
pour ce type de com
mposant. Les valeurs obbtenues sontt supérieures quel que ssoit le type d'adhésif
hybride.

es moyenne
es des cisailleements des alumines
a
durant le vieilllissement à 125
1 °C
Figuree 88 : Charge
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Figure 89 : Caassure d'une
e alumine coollée avec l'adhésif hybride C1 lors duu cisaillemen
nt

I.2
2.2

Vie
eillissemen
nt à 125 °C
C des résisttances

Les charges moyeennes des cissaillements m
mécaniques des résistan
nces 1206 duurant le vieillissement
C sont représsentées sur la
a Figure 90. Les valeurs d’écart‐type sont comprrises entre 1,,2 et 2 kg
à 125 °C
1, C2, Ablebond 8177 ett la brasure Sn/Pb. L’écart‐type mooyen des résultats de
pour less adhésifs C1
cisaillem
ment de l'adh
hésif C3 est de
d 2,7 kg.
La brrasure Sn/Pb
b présente des
d valeurs de cisaillem
ment plus éle
evées que laa colle de référence
r
Ablebon
nd 8177. L'aadhésif C3, très charggé en MWC
CNTs, présente cepend ant des va
aleurs de
ment encore plus élevée
es que cellee obtenue par
p la brasu
ure. On obsserve ainsi l’effet de
cisaillem
renforceement des MWCNTs.
M
Il fa
aut cependannt une fraction volumiqu
ue élevé de cce type de na
anotubes
pour obttenir des réssultats comp
parables au collage de référence
r
et à la brasuree Sn/Pb. L'ad
dhésif C2
qui ne ccontient quee 0,4 vol% de
d MWCNTs présente de
es valeurs de cisaillemeent plus de deux
d
fois
inférieurrs à l'adhésiff Ablebond 8177
8
et quat re fois inférieurs à l'adhé
ésif C3. L'adhhésif C1, qui contient
la mêmee fraction vo
olumique de CNTs que l 'adhésif C2, a des valeurs de cisailleement deux fois plus
élevée q
que l'adhésif C2.
En co
onclusion, cees résultats montrent
m
l’innfluence de la fraction volumique
v
dee CNTs et du
u type de
CNTs. Lees DWCNTs engendrent,
e
à fraction vvolumique éggale, un renfforcement m
mécanique plus
p élevé
que les MWCNTs. Une forte con
ncentration dde CNTs perrmet d’obten
nir des adhéésifs ayant une tenue
que plus élevvée que la co
olle de référeence et la braasure.
mécaniq
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La no
orme MIL STD 883 métho
ode 2019 ("D
Die shear strrength") imp
pose une tennue supérieu
ure à 2 kg
pour ce type de com
mposant. Les valeurs obbtenues sontt supérieures quel que ssoit le type d'adhésif
hybride.

ments des ré
ésistances du
urant le viei llissement à 125 °C
Figure 90 : Charges moyenness des cisaillem

I.2
2.3

Cho
ocs thermiiques subiis par les alumines
a

m subissant des
d chocs
Les charges moyeennes des ciisaillements mécaniquess des alumines 4 x 4 mm
ues allant dee ‐ 55 °C à + 125 °C sonnt représenttées sur la Figure 91. Auu vu des éca
arts‐types
thermiqu
compris entre 5 et 9 kg, après 200 chocs theermiques, le
es résultats sont comparaables à ceuxx obtenus
après un
n vieillissemeent de 1000 heures à 1225 °C (Figure
e 88). L'adhé
ésif C2 a ceppendant des résultats
plus élevvés que les autres adhésiifs.
Au‐deelà de 200 chocs therm
miques, on remarque une nette baisse
b
des ppropriétés de
d tenue
mécaniq
que de la colle Ablebond 8177. Ellle est due à la différe
ence de coeefficient d'e
expansion
thermiqu
dhésif, l'alum
mine et le suubstrat qui provoque de
es tensions interfacialess lors des
ue entre l'ad
cycles th
hermiques ett des fissuress à l'intérieurr de l'adhésiff et un décolllement aux interfaces [1
127].
Les adhésifs hybrrides ont une
e tenue méccanique stable jusque 350 chocs therrmiques. Ceu
ux‐ci sont
ont donc pluss souples ett moins senssibles aux
en effet moins charggés que l'adhésif comm ercial. Ils so
ns thermiquees [128]. De plus les CNT s ralentissen
nt la propaga
ation de fissuures.
variation
Sur des essais meenés dans le cadre d'une autre étude
e, on obtient,, pour ce typpe d'alumine collé par
un opéraateur certifiéé avec l'adhé
ésif Ablebonnd 8177, dess valeurs de cisaillementt compris entre 24 kg
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et 40 kgg après 500
0 chocs the
ermiques. Lees valeurs obtenues
o
dans notre éttude sont donc
d
très
pessimisstes et provieennent probablement d' un collage non optimal.
La no
orme MIL STD
D 883 métho
ode 2019 ("D
Die shear stre
ength") impo
ose une tenuue supérieure
e à 2,5 kg
pour ce type de com
mposant. Les valeurs obbtenues sontt supérieures quel que ssoit le type d'adhésif
hybride.

Figure 91 : Charges moyennes
m
des cisaillemeents des alumines subisssant des choocs thermiqu
ues allant
de ‐‐55 °C à + 12
25 °C

I.2
2.4

Cho
ocs thermiiques subiis par les résistances
r
s

Les ccharges moyyennes des cisaillements
c
s mécanique
es des résisttances 1206 subissant des
d chocs
thermiqu
ues allant dee ‐ 55 °C à + 125 °C sonnt représentées sur la Fiigure 92. L’éécart‐type moyen
m
est
compris entre 1 et 1,5 kg pour le
es adhésifs C 1, C2 et Able
ebond 8177. Un écart‐typpe moyen de
e 2,5 kg a
été calcu
ulé pour les résultats
r
de l'adhésif C3.
Les rrésultats enttre 0 et 500
0 chocs therrmiques sontt comparablles aux résuultats observvés après
es, on ne noote aucune perte
p
des
1000 heures de vieilllissement à 125 °C. Conntrairement aux alumine
ues avec le nombre dee chocs therrmiques. Cettte différencce s'explique
e par les
propriétés mécaniqu
es collées) et par les différentess interfaces (les alumin
nes sont
différenttes géométries (surface
recouvertes d'or taandis que les résistancces sont de
es matériaux polymèree avec des contacts
électriqu
ues en argen
nt) [127].
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Les valeurs de cissaillement de
e l'adhésif C22 sont cepen
ndant plus faibles que duurant le vieillissement
C. Dès 100 ch
hocs, des valeurs de cisa illement nulles sont obte
enues (Tableeau 15). A 35
50 chocs,
à 125 °C
on obtieent des valeu
urs faibles mais
m non nullees. Cette évo
olution est liée au changgement du calibre
c
de
l'outil dee cisaillemen
nt à 350 choccs. Le passagge d'un calibre de 20 kg (cas
(
des essaais jusqu'à 20
00 chocs)
à un callibre de 10 kg (cas des essais à paartir de 350 chocs) perm
met de déteecter des va
aleurs de
cisaillem
ment plus faib
bles. Les vale
eurs nulles oobtenus à 100 et 200 cho
ocs sont doncc inférieuress à la plus
faible vaaleur mesuréée, soit 1 kg.
Les cchocs thermiiques dégrad
dent de façoon plus pron
noncée l'adh
hésif C2. La norme MIL STD 883
méthodee 2019 ("Die shear strenggth") imposee une tenue mécanique supérieure
s
à 2 kg pour ce
e type de
composaant. Les valeeurs obtenue
es sont confoormes pour les adhésifs C1 et C3 maais elles ne sont plus
conform
mes dès 100 chocs
c
pour l'adhésif C2.

Figuree 92 : Charge
es moyenness des cisaillem
ésistances su
ubissant dess chocs therm
miques
ments des ré
allant dde ‐55 °C à + 125 °C
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T0

10 chocs

100 chocs

200 chocs

350 chocs

500 chocs

R1

2,70

2,04

2,20

0

2,37

2,13

R2

2,10

1,89

2,52

1,33

1,07

1,85

R3

2,15

3,56

2,63

0

1,18

5,33

R4

2,62

2,26

2,44

1,67

2,17

3,02

R5

3,06

2,49

0

0

2,39

1,86

R6

3,99

1,50

1,33

0

1,86

7,48

Charge
moyenne (kg)

2,77

2,29

1,85

0,50

1,84

3,61

Ecart‐type (kg)

0,69

0,70

1,02

0,78

0,59

2,31

Tableau 15 : Valeurs du cisaillement mécanique obtenues après des chocs thermiques pour les
résistances collées avec C2

I.3

Etude de la conductivité électrique
I.3.1

Vieillissement à 125 °C

Notons tout d'abord que les valeurs des joints de colle à T0 des adhésifs C1, C2 et C3 sont du
même ordre de grandeur voire inférieure à la référence commerciale ABLEBOND 8177. Les joints
brasés présentent évidemment des valeurs plus faibles. Ceci confirme la conductivité électrique
élevée des formulations hybrides d'un point de vue fonctionnel.
Résistance de 2 joints de
colle d'une résistance 1206
(mΩ)
Ablebond 8177

4,5

Brasure Sn/Pb

1,4

Colle C1

3,4

Colle C2

4,1

Colle C3

5,5

Tableau 16 : Valeurs des résistances de deux joints de colle à T0 d'une résistance 1206
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Sur lee graphique de la Figure 93, la somm
me des résistaances après 96, 336, 6000, 800 et 100
00 heures
à 125 °C
C a été soustrraite à la som
mme des réssistances à T0 de façon à montrer l'exxistence d'un
ne dérive
de la réssistance du jo
oint collé/brrasé. Les messures présen
ntées sont la valeur moyeenne obtenu
ue sur les
quatre résistances, c'est‐à‐dire
c
de
d huit jointss collés/brasés. Les résultats montrennt que la dérive de la
e de la résisttance de l'addhésif Ablebo
ond 8177
résistancce des adhéssifs hybrides est inférieu re à la dérive
de référence. Tous les
l adhésifs sauf C3 dim
minuent avecc le nombre d’heures paassées à 125
5 °C. Sauf
pour un point, l'adhéésif C3 est stable avec le temps tout comme la brrasure Sn/Pbb.

Figu
ure 93 : Dériive de la résiistance dura
ant le vieillisssement à 1225 °C

I.3
3.2

Cho
ocs thermiiques

r
en
n fonction ddu nombre de
d chocs thermiques esst représentée sur la
La déérive de la résistance
Figure 944. Après unee légère baissse, la dérivee de la résisttance pour le
es adhésifs A
Ablebond 8177, C1 et
C3 est d
du même ord
dre de grand
deur que po ur le vieillisssement à 12
25 °C. La résiistance de la
a brasure
t
Sn/Pb nee montre auccune influence du nomb re de chocs thermiques.
Par contre la dériive de la résistance de l'aadhésif C2 au
ugmente rap
pidement. Ceeci vient du fait
f qu’un
composaant sur les quatre mesurrés a une réssistance qui est
e de plus en
e plus élevéée avec le no
ombre de
chocs th
hermiques (voir Tableau
u 17). Cettee observatio
on confirme la dégradaation de l'ad
dhésif C2
observéee par cisaillement mécan
nique dans lees paragraph
hes précéden
nts.
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Fiigure 94 : Dé
érive de la réésistance durant les choccs thermiquees

T0

10 chocs
thermiques

1000 chocs
therrmiques

200 chocs
thermiques

350 chhocs
thermiqques

50
00 chocs
the
ermiques

R1

16,61
1

16,65
5

117,89

20,92

26,776

29,12

R2

15,39
9

15,37
7

115,45

15,48

15,556

15,56

R3

13,97
7

13,98
8

114,03

14,08

14,119

14,42

R4

12,69
9

12,69
9

112,74

12,82

12,992

13,05

Résistan
nce
totale (m
mΩ)

58,66
6

58,69
9

660,11

63,3

69,444

72,16

Tableau 17 : Résisttance de chaaque compossant assemb
blé avec l'adhhésif C2
après dees chocs the
ermiques

II.4

Co
onclusion
n sur le v
vieillissem
ment suiv
vant la m
méthode TAS‐F
T

Le vieeillissement suivant le protocole
p
TA
AS‐F permet de tirer des conclusionns sur la fiab
bilité des
colles hyybrides par rapport aux solutions
s
de ccollages de références
r
:


1, C2 et C3 sont du mêm
me ordre de grandeur
Les conductivités électriques dess adhésifs C1
77 ;
que la braasure Sn/Pb et la colle A blebond 817



L'adhésif C3 est trop visqueux
v
pouur les applicaations testée
es ici ;
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Les CNTs agissent comme des renforts mécaniques dans les adhésifs hybrides, plus la
concentration est élevée, plus la valeur du cisaillement mécanique est élevée ;



Une tenue en cisaillement mécanique comparable au brasage est accessible avec des
MWCNTs ;



A concentration volumique égale, les DWCNTs ont un renforcement mécanique plus
important que les MWCNTs ;



Une concentration supérieure à 0,4 vol% de MWCNTs est nécessaire pour que l'adhésif
hybride résiste au vieillissement.

Le vieillissement d'adhésifs suivant ce protocole était effectué pour la première fois et ces
premiers résultats permettent d'envisager des améliorations afin d’obtenir des résultats plus
pertinents et plus complets :


Les essais de vieillissement en température ne paraissent pas être les essais les plus
contraignants vis à vis des collages de résistances ou d'alumines. Le test de chocs
thermiques permet d'obtenir des informations identiques mais plus rapidement. Il serait
alors intéressant de remplacer le vieillissement par un test de chaleur humide.



Utiliser un plus grand nombre de résistances ou d’alumines lors des tests de cisaillement
(10 au lieu de 6) afin de diminuer l’écart‐type et de pouvoir éliminer des résultats
aberrants ;



Prévoir des échantillons d'adhésif à prélever aux étapes T0, T1, T2 etc. afin de faire des
mesures de type DSC ou AMD permettant une meilleur compréhension des mécanismes
de vieillissement ;



Réaliser un assemblage de référence (collage de préférence) par des opérateurs certifiés
et des procédés qualifiés.

II. Vieillissement suivant le protocole LIPEC
Le protocole de vieillissement TAS‐F fournit de nombreuses informations sur le vieillissement des
assemblages collés. A chaque étape, il demande cependant de nombreuses manipulations
(cisaillements, mesures de la conductivité électrique…) et donc beaucoup de temps.
Le laboratoire LIPEC a mis au point un protocole de vieillissement accéléré pour les adhésifs
conducteurs et brasures automatisé et ne nécessitant pas plus de 100 heures de test [129‐131]. Le
protocole de vieillissement LIPEC est décrit dans le chapitre 2, paragraphe X.1, page 56. Même si elle
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ne respeecte pas dees standardss normatifs,, cette technique est in
ntéressante car elle pe
ermet de
discrimin
ner rapidement des soluttions les unees par rapport aux autress.
Trois adhésifs hyb
brides ont étté testés :
‐

D
DWCNT 0,4 vol%
v
+ µAg 20
0 vol% (adhéésif C1) ;

‐

M
MWCNT 0,4 vol%
v
+ µAg 20
2 vol% (adh ésif C2) ;

‐

M
MWCNT 0,7 vol%
v
+ µAg 17
1 vol% (adh ésif C4).

Dans chaque ad
dhésif hybrid
de, les micrroparticules d'argent on
nt subi un traitement à l'acide
ue. L'adhésiff C3 étant tro
op visqueux,, il a été rem
mplacé par l'adhésif C4 qqui s'avère beaucoup
b
sulfuriqu
plus facile à utiliser. A ces adhésifs hybrides,, s'ajoute l'ad
dhésif comm
mercial Ablebbond 8177 qu
ui sert de
référencce.

III.1

Asspect dess collagess avant viieillissem
ment (T0)

Les ccollages ont été effectués par la m
même person
nne que pou
ur les tests du protocole TAS‐F.
Comme le montre la
l Figure 95, l'aspect vi suel des colllages est identique à ccelui observé
é pour le
protocolle TAS‐F. Les mêmes défa
auts de fissuures dans l'ad
dhésif au borrd du compoosant sont ob
bservés.
Les im
mages recon
nstruites parr tomographhie aux rayons X sur la Figure
F
96 quue les collages ont la
même m
morphologie que dans la Figure 86. LL'adhésif C4, moins charg
gé en argentt mais conten
nant plus
de MWC
CNTs que l'ad
dhésif C3, a cependant
c
b eaucoup mo
oins de cavité
és que les auutres adhésiffs.
La mesure de la résistance électrique
é
auux bornes de
d chaque co
omposant esst inférieure
e à 0,3 Ω
de mesure dee l'ohmmètrre), indiquannt un bon contact ohmique. Chaque boucle conttenant 10
(limite d
résistancces 1206 ou 0805 en série a une réésistance totaale comprise
e entre 1 et 2 Ω. Lors du test de
vieillisseement, le con
ntact électriq
que se dégraade. Le seuil de 10 Ω po
our une bouccle de 10 résistances
mme critère d'ouverture
d
dde la boucle série.
en série est fixé com

Figure
e 95 : Aspectt visuel des rrésistances 1206
1
et 0805
5 à T0 (Adhéssif C1)
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Figure 96 : Coupe X‐‐Y de résistan
nces 1206 asssemblées avec les adhé
ésifs Ablebonnd 8177, C1,, C2 et C4

III.2

Ré
ésultats après
a
100
0 heuress de vieilllissemen
nt

Chaque circuit im
mprimé testté comprendd deux bou
ucles en série de résistaances 1206 et deux
t
pour
boucles en série dee résistancess 0805. Le TTableau 18 contient less résultats dde chaque test
e
so
ont présentéés sur la Fiigure 97.
chacunee des bouclees de résisttances en séérie. Deux exemples
Certainees boucles séérie ne se sont pas ouve rtes au term
me des 100 heures
h
de tesst, la valeur indiquée
dans le ttableau est > 100. Dans ce cas la m oyenne a étté calculée avec
a
la valeuur obtenue après
a
100
heures d
de test.

Figurre 97 : Mesurres de la résistance d'unne boucle de résistance en
e série en fo
fonction du temps
t
A–A
Adhésif C4 durant
d
le test de cycles tthermiques. Ouverture de
d la boucle après 36 heures.
B–A
Adhésif C2 durant le testt de chaleur + humidité. Ouverture de
d la boucle après 47 he
eures.
Pour les deux typ
pes de test (ccycles thermiique et chale
eur + humidité), les adhéésifs hybridess ont une
meilleurre tenue méécanique qu
ue l'adhésif de référen
nce. Les DW
WCNTs ont un effet de
e renfort
que plus important que
e les MWCN
NTs lors dess cycles en températuree. Ceci conffirme les
mécaniq
résultatss présentés au
a paragraph
he précédentt.
Pour le test de ch
haleur + hum
midité, ce sonnt les adhésifs hybrides contenants ddes MWCNT
Ts qui ont
m
estt la tenue mécanique
une meilleure tenue mécanique.. Plus le tauxx de MWCNTTs est élevé, meilleure
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à ce type de vieillissement. L'humidité engendre la plastification de la matrice époxy et diminue sa
tenue mécanique. La diffusion des molécules d'eau dans le réseau époxy rompt les interactions entre
les chaînes en formant des liaisons hydrogène avec l'eau absorbée [127, 132]. Les MWCNTs
montrent des propriétés de barrière à l'humidité dans des matrices époxy [133]. On retrouve dans les
résultats de vieillissement ce même comportement. Plus la dispersion est homogène et plus la
fraction volumique en MWCNTs est élevée, plus les MWCNTs empêchent les molécules d'eau de
diffuser au sein de l'adhésif et meilleure est leur tenue mécanique dans un environnement chaud et
humide.
Plusieurs auteurs [127, 128, 134, 135] ont montré l'absence de migration de l'argent lors de tests
dans un environnement combinant chaleur et humidité. Aucun indice d'une migration de l'argent n'a
été identifié lors des différentes observations sur les adhésifs hybrides.

Type d'adhésif

Vibrations + Cycles thermiques
‐ 40 °C + 130 °C

Vibrations + Température 85 °C +
Humidité 85 %

Nombre d'heures jusqu'à l'ouverture de la
boucle série
Pour chaque boucle
Valeur moyenne
série
des 4 boucles série

Nombre d'heures jusqu'à l'ouverture de la
boucle série
Pour chaque boucle
Valeur moyenne
série
des 4 boucles série

> 100
C1

C2

C4

Ablebond 8177

> 100
54

5
71

> 100
11

30

6

15

47

43
36

40

45
46

66

19

3

47

36
24

17,3

> 100
> 100

6

14

3

10

3
3

3,8

6

17
15

30,5

39,3

65,3

12

6

Tableau 18 : Nombre d'heures jusqu'à l'ouverture de chaque boucle de résistance en série pour les
tests en cycles thermiques et en chaleur + humidité. Les valeurs > 100 indiquent que la boucle ne
s'est pas ouverte après 100 heures de tests.
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Conclusion

Ce travail de thèse a permis d'étudier l'élaboration, la caractérisation et le vieillissement de
composites hybrides CNTs / microparticules d'argent à matrice époxy. Cette étude a été basée sur
une connaissance approfondie des matériaux utilisés, en particulier des nanotubes de carbone
double et multi‐parois. Un procédé d'élaboration permettant une dispersion et une réticulation
optimales des charges hybrides a été mis au point. La caractérisation des composites hybrides a mis
en évidence l'impact de ces deux types de CNTs sur leurs propriétés physiques. L'association de ces
nanoparticules à haut facteur de forme avec des microparticules d'argent a notamment engendré un
phénomène de synergie des propriétés électriques et thermiques. Ainsi, avec un taux d'argent bien
moins élevé que dans les adhésifs conducteurs actuels, des conductivités électriques supérieures et
thermiques légèrement inférieures sont atteintes. Les études de vieillissement ont montré que les
propriétés électriques et adhésives des adhésifs hybrides étaient comparables voire supérieures aux
solutions commerciales disponibles.
L'objectif d'élaborer un adhésif conducteur à haute performances thermique, électrique et
mécanique est donc atteint et confirme l'intérêt des charges conductrices hybrides. Les nanotubes
de carbone permettent un renforcement mécanique des adhésifs hybrides. Les conductivités
électriques sont très élevées et correspondent aux besoins des composants assemblés actuellement.
Les conductivités thermiques sont par contre légèrement en deçà des solutions actuelles. Un travail
important est mené dans le but d'atteindre des conductivités thermiques supérieures à la dizaine de
W.m‐1.K‐1. Malgré la synergie des propriétés thermiques, il paraît difficile d'atteindre de telles valeurs
grâce aux CNTs et aux microparticules d'argent. De récents travaux exploitant le phénomène de
frittage à basse température des nanoparticules d'argent [136‐142] montrent des conductivités
thermiques de l'ordre de la dizaine de W.m‐1.K‐1.
On peut donc distinguer deux directions dans le développement d'adhésif conducteurs hybrides.
La première utilisant les synergies électrique et thermique entre les CNTs et les microparticules
d'argent, permettant d'élaborer des adhésifs moins chargés, plus flexibles et bénéficiant du renfort
mécanique des CNTs. La seconde utilisant le phénomène de frittage à basse température des
nanoparticules d'argent permettant d'atteindre des conductivités électrique mais surtout thermique
élevées.
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