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Introduction

Introduction

Les vernis de finition constituent la couche la plus externe du revêtement peinture
recouvrant les carrosseries automobiles. D'une épaisseur comprise entre 40 et 50 &m, ils
donnent au véhicule un aspect brillant et esthétique et le protègent également des agressions
extérieures. Celles-ci ont diverses origines. En effet, nos voitures sont régulièrement exposées
au gravillonnage, aux rayures, aux pluies acides, aux polluants atmosphériques, aux fientes
d'oiseaux, aux rayons UV... Cela détériore le vernis et en modifie les propriétés mécaniques.

L'aspect extérieur d'un véhicule étant grandement assuré par sa teinte et son brillant,
l'automobiliste prête de plus en plus attention à la qualité des peintures. D'ailleurs, au cours
des vingt dernières années, la composition chimique des peintures a considérablement évolué
suite aux nombreuses études visant à améliorer leur durabilité et à diversifier les teintes avec
les nouvelles générations de vernis, les problèmes de capots entièrement farinés n'existent
plus. Mais, ces études ont également révélé que les propriétés requises pour une bonne tenue
chimique ne favorisaient pas la résistance mécanique. Tout est donc affaire de compromis.

Il y a 3 à 4 ans, les revêtements peintures des véhicules du groupe PSA Peugeot
Citroen étaient considérés comme excellents à neuf. Mais, après 4 à 5 années d'utilisation,
l'état des peintures des véhicules allemands était jugé meilleur que celui des véhicules haut de

gamme de PSA. Cela s'est traduit chez PSA par des plaintes de clients. Ce retard a
rapidement été comblé mais le choix et la composition des nouveaux vernis se sont plutôt
effectués de manière empirique qu'en tenant compte des différentes propriétés des vernis.
Plusieurs études de fond ont alors été engagées. Elles visent à comprendre les mécanismes de
dégradation des vernis.

La résistance à la rayure est un point essentiel de satisfaction du client, d'autant plus
que les teintes foncées, largement utilisées sur les véhicules haut de gamme, augmentent la
visibilité des défauts. Catherine Verpy du Centre Technique de PSA à Vélizy

(DPTA/DMOV/MXP/PEI) élabore ainsi un projet de thèse sur la compréhension des
mécanismes de rayure, sous la forme d'un contrat Cifre entre PSA et le Laboratoire de
Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS) de l'Ecole Centrale de Lyon. Cette thèse est
précédée d'un stage de fin d'étude effectué par Sébastien Cochet (ISTIL, UCB Lyon I).
L'objectif de la thèse est de comprendre les mécanismes de la rayure et de déterminer

les propriétés du vernis qui gouvernent la tenue à la rayure. Ce travail est axé sur les
microrayures provoquées par des passages répétés aux brosses de lavage automatique. Ces
microrayures, pourtant invisibles à l'oeil nu, altèrent l'aspect des véhicules et favorisent
l'accrochage mécanique des insectes et des fientes d'oiseaux. Les résultats de ces travaux de
recherche sont articulés autour de 5 chapitres.

Le chapitre J est une synthèse bibliographique sur la composition des revêtements
peinture recouvrant les carrosseries automobiles. La composition chimique des vernis ainsi

5

Introduction

que les divers moyens de les caractériser sont ensuite précisés. Puis, les différents types de
dégradations des vernis sont analysés.

Le chapitre 2 indique les différents moyens d'évaluer la résistance à la rayure des
vernis. Le critère visuel reste le plus utilisé : un vernis rayé sur lequel l'oeil ne détecte que peu

de dommages est un vernis résistant à la rayure. Les rayures provoquées par des passages
répétés aux brosses de lavage automatique sont observées au microscope à force atomique.
On distingue deux types de rayures des rayures ductiles, réversibles, et des rayures fragiles,
irréversibles. Ces deux types de rayures sont reproduites de façon contrôlée à l'aide d'un
appareil de nano-indentation et de nano-rayure (Nano-indenter de type XP).

Le chapitre 3 étudie les rayures ductiles en analysant les propriétés viscoplastiques de

deux vernis références (vernis A et B). Ces propriétés sont déterminées à partir d'essais
d'indentation et de rayure. La formation des rayures ductiles est gouvernée par des énergies
semblables à des énergies d'activation de relaxations secondaires 13. Ces rayures peuvent
cicatriser à la chaleur leur cicatrisation est pilotée par la relaxation principale des vernis
(relaxation o).

Le chapitre 4 est consacré aux rayures fragiles. Une analyse énergétique de la rupture

des polymères est proposée puis adaptée au cas de la rayure. La transition entre rayures
ductiles et rayures fragiles est gouvernée à la fois par un critère en énergie de rupture et un
dimension critique. Ces deux critères sont reliés aux propriétés
viscoélastoplastiques des vernis d'une part, à l'indenteur et au milieu environnant d'autre part.

critère

de

L'influence de l'indenteur et du milieu environnant sur la tenue à la rayure des vernis est
ensuite évaluée.

Dans le chapitre 5, on détermine les propriétés des vernis qu'il faudrait modifier pour
améliorer leur tenue à la rayure ; d'une part en retardant l'apparition des rayures ductiles et en
facilitant leur cicatrisation, d'autre part en retardant l'apparition des rayures fragiles. Il ressort
de cette étude que les propriétés viscoplastiques des vernis ont un rôle prépondérant dans les
mécanismes de la rayure.
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Chapitre i - Les vernis definition automobile
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i

Le feuil peinture

1.1

Introduction

La gamme de couleurs des revêtements de peintures automobiles proposées
aujourd'hui par les constructeurs est beaucoup plus large et variée qu'il y a 20 ans. Aux
couleurs foncées telles que le noir, le gris ou le bleu marine se sont petit à petit ajoutées des
couleurs plus claires et des teintes nouvelles comme le vert, le rouge, l'orangé et le jaune...
chaque couleur pouvant elle-même se décliner en teinte métallisée, nacrée ou opaque.
L'apparition de ces nouvelles teintes correspond en partie à une évolution de la société : la
voiture est souvent et même inconsciemment, l'occasion d'affirmer sa personnalité et le choix
d'une couleur et de l'aspect extérieur de la voiture est par conséquent primordial. D'ailleurs,
pour certaines personnes, ce choix est plus important que le choix du modèle

Selon la tranche d'âge de la clientèle visée, selon qu'il s'agisse d'une clientèle
masculine ou d'une clientèle féminine, un modèle se déclinera plutôt dans certaines teintes
que dans d'autres les jeunes gens et les femmes choisissent plutôt des teintes vives ou du
noir alors qu'une fois passée la quarantaine, les hommes optent plutôt pour des teintes plus
foncées et plus discrètes. Ainsi les voitures citadines ou sportives (Saxo, 106, 206) sont
proposées par le constructeur dans des teintes vives alors que les grosses berlines (CS, 607) ne
le sont guère. A ces tendances, il faut ajouter un effet «Nord/Sud» : les Scandinaves, les
Allemands préfèrent les teintes claires alors que les Italiens, les Espagnols et les Portugais
optent plutôt pour des teintes foncées.

i

RLtJ

'V

40 to 50 sm

Vernis

l5to20p.rn

Base

35 to 45 im

R

i

ï.

011

ta nu

Apprêt
Réticu t ito in

-c
C

20 to 25 tin

Cataphorèse

Posp atation
figure 1 : représentation schématique en coupe d'un tuil de peinture de finition auiornohile,

La carrosserie automobile est aujourd'hui recouverte d'un système multicouche appelé
feuil peinture ou revêtement peinture d'une épaisseur totale comprise entre 110 et 140 tm.
Le nombre et la nature de ces couches ont évolué au cours de ces dernières décennies afin de
Darvenne J.

Traitements el applications cJe surfaces, Module de chimie appliquée, Institut Citroen (1980).
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protéger au mieux la carrosserie des sollicitations mécaniques, chimiques et physicochimiques du milieu ambiant auxquelles les automobiles sont soumises et afin d'améliorer les
qualités esthétiques du revêtement. La figure 1 est une représentation schématique en coupe
d'un feuil de peinture classique et actuel.

Ces différentes couches sont regroupées en trois catégories : les fonds regroupant le
traitement de surface et la cataphorèse, la couche intermédiaire puis les finitions comprenant
la base et le vernis. Les anciennes générations de peintures automobiles étaient constituées
d'une seule couche de finition, colorée et protégée par des pigments. Il s'agissait de laques.
Une perte de brillant et une érosion intervenaient relativement rapidement, 2 à 3 ans après la
mise en circulation. Il était possible d'y remédier, du moins en apparence, en utilisant un

agent «cirant » de type «polish ». L'apparition des systèmes bicouche base/vernis en
remplacement des laques, il y a une quinzaine d'années, a permis une plus longue
préservation de l'apparence et du brillant.

Le vernis recouvre la couche colorée et apporte un aspect brillant et esthétique à
l'automobile. Il constitue le premier élément vu mais également le premier rempart contre les
agressions du milieu extérieur (gravillonnage, pluies acides...). L'achat d'une automobile

étant souvent l'objet d'un investissement financier important, l'acheteur accepte d'autant
moins facilement que l'aspect extérieur de sa voiture se détériore rapidement. Pour cette
raison, les vernis de finition automobile font l'objet d'études approfondies afin de mieux
répondre aux exigences environnementales de l'automobile.

1.2

Les fonds

L'élaboration du feuil débute par un traitement de la surface à recouvrir: la tôle. Les
principales étapes sont successivement le lavage, le dégraissage et la phosphatation
métallique. Ces traitements de surface vont permettre une bonne adhérence entre le substrat et
la première couche appelée cataphorèse ou couche primaire.
1.2.1

La phosphatation

La phosphatation permet de fixer, par pulvérisation ou trempage, une couche
cristalline qui a pour rôle l'amélioration de la microrugosité de la surface de la tôle afin de
favoriser l'accrochage dc la peinture et de limiter la propagation de la corrosion.
1 .2.2

La cataphorèse2

La cataphorèse a pour hut d'assurer la protection anticorrosion, cosmétique et
fonctionnelle, des véhicules. Il s'agit d'un polymère organique (époxy ou uréthane) qui
protège en particulier la tôle de la corrosion et du gravillonnage. Pour obtenir un dépôt
uniforme de peinture sur l'ensemble de la carrosserie, la voiture est immergée dans un bain
dans lequel est appliquée une différence de potentiel entre la carrosserie (cathode) et les
électrodes placées sur le bord du bain (anode).
2

Vermorel R. ; Etude des pIiéiìomnes d'hydrolyse acide et de tachage « goutte d'eau » des i'ernis definition
automobile, Rapport de stage, ENS Chiniie Clermont Ferrand (2000).
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L'épaisseur de la cataphorèse est fonction du temps de séjour de la carrosserie dans le
bain et de la différence de potentiel imposée entre les deux électrodes.

1.3

La couche intermédiaire

L'apprêt est une couche intermédiaire constituée d'un polymère organique (époxy,
polyesters et/ou uréthane). Il permet le nivellement des rugosités, le tendu (un vernis ayant un
bon tendu est un vernís présentant une faible rugosité) et le brillant, l'élimination ou
l'aplanissement des petits défauts et l'absorption de l'énergie lors d'impacts ou de pliages.

1.4

Les finitions

La couche de finition est la dernière étape du revêtement peinture. C'est une couche
décorative en raison de sa pigmentation particulière, mais c'est surtout un rempart contre les
agressions du milieu extérieur.
-

les laques sont uniquement destinées aux véhicules blancs et aux gamines « flottes»
(véhicules de société) : c'est un système monocouche constitué d'un polymère organique
alkyde, polyester, acrylique, polyuréthane,

les systèmes base + vernis sont appliqués pour toutes les autres couleurs : la base est
généralement une résine polyester chargée de pigments organiques ou inorganiques ; elle
donne la couleur de la peinture et les effets opaques ou métallisés et nacrés par adjonction
de paillettes d'aluminium ou de mica. Cette hase est recouverte d'un vernis. Le vernis est,
la plupart du temps, transparent. Composé d'un ou de plusieurs types de résines, il assure
le brillant du revêtement peinture et protège le feuil peinture des nombreuses contraintes
mécaniques et chimiques qui seront décrites ultérieurement.

1.5

La réticulation
La cuisson à l'étuve réalisée après la cataphorèse à environ 180°C, après l'apprêt et

après le vernis à 140-150 °C permet la réticulation.

Le passage de l'état liquide à l'état solide se fait par départ des constituants volatils ; le

produit devient alors visqueux. Ensuite, une réaction de «réticulation » ou de «pontage
entre chaînes conduit à des macromolécules tridimensionnelles dont les propriétés sont
radicalement différentes de celles des molécules initiales du liant.
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Composition des vernis de finition automobile3

2
2.1

Définition

Le terme de vernis désigne une préparation généralement liquide qui conduit, à la
suite d'une réaction chimique, à un film dur et translucide. Par extension, ce film est luimême souvent appelé vernis. C'est un polymère thermodurcissable (annexe 1). Dans un feuil

peinture, il est la couche la plus externe, c'est-à-dire celle qui est naturellement la plus
exposée à l'action que peut exercer l'environnement sur une peinture de carrosserie. Son
épaisseur est comprise entre 40 et 50 Jim.

2.2

Composition chimique des vernis de finition automobile
Un vernis est composé d'une matrice, d'agents réticulants et d'additifs.

2.2.1

La matrice

La matrice est un copolymère organique qui représente l'essentiel du vernis en
quantité de matière. Ce copolymère acrylique peut contenir du styrène. Les différents
monomères du copolymère sont assemblés par réaction radicalaire. La nature et la proportion
de ceux-ci déterminent en partie les caractéristiques mécaniques futures du vernis. Le tableau
1 énumère les monomères les plus utilisés actuellement pour l'élaboration du copolymère et
en fournit la structure chimique. Les quatre premiers monomères sont très souvent employés.
L'acide acrylique l'est moins fréquemment. Il intervient souvent au sein d'un copolymère
lorsque celui-ci est mis à réagir avec une résine époxy. Les autres monomères sont rarement
utilisés. Enfin, dans certaines formulations de vernis, il est possible de trouver une certaine
proportion de polyester associé au copolymère acrylique.

Formule chimique

Nom
H3C

Méthacrylate de butyle

O

H 20= - - O -- C H- C H C H CH3
O

Acrylate de 2-hydroxyéthyle

ftC = CH

O - CH CH- OH

O

i

Acrylate de 2-éthylhexyle

/

CH-CHTCH,

HC = CH- C - O -- CH CH
CH-E CH

Haillant O. ; Etude de la durabilité des vernis PSA, Stage de DEA de chimie, Université Blaise Pascal
(Clermont-Ferrand) (1998).
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CH
H

Styrène

O

Acide acrylique

CH2= CH- C - OH
H3C

Méthacrylate de méthyle

- C - O C H3

H 2C

H3C

Méthacrylate de 2-hydroxypropyle

p

Acrylate de butyle

CH2= CH-

O

O

OH

CH CH CH3

- O - CH CH CH CH3

tableau I noms et formules chimiques des monomères les plus utilisés dans l'élaboration du copolymère
constituant la matrice des vernis de finition automobile. La fonction acrylate est représentée en rouge. Grâce à
des agents de réticulation reliant les différents copolymères entre eux, un réseau tridimensionnel est formé.

La figure 2 propose une représentation d'un fragment de chaîne du copolymère en
adoptant une structure linéaire pour le squelette principal par souci de simplicité (situation qui
est bien sûr très éloignée de la réalité). La proportion des groupements latéraux hydroxylés (OH) apportés par exemple par le monomère acrylate de 2-hydroxyéthyle et d'acide acrylique,

est très importante car c'est la réaction entre ce type de groupement et les agents de
réticulation, décrits ci-après, qui va conditionner les caractéristiques finales du vernis. Du fait
de la présence de tels monomères dans la matrice, celle-ci peut être considérée comme un
polyol.
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figure 2 représentation d'un fragment de chaîne polymère constituant la matrice des vernis dc finition
automobile. Par souci dc simplicité, le squelette principal est représenté en adoptant une structure linéaire,
cc qui est très éloigné dc Ia réalité. Les fonctions alcool sont représentées en rouge.

2.2.2

Les agents de réticulation

Les agents de réticulation (ou durcisseurs) sont des molécules qui permettent de
former un réseau polyrnérique tridimensionnel en reliant entre eux les différents copolymères
de la matrice. Leur particularité est d'être capable de réagir avec les groupements hydroxyle
(-OH) de celle-ci.

Les agents de réticulation les plus souvent utilisés sont des mélamines et des
isocyanates (figure 3 et figure 4, tableau 2) conduisant à
-

des résines acrylique/mélamine (les agents de réticulation sont des mélamines)

-

des résines polyuréthanne (les agents de réticulation sont des isocyanates)

-

des résines acrylique/rnélamine/polyuréthanne (les agents de réticulation sont des deux
types).

N=C=O

figure 3

représentation de la mélamine,

figure 4 représentation de la fonction
isocyanate ».
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Famille

Formule chimique

Nom

i.i

R

.R

Mélamines totalement alkylées

R

LES MELAMINES

HC

H?CN\NH
I

Melamtnes partiellement
aikylées

N

N

/ \
H

CH

¿R

o
NCC)

Isophorone diisocyanate (IPDI)
()

Hexaméthylène di isocyante
(HDI)

N C ()

LES ISOCYANATES4
56

NH(C"

Biuréthanne de HDI

"

N

N

Triisocyanate de HDI

OCRER)

>
C I 1jN C I)

tableau 2 noms et formules chimiques des agents de réticulation les plus utilisés dans la
synthèse des vernis de finition automobile,

Engbert T., Bock M., Kirihara O. High performance polyurethane clearcoats for automotive OEM, Journal of
the Japan society of color material, n°72, Vol. 2 (1999) 102-107.

Kahl L., Halpaap R., Warnprecht C.; 2C-PU automotive OEM clearcoats with improved etch and scratch
resistance, Surface Coatings International, n°10, Vol, 76 (1993).

Potter T. A., Kahl L.; JK and 2K polyurethanes for automotive topcoats. International Congress and
Exposition, Detroit, Michigan, March 1-5 (1993).
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Les additifs

2.2.3

Les additifs sont utilisés dans de faibles proportions (de l'ordre de quelques pour
cents) et ne participent pas à la réticulation. Ils apportent des propriétés particulières au vernis
lors de son application et au cours de sa vie. Il existe une grande variété d'additifs avec des

rôles très différents les uns des autres. Les principales familles d'additifs utilisées sont les
suivantes

Les agents d'étalement

Les SCA (« Sagging Control Agents ») sont des agents rhéologiques qui stabilisent la

viscosité du vernis étalé sur la surface à recouvrir avant que celui-ci ne subisse la
réticulation. Ils limitent la coulure du vernis qui a lieu sous l'effet de la gravité,
quelle que soit l'inclinaison de la surface.

Les tensio-actifs permettent au vernis liquide de s'étaler de façon uniforme. Ils
jouent un rôle important dans la qualité du tendu du vernis appliqué.

La combinaison de ces deux agents permet d'obtenir des films de vernis d'épaisseur
constante en tous les points de la surface traitée, ce qui est primordial quant aux propriétés
d'aspect et de protection du vernis.
Les agents de protection

Les absorheurs UY (ou anti Uy), dont le nom est significatif de leur action au sein du
vernis, peuvent être de nature organique ou inorganique. Le dioxyde de titane (Ti02)
est un exemple d'absorbeur UY inorganique: c'est un pigment blanc fréquemment
utilisé dans les laques. Les absorbeurs UV organiques présentent des structures ayant
la propriété d'absorber les radiations électromagnétiques dont la longueur d'onde se
situe dans la zone du proche UV entre 295 et 370 nm. La tableau 3 décrit les deux
classes d'absorbeurs UY constituant la majorité de ceux utilisés actuellement dans
l'industrie des vernis de finition automobile. Les groupements R et R' sont de longues
chaînes alkylées ou aikoxylées qui permettent d'éviter la migration de ces molécules
dans le vernis au cours du temps.

OH
N

/

N

R

N

S-triazine

2-(orthohydroxyphényl) henzotriazoe

tableau 3 : représentation chimique des deux principales classes d'ahsorheurs UV
entrant dans la composition des vernis de finition autoniobile.
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Les antioxydants inhibent les phénomènes d'oxydation amorcés par des espèces
radicalaires et propagés par l'oxygène présent dans l'environnement du vernis. Ils
subissent l'action des radicaux et neutralisent leur grande réactivité en devenant eux-

mêmes des radicaux suffisamment stables pour n'induire aucune propagation
radicalaire. L'industrie des vernis utilise presque exclusivement des amines
encombrées désignées par le sigle anglais HALS (« Hindered Amine Light

Stabilizer »). Le tableau 4 en fournit quelques exemples. Elles ont toutes en commun

le groupement 2,2,6,6,-tétraméthylpipéridinyl (TMP en abrégé) qui est la partie
réactive et se distinguent dans leur efficacité par la nature du substituant de l'atome
d'azote du groupement TMP.

Nom

Formule chimique
i \'fl'

Sébacate de TMP

HN

/

t

OC(C1H-/CC
i

L
o

o

OC(C-HT) CO

Sébacate de N-méthyl TMP

h

ftCC--N

N-acétyl TMP

/

\
CH

o

Poly(N-alky!TMP)

\

\

O
U

CHO
I

H

O-C-C-CCH
CH

tableau 4 : principaux antioxydants utilisés dans la synthèse des vernis de finition automobile.

> Des catalyseurs peuvent être utilisés pour accélérer la réaction de réticulation. Il peut par
exemple s'agir d'acides faibles.
2.2.4

La réaction de réticulation

Le copolymère et l'agent réticulant se trouvent sous forme liquide, dilués dans des
solvants qui permettent d'aïuster la viscosité du mélange de façon à obtenir les propriétés
d'étalement souhaitées. Le chauffage du mélange, avec l'intervention éventuelle d'un
catalyseur, provoque une réaction entre les groupements OH du poiyol et les fonctions
réactives du durcisseur, Il est possible d'adapter les propriétés de dureté et d'imperméabilité
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du vernis en agissant sur la fonctionnalité moyenne du copolymère en groupements hydroxyle
et la proportion en espèces réactives.

Avec la mélamine
La réaction de réticulation avec la mélamine est une trans-éthérification. Elle a lieu sur
les extrémités alkoxylées de la mélamine. La chaleur est la force motrice de la réaction car
elle favorise la vaporisation de l'alcool formé et déplace ainsi l'équilibre dans le sens de la
formation des liaisons de réticulation. La figure 5 représente très schématiquement la structure
d'un réseau acrylique (polyol) réticulé avec des mélamines.

N-CH2-OR + HO-P
Agent
de réticulation
(mélamine)
ficure 5

'

A

N-CH-O-P + R-OH

Copolymère
Matrice
(polyol)

réaction de réticulation entre une mélamine et la matrice hydroxylée
d'un vernis de hnition automobile.

Avec les isocyanates

Il existe deux types de i'éticulation avec les isocyanates. La plus ancienne concerne les
vernis bicornposant (ou 2K) pour lesquels le polyol et le durcisseur sont seulement mélangés

au moment de la réticulation, du fait de la réactivité à température ambiante des fonctions
isocyanates vis-à-vis des alcools (figure 6).

-N=C=O + HO-P
Copolyrnere
Agent
de réticulation
Matrice
(polyol)
(isocvattate)

Additifs

-NH-C-O-R
Fonction
« uréthaime

ligure 6 réaction de réticuialion enlic un isocyaIat et la matrice hydroxylée d'un vernis.

Par la suite, il a été possible d'utiliser des vernis monocomposant (1K), plus faciles à
mettre en oeuvre, dans lesquels la matrice et le durcisseur sont déïà mélangés, ce dernier se
trouvant sous forme bloquée à température ambiante. Le groupement bloquant est déplacé par
le groupement hydroxyle pendant la cuisson (figure 7). Les agents bloquants sont nombreux.
Ils peuvent être, entre autres, des alcools encombrés.
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-*

-N=C=O + H-B
Agent

Agent

-NH-C-B
Agent
de réticulation
bloqué

de réticulation bloquant
(isocydnate)

O

-NH--O-P + B-H

-NH-C-B + HO-P
Copolymère
Agent
Matrice
de réticulation
(polyol)
bloqué

Ik)nc tio n

urthannc »

figure 7 : réactinn de niiculaiion entre un isocyanaic hloqu et la matrice hydroxylée d'un
vernis de finition automobile.

2.2.5

entre
les
Comparaison
acrylique/polyuréthanne7

résines

acrylique/mélamine

et

les

résines

Le tableau 5 liste les avantages et les inconvénients des résines acrylique/mélamine et
acrylique/polyuréthanne dans la synthèse des vernis de finition automobile.

I

Acrylique/mélarnine e
e

Aciyhque/

Polrethanne

Inconvénients

Avantages

Types de résines

technologie connue, faible cout
un seul composant
bonne durabilité
belle apparence

laige chotx pour les composants
(isocyanates et polyols)
bonne résistance aux agressions
chimiques
belle appai ence

e

e

faible résistance aux
agressions chimiques
faible résistance aux UV des
liaisons acrylique/mélarnine

probleme de toxicite poui les
isocyanates non bloqués
sensihilite a I humidite pour
les isocyanates non bloques
tendance au jaunissement
pour les isocyanates bloqués
coût eleve

tableau 5 avantages et inconvénients des résines acrylique/mélamine et acrylique/polyuréthanne.

Gregorovich B. V., Hazan I. Environmental etc/i pcijòrmance and scratch and mar alItOfllO(ive clearcOatS.
Proc, 19111 International Conirence in Organic Coatings, Science and technology. Athens (1993) 205-218.
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2.3

Développement et évolution de la composition des vernis

L'évolution des vernis est fortement conditionnée par la nécessité de respecter des
législations protégeant toujours plus l'environnement. Une proportion importante des efforts

entrepris dans ce domaine porte sur la réduction de la pollution atmosphérique par les
émissions de solvants. Trois types de nouveaux vernis se développent
Les vernis à haut extrait sec
Ils permettent de réduire la teneur en solvants de 20 à 25% en poids.

Les vernis hydrodiluables:
Ils sont peu développés. Opel les utilise dans son usine d'Eisenach en 1K et Audi en 2K.

Les vernis «poudre »

Ils offrent une bonne protection contre la corrosion. L'absence totale de solvants est
appréciée. Leur coiTit reste cependant élevé. Un problème de jaunissement sur les teintes
blanches n'est pas résolu. Seul BMW les utilise.

3
3.1

Caractérisation des vernis
Nécessité de caractériser les vernis

Les vernis de finition automobile ne sont pas synthétisés directement par les
constructeurs automobiles mais sont achetés sous forme de produits finis à des fournisseurs

(notamment les grands groupes chimiques). La composition exacte d'un vernis reste la
propriété du fournisseur: seuls le nom des principaux composants du vernis est divulgué.
Cependant, ces données sont souvent insuffisantes pour différencier les vernis car une
multitude d'additifs entrent également dans la composition du vernis et le fournisseur se garde
de dévoiler ses secrets de fabrication.

Or, pour comprendre les mécanismes de résistance chimique et mécanique d'un vernis
de finition automobile, il est préférable de connaître
ses principaux composants
ses caractéristiques physico-chimiques
ses caractéristiques mécaniques.
Pour cela, de nombreuses analyses sont réalisées.

3.2

Caractérisations chimique et physico-chimique des vernis

Des analyses de résonance magnétique nucléaire (RMN), d'infrarouge ATR, de
chromatographie et de pyrolyse permettent de déterminer les principaux monomères de la
19
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matrice, le type de durcisseur (mélamine et/ou isocyanate), la présence ou non de styrène, la
présence ou non de polyester, le type d'absorbeur Uy et de HALS, les différents solvants.

La température de transition vitreuse Tg du vernis est déterminée par DSC
(« Differential Scanning Calorimetry »).

Les résultats de ces analyses sont loin de dresser un portrait complet du vernis mais ils
permettent de mieux différencier les vernis.

3.3

Caractérisation mécanique des vernis

Après l'application du vernis sur la base, des contraintes dues à l'évaporation des
solvants se développent (contraintes résiduelles). L'évolution de ces contraintes en fonction
de la température et du taux d'humidité est déterminée grâce au Stressmeter (annexe 2).

Le module «Young, les contraintes d'écoulement et de rupture ainsi que les
déformations associées sont mesurés par des essais de traction sur des films libres de vernis.
Les propriétés mécaniques liées à la mobilité moléculaire des polymères du vernis sont
étudiées par DMA (« Dynamic Mechanical Analysis ») on détermine le module d'élasticité

E', le module de perte E (et donc tan ö =

), la température de la transition a ainsi que la

température de la transition secondaire 13 (annexe 1). La température de transition a est
également déterminée grâce à un Stressmeter (annexe 2).

Ces analyses chimiques et mécaniques sont pour la plupart réalisées en interne chez
PSA au Centre Technique de Vélizy (78) et les résultats sont disponibles pour notre étude.

Dégradations subies par les vernis de finition automobile8

4
4.1

Introduction

A l'état neuf, les caractéristiques des peintures automobiles sont généralement
excellentes, tant au niveau du rendu de la couleur que du brillant. Une fois sortie des chaînes
de montage, la voiture est exposée quotidiennement aux agressions de l'environnement et

chaque couche du feuil peinture a en charge de protéger la voiture de ces « attaques
extérieures » et de conserver la couleur et le brillant du véhicule au cours du temps.

Mais, la composition chimique de ces couches va elle-même évoluer sous l'effet des
radiations UV et des polluants atmosphériques.

S

Bertrand-Lambotte P., Louhet J. L., Verpy C.

Mar and scratch resistance of automotive clearcoats

development of new testing methods to improve coatings, Proc. 27 congrès du Leeds-Lyon (2000).
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Phénomènes de dégradation des vernis9

4.2

Les dommages rencontrés sur les vernis de finition automobile sont d'origine
chimique d'une part, d'origine mécanique d'autre part.
Dégradations d'origine chimique

Ces dégradations sont provoquées par les polluants de l'environnement (polluants
atmosphériques) et les pluies acides. Celles-ci provoquent le tachage des vernis
(« etching »). C'est l'acide sulfurique qui contribue le plus à la détérioration des vernis.
Combiné à l'humidité, à la chaleur ou à la lumière, il catalyse l'hydrolyse des vernis.
Dégradations d'origine mécanique

Le gravillonnage (« chipping ») endommage toutes les couches du feuil peinture. La
profondeur de l'impact dépend des propriétés inhérentes à chaque couche et de la
cohésion entre les couches.
Les fientes d'oiseaux et la sève des arbres qui se déposent sur une automobile créent

en séchant des contraintes de traction sur le vernis, le fragilisent et favorisent le
faïençage puis l'écaillage.
Des microrayures («marring») sont provoquées par les brosses de lavage automatique
ou le frottement de vêtements contre la carrosserie.

4.3

Durabilité des vernis de finition automobile

La composition chimique du vernis évolue dans le temps sous l'effet des UV et des
polluants atmosphériques. Mais, seule l'extrême surface des vernis est concernée (en général,

les 2 premiers tm) contrairement au «etching » qui peut atteindre jusqu'à IO tm de
profondeur. La durabilité du vernis dépend de la chimie du vernis, du type de rayons UV
auquel le vernis est exposé et de l'efficacité des stabilisants.
4.3.1

Chimie du vernis et de la base

Le processus de photodégradation a lieu lorsque des rayons UV sont absorbés par des
chrornophores du polymère. Ceux-ci génèrent des états excités, des radicaux et des réactions
inter et intrarnoléculaires. Ces réactions, qui ont lieu entre les espèces excitées et l'oxygène
(photoxydation), constituent le processus dominant de la dégradation des vernis. Bien que la
plupart des vernis ne soient pas affectés par l'humidité, les vernis acrylique/mélamine sont
hydrolysés en présence d'acide. La chaleur a tendance à augmenter la vitesse de
photoxydation. L'absorption de la chaleur dépend de la couleur du substrat. Un revêtement
noir absorbe deux fois plus de chaleur qu'un revêtement blanc et ce dernier supporte alors des
augmentations de températures de 450 supérieures à celles supportées par le revêtement noir.

Ryniz R. A.; Coariu evolution in the automotive industry, International Waterhone. High-solids and powder
coatings syoìposium, New Orleans, LA (USA). Feb, 18-20 (1998).
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4.3.2

Type d'UV

Ce sont les radiations proches de l'UV qui causent les dégâts les plus importants
(longueurs d'onde comprises entre 295 et 370 nm). Il est pratiquement impossible de simuler
la quantité d'UV que recevra un vernis au cours de son utilisation puisque cela dépend des
conditions atmosphériques difficilement prévisibles. Plusieurs méthodes destinées à accélérer
le vieillissement naturel ont été cependant expérimentées

> l'intensification des rayons du soleil en utilisant des miroirs (EMMA/EMMAQUA et
Trac-Rac)

l'utilisation de lumières artificielles (Arc à Xénon, Arc fluorescent, Arc au carbone).
Mais, ces lumières artificielles ne reflètent pas exactement le rayonnement du soleil.

4.3.3

Efficacité des stabilisants'0

Les absorbeurs Uy sont plus efficaces pour protéger les couches inférieures du feuil
que les couches supérieures. Ce sont des molécules organiques qui absorbent la lumière entre
295 et 370 nm et qui sont capables de convertir l'énergie acquise sous d'autres for,ncs comme
la chaleur.

Les HALS (« Hindered Amine Light Stabilizer ») interviennent dans le cycle de
propagation des radicaux libres au cours de la photoxydation.

4.4

Conclusion

Les vernis sont exposés au gravillonnage, aux fientes d'oiseaux, aux pluies acides, au
vieillissement climatique et aux rayures. La résistance à ces agressions est mesurée à l'aide de
tests fonctionnels : simulation du gravillonnage et des brosses de lavage, immersion dans
l'eau à 40°C pendant 10 jours, eloquage à l'humidité, résistance chimique ... Mais, ces tests
ne permettent pas de comprendre pourquoi un vernis se dégradera moins qu'un autre.

5

Conclusion
Le vernis de finition automobile constitue la dernière couche du feuil peinture

recouvrant la carrosserie, c'est-à-dire la couche la plus externe. Il est constitué de polymères
thermodurcissables contenant des copolymères acryliques reliés entre eux par des agents de
réticulation. Ces réticularits sont aujourd'hui de deux sortes des mélamines ou des

isocyanates. A la suite de la réaction de réticulation, le vernis obtenu est soit un vernis
acrylique/mélamine, soit un vernis acrylique/polyuréthanne,
acrylique/rnélamine/polyuréthanne (tableau 6).

ou

soit

un

vernis

Toutefois la composition des vernis est en évolution permanente afin de respecter les
législations en vigueur protégeant toujours plus l'environnement.
°

Wicks Z.
71(1999)

ones F. N.. Pappas S. P., Exterior durability 11. Journal of coatings technology, n°889, Vol.

22

Chapitre i - Les vernis de finition automobile

Le vernis apporte le brillant nécessaire à l'esthétique d'une automobile et il la protège
également des agressions de l'environnement polluants atmosphériques, pluies acides,
fientes d'oiseaux, gravillonnage et rayage. Ces dégradations altèrent l'aspect extérieur des
automobiles.

L'objectif de PSA est d'améliorer en permanence la résistance des vernis aux
dégradations extérieures en comprenant comment se déroulent les différents phénomènes de
dégradation. Pour cela, différentes études sont menées en parallèle
-

des études sur le vieillissement des vernis,
des études sur le gravillonnage,

-

des études sur la résistance chimique,

-

des études sur la rayure.

Les résultats de ces études seront ensuite rassemblés afin de définir quelles devront être
les propriétés d'un vernis résistant au maximum de dégradations extérieures. La composition
des vernis sera ensuite éventuellement modifiée et des tests fonctionnels seront améliorés ou
cl.éés.
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Monomères (acrylates, styrène)
Réaction radicalaire

MATRICE

Copolynièn.' Iivt/roxyié (po/yo!)

P-OH

A'

NA

élamines

Isocvanates
OR

OR

/

H

H2C

/

I

H2C - N

AGENTS DE
RETICULATION

NH

N

N

N

/N\
H

NCO
CH2

/
OR

Réaction de
réticulation

+ Additifs

OP

VERNIS
(Polymères
thernìodurcissables)

H

HC

H2C - N

/

op

NH

HCH

Acrylique!
po]yuréthanne

Acryl ique/mélamine
polyuréthanne

Acrylique/mélarnine

o

P0c
HN

NH O
2

C

tableau 6 représentation schématïque de la synthèse d'un vernis de finitIon automobile.
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Les rayures observées sur les vernis de finilion automobiles sont de deux types . des
einple d un coup de clef ) et des rayures
rayuìe nacrocopiques (protcnant par

parmi lesquelles les rayurcs provoquees par des passages repetes aux
brosses de lavagc automatique Notre travail et consare a l'etude de cts rayures
microscopiques Invisihics a 1 oeil nu, ces rayures (riterent la couleui du vehicule en
¿nicroccopique

diminuant son brillant Elles sont composees de iayures ductiles et de rayures fi çiles
Pour mesurcr la resistance a la rayure dcs vernis il euste des methodes qualitatives
fondes sur I appreciation visuelle de 1 endommagement du vernis apres rayage ou encore
sur des nc sures de brillant Des incthodes plus quantitatives se proposent de reproduire de
façon contrôlee les rayures observees 0 17 aJf7ce des vernis et d evaluer ensuite quels sont
les paramctres qui gouvernent les mecanismes de la rayure
Dans notrt etude nous dassons tout d abord les vernis selon leur resistance a la rayure

a 1 aide de mesurts de brillant apres rayage Lcs rayures sont cnsuite reproduites a i aidc

d u,? Nano indenter de typt XP Avec cet appareil chaque cssai est realise en mode
dynamique et à vitesse de déformation constante. Les vitesses explorées sont bien du même
ordre de grandcur que celles imposees par les brosses de lavage automatique sur les vernis
C e qui valide la methode utilisee
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Introduction
Les rayures rencontrées sur les vernis de finition automobile sont de deux types. On
distingue

des rayures macroscopiques effectuées à l'aide d'une clef, d'une bague ou d'une pierre,
auxquelles, aujourd'hui, aucun vernis ne saurait résister,
des rayures microscopiques qui ont essentiellement deux origines
elles résultent de l'essuyage manuel de la carrosserie réalisé par l'utilisateur de
l'automobile ou du frottement d'un vêtement sur la carrosserie. La présence de poussières

entre le chiffon ou le vêtement et le vernis crée des microrayures à la surface du vernis.
Les vitesses de rayage' sont comprises entre 0,05 et 0,2 mIs.
elles peuvent également résulter de passages répétés de la voiture aux brosses de lavage
automatique. Les brosses des stations de lavage (figure 1) sont généralement constituées
de fibres de polyéthylène (figure 2) montées sur des rouleaux. En présence d'eau et de
savon, les rouleaux tournent et viennent laver l'automobile. La présence de poussières

entre les fibres de polyéthylène des brosses et la carrosserie de la voiture crée des
microrayures à la surface du vernis.

924 piii

41(4

231) (liii

IP

424 pm

)45 pin

1(154 um

figure 1 photographie du lavage d'une
automobile aux brosses de lavage automatique,

figure 2 : vue en coupe d'une fibre de
polyéthylène constituant les brosses de lavage.

Les rayures obtenues sont globalement alignées dans une même direction. Les vitesses
de rayage' sont comprises entre 1 et 2 rn/s. La profondeur de ces rayures atteint 0,5 à 2 tm

et leur largeur est comprise entre 5 et 10 .un. Contrairement au gravillonnage,

la

profondeur des microrayures est telle que seuls les tout premiers micromètres du feuil
peinture (donc du vernis) sont endommagés : les couches inférieures ne sont pas touchées.
Une observation en microscopic à force atomique (AFM), en mode contact, d'un vernis rayé
(figure 3) fait apparaître à la fois des rayures ductiles et des rayures fragiles. Les rayures
Shihato K.. Beseche S., Sato S.: Paintindia, Studies on acid etch and scratch resistance of clearcoats for
autoo,otiee industry, Vol. 2. n4 (1995) 16.
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ductiles ne présentent pas de déchirures et nous verrons dans les chapitres suivants qu'une

élévation de température peut les faire cicatriser: ce sont des rayures réversibles. En
revanche, les rayures fragiles présentent des déchirures irréversibles.

'It>

0'0

:.

:«
<I-.
-I,,

Rayures
fragiles
01-

Rayures
ductiles

00

t)

Io

5

ligure 3 observation au microscope à force atomique (niode contact)
d'un vernis de finition après passage au simulateur de brosses de lavage.

Notre travail a pour objectif de déterminer quels paramètres gouvernent la résistance à

la rayure des vernis, et en particulier la résistance aux microrayures provoquées par les

brosses de lavage automatique. Mais, quels critères, quels paramètres utiliser pour
mesurer la résistance à la rayure?
Le paragraphe suivant propose différentes façons d'évaluer la résistance à la rayure.

Evaluation de la résistance à la rayure des vernis

2

Des méthodes quaUtatives2

2.1

Des méthodes qualitatives d'évaluation de la résistance à la rayure permettent de
classer plus ou moins subjectivement différents vernis selon l'endommagement qu'ils
présentent après rayage. Les rayures sont obtenues soit par pasigc de l'échantillon aux
brosses de lavage ou soil par des tests d'abrasion sèche ou humide.
2.1.1

Passage aux brosses de lavage

> Pour étudier la morphologie des rayures provoquées par des passages répétés aux
machines de lavage, DuPont3

place des échantillons de peintures de finition automobile

2

Verpy C.. Résistance à la rayure des peintures definition : état des connaissances, rapport interne PSA n°
06934A (1997).
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sur le toit d'un véhicule et fait passer le tout, plusieurs fois, dans une station de lavage.
L'évaluation de la résistance à la rayure se fait tout d'abord qualitativement de façon
visuelle, puis par microscopic électronique à balayage5 (MEB).
> Certains fournisseurs de vernis comme Bayer et Herberts et certains constructeurs comme

Audi, Daimler-Chrysler, Volkswagen et Volvo utilisent un simulateur de lavage de
laboratoire : l'Amtec-Kistler®. Du sable de quartz est additionné à l'eau pour simuler les
poussières contenues dans les brosses de lavage. L'évaluation des plaques de vernis rayées
se fait par mesure de brillant (réflexion d'un rayon lumineux à 400) : le brillant du vernis
est mesuré avec un brillancemètre avant que le vernis ne soit rayé (brillant initial : B1).
Après passage au simulateur de lavage, une nouvelle mesure de brillant est effectuée
(brillant final : Bf). Le brillant résiduel est la différence entre le brillant initial et le brillant
final (B1 - Bf). Plus le vernis est résistant à la rayure, plus cette différence est faible. Les
vernis sont ainsi classés selon ces mesures de brillant. Le simulateur de lavage ainsi que la

méthode d'essai correspondante ont fait l'objet d'un groupe de travail DFO (Société
Allemande de Recherche pour les traitements de surface) en Allemagne depuis 1992. Ce
groupe de travail est parvenu à la standardisation de la méthode d'essai.
Renault et PSA utilisent le simulateur de lavage de laboratoire Touzart & Matignon® où
la solution abrasive est à base d'alumine. Un test croisé a été réalisé avec Bayer, Herberts
et tous les constructeurs automobiles européens à l'exception de Fiat (Daimler-Chrysler,

Renault, Audi, Ford, BMW et Volkswagen) sur des vernis PSA6 et des vernis de
constructeurs concurrents. Ils ont montré une bonne corrélation entre les deux méthodes,
la méthode DFO étant deux fois plus sévère que l'autre méthode en terme de brillant.
2.1.2

L'abrasion sèche

Afin d'étudier les premiers stades de rayure de ses vernis, Mercedes fait glisser un patin
d'environ 400 g recouvert de papier abrasif sur des éprouvettes de vernis inclinées à 40°.
L'évaluation reste visuelle et comparative.
DuPont, BASF, BMW, PPG7 et Ford8 9 utilisent également des tests d'abrasion sèche pour

évaluer leurs vernis, ces tests étant fondés sur des appareils de type «Crockmeter»
imposant des mouvements d'aller et retour entre l'abrasif et le vernis. BASF utilise du
sable, DuPont et Ford une poudre à récurer du commerce appelé « poudre Bon Ami »,
PPG une poudre abrasive et BMW un papier abrasif. Les méthodes d'évaluation sont
essentiellement des mesures de brillant et des observations de microscopic à force
atomiq ue.
Grcgorovich B. V., McGonigal P. J ; Mec/ionica! properties of coatings needed f)r good serate/i and mar,
Proc. of the advanced technology conference, Chicago. Illinois, USA (1992).
Grcgorovich B. V., Hazan I. Environmental etc/i performance and scratch and mar of automotive clearcoats,
Proc. 191 international conference in organic coatings. Science and Technology, Athens, Greece (1993).

Lin L., Blackman G. S., Matheson R. R. ; A new approach to characterize scratch and mar resistance of
automotive coatings. Progress in Organic Coatings 40 (2000) 85-91.
1Verpy C., Standardisation of rests methods for the evaluation of painted suifaces, rapport interne PSA (1997).
Hartinan M.; Mar and scratch resistance of automotive clearcoats, Surcar conference, Cannes, France, June
12-13 (1997),
8

Shen W., Ji C., Jones F., Everson M. P., Ryntz R. A.; Measurement by scanning Jrce microscopy of the

scratch and mar resistance of suiface coatings, Surface Coatings International 6 (1996) 253-256.
Ryntz R. A.; Coating evaluation in the automotive industry, International Waterhorne, High-solids and Powder
Coatings Symposium; New Orleans, LA, USA, Feb. 18-20 (1998).
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BASF et quelques constructeurs automobiles allemands utilisent un «Rotahub»: un patin
recouvert de papier abrasif, monté sur un excentrique, crée en tournant des microrayures
sur les vernis.
L'abrasion humide

2.1.3

A notre connaissance, seuls DuPont et BASF pratiquent un test d'abrasion humide à
l'aide d'appareils du même type que ceux destinés à l'abrasion sèche. DuPont utilise une pâte
abrasive contenant des particules d'alumine (diamètre moyen de 120 tm) et quantifie les
dommages à l'aide de l'analyse d'image. BASF utilise un patin de nylon et une solution de
lessive du commerce, l'évaluation des dommages étant une simple mesure de brillant.
Conclusion

2.1.4

.

Production des rayures

Les rayures obtenues au moyen des essais précédemment décrits sont proches de celles
observées dans la réalité sur les véhicules et elles permettent une bonne discrimination des
vernis. Cependant, la reproductihilité reste le maillon faible des méthodes : l'usure des brosses
et les fluctuations de concentration de la solution abrasive semblent être responsables d'une
partie de la dispersion des résultats. En outre, si ces tests permettent de classer plusieurs
vernis selon leurs résultats aux tests, ils ne permettent en rien de comprendre les mécanismes
de la rayure puisque très peu de paramètres mécaniques sont contrôlés.

.

Evaluation de la résistance à la rayure

Des études ont montré10 que l'oeil détectait surtout les rayures fragiles. L'appréciation
visuelle d'un vernis rayé est donc très sensible aux rayures fragiles et très peu aux rayures
ductiles.
2.2

Des méthodes quantitatives

D'autres tests consistent à reproduire les rayures sur des échantillons de vernis en
contrôlant la charge appliquée et la vitesse de rayage. Les critères de résistance à la rayure
sont le plus souvent une charge critique à partir de laquelle apparaissent les déchirures dans la
rayure, et/ou une profondeur rémanente de rayure.
DuPont dispose d'un appareil de recherche de nanorayure développé en interne permettant
de réaliser des rayures à charge croissante à une vitesse donnée avec une pointe conique
émoussée de 3 im de rayon. Les vernis rayés sont ensuite observés à l'AFM. Trois types
de réponses du vernis sont rencontrés

-

une réponse élastique sans déformation rémanente,
une réponse plastique,
une réponse en fracture.

Lin L., Blackman G S.. Matheson R. R. ; Micromechanical characterization of scratch and mar behavior of
automotive tO/)COCltS. In : Microstructure and Microtrihology of Polymer Surfaces, Ed. by V. V. 0. Tsukruk and
K. J. Wahl (2000).
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Un vernis résistant à la rayure est un vernis pour lequel la fracture apparaît à une charge
normale élevée, appelée charge critique, et pour lequel la profondeur rémanente de la
rayure (donc le défaut visible) est faible''.

En partenariat avec DuPont, Courter'2 réalise des micro-rayures sur des vernis
acrylique/mélamine avec un «nano-scratch tester» (CSEM®) ainsi que des essais de
nano-indentation et de nano-rayure avec un «triboscope» (Hysitron®). Son critère de
résistance à la rayure est également une charge critique élevée.

> En partenariat avec Ford, Ryntz'3 réalise des rayures avec un appareil réalisé en interne.
Le vernis le plus résistant à la rayure est celui dont la profondeur de rayure rémanente
est la plus faible. Cette profondeur est mesurée à l'aide d'un AFM.

2.3

Cartographie du comportement des vernis

Les méthodes d'évaluation de la résistance à la rayure décrites précédemment
s'intéressent surtout à la transition entre rayures ductiles et rayures fragiles (transition
ductile/fragile). Certains auteurs proposent une évaluation plus complète du comportement
des vernis au moyen de cartographies, regroupant l'ensemble des déformations des vernis lors
d'un essai de rayure suivant différents paramètres de l'essai.
Shen'

et Pourdeyhimi'5 réalisent des nano-rayures grâce à un microscope à force

atomique en mode « tapping ». Le même cantilever est utilisé pour réaliser la rayure et
pour l'imager : on minimise ainsi le retour viscoélastique puisque l'on perd un minimum
de temps entre les deux opérations.
'

a étudié la résistance à la rayure de différents types de polymères dont du
PMMA, du Polycarbonate ou encore des résines thermodurcissables à base de polyester.
Les échantillons sont rayés avec des indenteurs coniques d'angles différents. La carte de
rayage proposée est fonction de la force normale, de l'angle interne du cône 20 et de la
Briscoe'6

température.

°

Lin L.. Blackman G. S,, Maiheson R. R. ; A new approach to charcicierize scratch cmcl ,iiar resistance of

automotive coatings, Progress in Organic Coatings 40 (2000) 85-91
2

Courter J. L.; A. Kanìenezky, Micro- and Nano-indenration and scratching f)r evaluating the mar resistance
of automotive clearcoat, ECJ, n7-8 (1999) 104,
Ryniz R. A.. Ahell B. D., Pollano G. M.. Nguyen L. H.. Shen W. C. ; Scratch resistance behavior of model
coating systems, International Waterhorne, High-Solids, and powder coatings Symposium, New Orleans LA,
USA, Feb 10-12 (1999).
14
Shcn W.. Smith S. M., Jones F. N., Ji C.. Ryniz R. A., Everson M. P.: Use of a scanning probe mIli(r(.'vcnpe to
measure marring mechanisms and nmìcrohardness oJcrossiinked coatings, Journal of Coatings Technology, Vol
69, n° 873 (1997).
>

Pourdeyhimi B., Wang X., Lee F.; Evaluation of scratch an.d mar resistance in automotive coatings

Nanoscrarching by atomic force microscope, European Coatings Journal n3 (1999).

Briscoe B. J., Pellilo E., Sinha S. K.: Characrerïsarion of the sudce deformation, yield and fracture of
polymers during scraiclung, Proc. 10 International conference on deformation, yield and fracture (1997) 474477,
17

Briscoe B. J., PeIïllo E., Sinha S. K.; Scratch hardness and deformation maps for polycarbonate and

polyethylene. Polynier Engineering and Science, 36(24) (1996), 2996-3005.

30

Chapitre 2 - Orientation de l'étude et dispositif expérimental

défonnjliun tOt&CTflCtI êlas.tiquc

/

rpaage

labourage Juciulc

* de1onniot

splau

uriige ductik

labourage dutilc

fi,ws

usinage

ompolerneni
tragilç
0.5

figure 4 carte dc rayage d'un polycarbonate. Influence de ]'angle interne du cône el de la charge normale
appliquée. Les rayures sont réalisées à une vitesse de 4 on/s à température ambiante, sans lubrifiant
(Briscoe'7).

2.4

Conclusion

Les méthodes consistant à passer des échantillons de vernis aux brosses de lavage
automatique permettent, par simple observation visuelle après rayage des échantillons, de
comparer la résistance à la rayure de plusieurs vernis puis de les classer de façon qualitative.
Dans notre étude, un test interne PSA de mesures de brillant permet d'évaluer de façon

qualitative la tenue à la rayure des vernis et de les classer suivant leur résistance à la
rayure.
Les tests qui consistent à réaliser des rayures unitaires sont plus reproductifs que les
tests précédents. Ils permettent de contrôler la charge et la vitesse auxquelles les rayures sont
effectuées de façon à pouvoir faire correspondre le passage d'un comportement ductile à un
comportement fragile à une grandeur caractéristique de l'essai. Pour décrire cette transition,

de nombreux auteurs ont choisi la charge à laquelle intervient cette transition. Plus cette
charge critique est élevée, plus le vernis est résistant à la rayure. Si cette approche paraît a
priori intéressante, on peut tout de même se demander ce qu'elle apporte de plus à la
compréhension du mécanisme de rayure par l'apport à un test au simulateur de brosses de
lavage suivi par des mesures de brillant. En effet, cette charge critique n'est pas une propriété
intrinsèque du matériau et dépend de la géométrie de l'indenteur utilisé et des conditions de
l'expérience (milieu sec ou en présence de savon) et aucune relation n'a encore été proposée
pour relier charge critique, géométrie de l'indenteur et conditions d'expérience.

Les études qui cherchent à rendre compte de l'influence des paramètres des essais sur
la morphologie de la rayure en séparant les domaines élastique, plastique et fragile sont un
premier pas vers la compréhension des mécanismes de rayure. La transition
élastique/plastique est bien connue puisqu'un matériau passe d'un comportement élastique à
un comportement plastique lorsque son seuil d'écoulement est dépassé, c'est-à-dire lorsque la
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contrainte qui lui est appliquée devient supérieure à la limite d'élasticité
Cette grandeur se
mesure très facilement par des essais de traction/compression et cela permet donc de savoir si
.

un matériau, soumis à une contrainte donnée, va se déformer plastiquement ou non. On
pourrait penser que le moyen d'augmenter la résistance à la rayure des vernis de finition
automobile est de repousser la frontière entre un comportement élastique et un comportement
plastique, c'est-à-dire d'augmenter o (et donc la dureté H). Or, des vernis très durs ont déjà

été testés et il s'avère que ces vernis présentent très rapidement des rayures fragiles. C'est
pourquoi pour améliorer la résistance à la rayure des vernis, on s'oriente aujourd'hui vers un
déplacement de la frontière entre un comportement plastique et un comportement fragile.

Nous étudierons donc à la fois la formation des rayures ductiles et la formation des
rayures fragiles. Pour cette étude, nous allons reproduìre les rayures observées à la surface
des vernis après des passages répétés aux brosses de lavage. Ces rayures, dont la profondeur
est comprise entre 0,5 et 2 tm, sont reproduites de façon contrôlée sur différents échantillons
de vernis fournis par PSA Peugeot Citroen. Les caractéristiques mécaniques des vernis seront
également déterminées. Au vu de ce cahier des charges, le dispositif expérimental choisi est
un appareil de nano-indentation et de nano-rayure dont le paragraphe suivant décrit les
principes.

Le dispositif expérimental : nano-indentation et nano-rayure
Introduite à la fois par Pethica, Hutchings et Oliver18 et par Loubet'9 au début des
années 80, la nano-indentation s'est aujourd'hui beaucoup développée20. Cette technique
permet de réaliser des essais d'indentation à des profondeurs de l'ordre du micromètre et
d'obtenir ainsi une étude quantitative poussée des propriétés mécaníques de films minces ou
de matériaux massifs en produisant un grand nombre de caractéristiques mécaniques. Des
essais de nano-rayure sont aussi réalisables avec le même type d'appareillage ; ils permettent
d'étudier l'endommagement des matériaux21 ,22,

3.1

Description du dispositif expérimental

Nos essais de nano-indentation et de nano-rayure sont réalisés avec un Nano-indenter
de type XP commercialisé par MTS® (Oakridge, TN, USA) et représenté sur la figure 5.

Pethica J. B., Huichings R., Oliver W. C. ; Philosophical Magazine, A48, 4 (1983) 593-606,
Louhet J. L., Georges J. M., Marchesini O.. Meule G. ; Vickers indentation Curves of Magnesium Oxide
(MgO). J. Trihology, 106 (1984) 43-48.
9

20

Angelelis C., Felder E. ; Caractérisation mécanique des films minceo.Mériuux & Techniques, N 11-12

(1996) 23-28.
21
Jardret V., Zahouani H., Louhet J. L., Mathia T. G. Understanding and quantificaiìon of elastic and plastic
deformation during a scratch test, Wear 218 (1998), 8-14.
22

Briscoe B, J., Pelillo E., Sinha S. K., Characterisation o,/ the suiface deformation, yield and fracture of

polymers during scratching, Proc.

10th

International Conference on deformation, Yield and Fracture (1997) 474.
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figure 5 photographic du Nano-indenter XP,

Le Nano-indenter est posé sur une table à CoussinS d'air et le tout est enfermé dans une
enceinte thermique afin de limiter au maximum les perturbations extérieures. Cette enceinte
(figure 6) permet de réaliser à différentes températures. Elle a été construite sur mesure à
notre demande par la société Servathin® (Carrières sous Poissy, 78).

figure 6 : photographic de l'enceinte thermique.

Afin d'éviter les perturbations liées au bruit et aux vibrations au niveau du Nanoindenter, l'enceinte et la centrale de conditionnement sont indépendantes ; elles sont reliées
par des gaines souples et isolantes. Les températures balayées par l'enceinte sont comprises
entre -65°C à 100°C. Nous n'explorerons que des températures comprises entre -20°C et
50°C, afin de préserver intacts les composants électroniques du Nano-indenter.
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La figure 7 représente le schéma de principe du Nano-indenter.

figure 7 : schéma de principe du Nano-indenter

xp.
A porte-échantillon
B : axe de la colonne

C solénoïde
D : ressorts de rappel et de maintien de la colonne
E capteur capacitif de déplacement
F : bâti

A

L'application de la charge P est réalisée par l'intermédiaire d'un solénoïde (C) inséré
dans un aimant. Le passage d'un courant dans le solénoïde génère une force dans l'axe de la
colonne (B). C'est cette force qui correspond à la charge P.

Les ressorts de rappel et de maintien (D) assurent le guidage de la colonne. Ils
maintiennent la colonne perpendiculaire à la surface des échantillons. Leur raideur est de 100
N/rn.

Le déplacement est mesuré par l'intermédiaire d'un capteur capacitif (E).

La tête de mesure est montée sur un bâti (F) dont la raideur est de 7.106 N/rn. Cette
raideur élevée permet de se rapprocher des expériences idéales à colonne infiniment raide.
Le porte échantillon (A) permet de disposer cinq échantillons dans le dispositif (figure
8).

figure 8 : porte-échantillon du Nano-indenter comprenant 5 plots
cylindriques sur lesquels sont collés les échantillons.
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Chaque échantillon est collé sur un plot cylindrique de 32 mm de diamètre. Un
objectif de microscope permet de repérer l'endroit sur l'échantillon où vont être réalisés les
essais et permet également de visualiser les indents et les rayures après les essais. Une table à
mouvement croisé permet le positionnement des échantillons sous la tête de mesure avec une
précision supérieure au micrornètre. La tête de mesure que nous utilisons est la tête standard.

Son amplitude en force est de 500 mN et sa résolution de 10 nN. Son amplitude en
déplacement est de loo im et sa résolution de 0,5 nm.

3.2
3.2.1

L'essai de Nano-indentation
Détermination de la raideur de contact

Directement mesurée par le Nano-indenter, la raideur de contact est à la base des
calculs des principales propriétés mécaniques du matériau indenté.

La figure 9 présente une courbe d'indentation d'un matériau élastoplastique (de
type silice fondue) un premicl segment de charge est suivi par une décharge.
500

400

Décharge d'un
matériau
plastique

300
E
a)

Décharge d'un
matériau

O)

im
s:

o

élastoplastique W

200

Charge

I

I

loo

o
-500

o

1000

500

1500

2000

enfoncement (nm)

figure 9 : courbe d'indentation d'un matériau élastoplastique
hinaxdSt la prolondcur maximale atteinte par lindenteur dans le matériau.
liest la profondeur rémanente après la décharge,
h1 est la profondeur plastique sous charge.

Lors de la charge, le matériau a un comportement élastoplastique tandis que lors de la
décharge, le comportement est élastique. On noie h055 la profondeur maximale atteinte par
l'indenteur dans le matériau. Cette profondeur est obtenue à la charge maximale Pnìax (si le
matériau ne flue pas). On note hr la profondeur résiduelle de l'indent après que l'indenteur a
été enlevé. L'intersection entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe de décharge au
point de chat-ge maximum est noté hr'; hr représente l'enfoncement plastique sous charge. La
pente S de la tangente à la courbe de décharge au point de chat-ge maximum représente la
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raideur de contact en ce point. D'après la figure 9, on a la relation suivante

h = h max

h

max
max

déterminer

Pour
f

E=

2

1vm
E

le

module

d'élasticité

équivalent

E*,

défini

par

2

+

l_vi

(Em et E, sont respectivement les modules d'Young du matériau et

E

de l'indenteur, et, v et v sont respectivement les coefficients de Poisson du matériau et de
l'indenteur), à partir d'un essai d'indentation avec une pointe axysyrnétrique, Loubet23 utilise
l'équation suivante démontrée par Sneddon24:

s

2

a

lì

- t\ h )h

où a est le rayon de contact et AN la projection de l'aire de contact (figure 10).

3.2.2

La déformation

La déformation
est une grandeur sans dimension qui exprime l'étendue de
l'enfoncement de l'indenteur dans le matériau pendant l'expérience d'indentation.

Pour les indenteurs coniques, la déformation est fonction de l'angle d'attaque, noté f3
plus cet angle est grand (plus le cône est pointu), plus la dé!'ormation est grande (figure 10).
Sur un matériau plastique, la déformation est proportionnelle25 26 la tangente de l'angle
d'attaque 1.

tan 13 et pour les polymères27, k1 vaut 0,2.

23

Louhet J. L.. Georges J. M., Marchesini O., Meule G.

Vickers indentation Cunes of Magnesium Oxide

(MgO), J. Trihology, 106 (1984) 43-48,
24

Sneddon 1. N. ; The relatIon between load and penetration in tile axisymmetric boussinesq problem for a
punch of arbitrary profile. International Journal of Engineering Science. Vol 3 (1965) 47-57.
25
Tabor D. : The hardness of Mitais, Clarendon Press. Oxford (195 I).
26
Johnson K. L. Contact mcclìonw,. Cambridge University Press. England (1985).
27

Briscoc B. J., Sebastian S. K. ; Proc. R. Soc. Lond. A. 452, 439 (1996),
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Bourr iet
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latéral

Surface dc
1' échan t il I(

Ogure 10 : schéma d'un iridenteur conique.
5 est la prolondeur sous charge,
a cst le rayon de contact,
13 est l'angle d'attaque.

Pour des matériaux dont le rapport
définition suivante de la déformation

E

E

est inférieur à 200, Felder28 et ai. propose la

0,087 log

7E

cotO Scot O où O est le demi-angle
)

interne de l'indenteur. Dans le cas de l'indenteur Berkovich, cette définition donne une
déformation de l'ordre de 2% (avec

E

10).

Dans le cas des indenteurs tétraédriques, comme l'indenteur Berkovich (figure 11), on
attribue un angle d'attaque équivalent, ui correspond à l'angle d'attaque d'un indenteur
conique qui aurait la même aire de contact Ainsi, la déformation d'un indenteur tétraédrique
est aussi de la forme E = k tan f3.

L'indenteur Berkovich a un angle d'attaque équivalent de 19,7° (demi angle interne
équivalent de 70,3°). 11 impose donc une déformation de l'ordre de 7 % (avec kt = 0,2).

28

BucaiUe J. L., Felder E,. Hochstcttcr G., Fluite element analysis of deformation (luring indentation, and scratch
tesis on elastic perfect/v-plastic materials, Phil. Mag., Camhridgc, 2001
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z=O.133 d
d

d

d

lgurc Il

Pour des indenteur.

schéma d'un indenteur Berkovich.

ph.ictues de rayon R (figure 12), la déformation est

proportionnelle au l'apport entre le tlyon de contact a et le rayon de l'indenteur R29 : e

a

Bourrelet
latéral

Bourrelet
latéral
Surface de
I 'échaut t I lot i

lurc 12 : essai d'indentation avec un indcnteur sphérique.

3.2.3

Le défaut de pointe

Les indenteurs coniques, tétraédriques ou pyramidaux, ne sont jamais parfaitement
pointus : la pointe est plus ou moins émoussée car l'usinage de tels indenteurs n'est jamais

parfait. De plus, ce défaut de pointe s'accentue à l'usage. La figure
d'un indenteur conique émoussé.

29

Tabor D. Proc. R. Soc. A, 192 (1948) 242-274.
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/
Pointe

Ii0

re 13 défaut de pointe d'un indenteur conique. est l'enioncemeni total, h est l'enfoncement
plastique sous charee, h0 correspond au défaut de pointe, et h1, est la hauteur des bourrelets.

On note h0 le défaut de pointe, hr l'enfoncement plastique sous charge et hb la hauteur des
bourrelets. Pour estimer le défaut de pointe, Louhet el ai.3° enregistrent la courbe de la raideur

de contact en fonction de la profondeur plastique sous charge hr sur un matériau référence
comme la silice fondue. Si l'indenteur ne présente pas de défaut de pointe, on obtient une
droite passant par (0,0). En revanche, si l'indenteur présente un défaut de pointe, le graphe
montre un décrochement de la courbe pour les faibles enfoncements (figure 14).

3.5

3 IO

2.5 I0
2I

1.5 IO4

5000

Inte en proIonc:Lnt la courbe de radcur dc cuntact S en fonction
figure 14 : détermination du detall d
de l'enfoncement plastique sous chtge. L'intersection de cette droite de prolongement avec l'axe des
abscisses donne la valeur du défaut de pointe (valeur négative).

30

Louhet J. L., Bauer M.. Tonck A., Bec S., Gauthier-Manuel B.; Nailoincienrclrion rvitli a surface force
apparatus. In Mechanical properties and deformation of materials having ultra-fine microstructures, Kluwer
Academic Publishers (1993) 429-447.
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Le défaut de pointe se mesure en prolongeant la partie linéaire de le courbe de raideur
jusqu'à ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. On crée ainsi une nouvelle échelle en partant de
cette valeur d'intersection qui correspond à l'enfoncement vrai 6. La valeur du défaut de
pointe h0 est donnée par la distance séparant la nouvelle de l'ancienne origine. L'enfoncement
vrai 6 à utiliser dans les différentes relations pour tenir compte du défaut de pointe est donc

6=h0 +hr.
Cette relation n'est valable que dans le cas où il n'apparaît pas de bourrelets autour de
l'indenteur. En présence de bourrelets, l'enfoncement vrai est alors 6 = hb + h0 + hr

En fait, l'expérience3' montre que hb est proportionnel à hr. On obtient finalement
6 = X (h.. + h0). Pour un indenteur Berkovich, X=l ,2.

Louhet et al.32 déterminent directement le défaut de pointe h0 de l'indenteur. Ils
corrigent ainsi la valeur d'enfoncement enregistrée par les capteurs de déplacement et
réutilisent cette valeur d'enfoncement corrigée dans les formules décrites précédemment pour
des indenteurs idéaux.

3.2.4

Récapitulatif des différentes notations

hr

11?

(1

y

'4

V

Sous charge

Après décharge

figure 15 résumé de dIIÍLrcI1t notations (sous charge et après décharge).
hna. est la prolond ur maximale atteinte par I' indcnteur,
hh est la hauteur des bourrelets,
h est la profondeur plastique sous charge,
h est le défaut de pointe,

h est le retour élastique.
h, es! la dé!oriiation plastique rémanente.

31

Bec S., Tonck A., Georges J. M., Georges E.. Louhet J, L.; Improvements in the indentation method with a
surftceJrce apparatus, Philosophical Magazine A, Vol. 74. n° 5 (1996) 1061-1072.
32
Louhet J. L., Bauer M., Tonck A., Bec S., Gauthier-Manuel B.: Nanoindentation with a surface force
apparatus. in Mechanical properties and deformation of materials having ultra-line microsctructures, Kluwer
Academic Publishers (1993) 429-447.
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3.2.5

La dureté

Les premières mesures de dureté étaient des mesures de dureté à la rayure : l'échelle
de Mohs (1822), par exemple, est un classement de 10 matériaux minéraux allant du talc
(numéro 1) au diamant (numéro 10). Sur cette échelle, un matériau est capable de rayer tout
autre matériau de numéro inférieur. Aujourd'hui, la dureté d'un matériau est plutôt mesurée
par des méthodes d'indentation. Les mesures de dureté à la rayure sont surtout utilisées par les
tribologues pour comprendre les phénomènes d'abrasion et de frottement entre deux corps
rugueux en contact.
Les premières mesures de dureté par indentation, mises au point au début du vingtième

siècle, consistent à appliquer une charge P sur le matériau, puis à mesurer l'empreinte
résiduelle33. Cette méthode présente plusieurs inconvénients. Premièrement, elle est inadaptée
aux matériaux viscoélastoplastiques car le profil de ces matériaux évolue entre le moment où

l'on retire l'indenteur et le moment où l'on mesure l'empreinte. Deuxièmement, cette
méthode devient de plus en plus difficile à réaliser quand on s'intéresse à des profondeurs
d'enfoncement de l'ordre du nanomètre car les modes d'imageries tels que le microscope
optique ne sont alors plus adaptés.

De nouvelles méthodes ont

vu

le

jour. La méthode de dureté instrumentée

(« compliance method ») consiste à enregistrer une courbe d'indentation reliant, à chaque
instant de l'essai, la charge normale appliquée P à la profondeur d'enfoncement de l'indenteur
dans le matériau (figure 9). Cette méthode a été mise au point par Loubet et aI: sur des
céramiques et elle a été reprise par Briscoe et Sebastian35 puis par Ion et ul: sur des
polymères organiques.

En indentation, Loubet et ai.37 calculent la dureté selon l'expression suivante

H(h)
AN

wh

2

où w est un paramètre dépendant de la géométrie de l'indenteur. La

fonction reliant la projection de l'aire de contact à la profondeur h1 est appelée «fonction
d'aire » : AN=A(h1'). Elle varie suivant le type d'indenteur. La projection de l'aire de contact,
cotan2O. Pour
pour un indenteur conique est donnée par la formule suivante : AN

=2

un indenteur Berkovich, on a AN

24,56l,2 (h1. +h0)2 3537.(h +h0)2 (figure 16).

Tabor D. ; The hardness of Metals, Clarendon Press, Oxford (1951).

Louhet J. L., Bauer M.. Tonck A., Bec S., Gauthier-Manuel B.; Nanoindentarion with a surface force
apparatus. In : Mechanical properties and deformation of materials having ultra-fine microsctructures, Kluwer
Academic Publishers (1993) 429-447.
Briscoe B. J.. Sebastian K. ; Proc. R. Soc. A 452 (1996) 439-457.
Ion R. H., Pollock H. M., Roques-Carmes C. J. Mater, Sci 25 (1990) 1444-1454.
Lucas B. N., Oliver W. C., Pharr G. M., Louhet J. L. ; Time dependent de!rrnation during indentation testing,
Mat. Res. Soc. Symp. Proc, 436 (1997) 233-238.
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figure 16 : schéma d'un essai de nano-indentation avec un indenteur Berkovich.
La projection de l'aire de contact est notée AN.

La vitesse de déformation

3.2.6

La vitesse de déformation E peut être définie comme l'inverse du temps nécessaire
pour que l'indenteur s'enfonce dans le matériau d'une longueur unité. Elle dépend donc de la
vitesse d'enfoncement dans le matériau

.

Certains auteurs la définissent38

39

par E = k2 .

où h c1 le déplacement vertical de l'indenteur dans le matériau et k2 un paramètre dépendant
du nialériati pris généralement égal à 1.
h
h.
Pwsque h = he + hr., la vitesse de déformation E = - est proportionnelle a
Si
h'
,

.

l'on différencie l'expression de la dureté définie pat'

P = H i.ji

h.

,

on

obtient

PÑ
= - + 2 . i--. Si H = 0, c'est-a-dire st la durete reste constante avec le temps et donc avec

P

h.

H

l'enfoncement, on a40

iP

2P

C'est cette définition que nous utiliserons.

Felder et ai. propose cependant la définition suivante :

E

0,3 cot anO

.

Dans cette

définition de la vitesse de déformation, Felder introduit la déformation par l'intermédiaire de
l'angle O.

Tabor D. The Hardness of solids, Review of physics in Technology, Vol. 1(1970) 145-179.
Johnson K. L. ; Contact mechanics, Cambridge University Press, England (1985).
40
LLicas B. N., Oliver W. C.. Pharr G. M., Louhet J. L. ; Time dependent deformation during indentation testing,
Mat. Res. Soc. Syinp. Proc, 436 (1997) 233-238.
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Adaptation à l'étude des polymères

La vitesse de déformatìon

Les propriétés mécaniques des polymères dépendent de la fréquence à laquelle elles
sont mesurées. Il est done crucial de réaliser les essais sur des polymères à vitesse de
défoimation constante. Pour

Uil

matériau homogène, cela revient à maintenir

constant,

c'est-à-dire à charger et décharger de façon exponentielle avec le temps40. Cette procédure est
déjà préprogrammée sur le Nano-indenter XP.

La méthode dynamique

La méthode simple de dureté instrumentée décrite au paragraphe 3.2.1 permet de
calculer les grandeurs mécaniques du matériau testé qu'à une seule profondeur: la profondeur
atteinte sous la charge maximale appliquée. Lorsque l'on cherche à déterminer les propriétés
d'un matériau à plusieurs profondeurs, c'est autant d'essais supplémentaires qu'il faut répéter.
De plus, avec cette méthode, l'étude des polymères n'est pas facile : en effet, comme

le montre la figure 1 7, le matériau se met à fluer en début de décharge. L'enfoncement
continue d'augmenter alors que la charge a déjà commencé à diminuer : la vitesse de fluage
est plus grande que la vitesse de décharge. Ce phénomène se retrouve même aux vitesses de
décharge les plus élevées. Or, cette forme arrondie de la courbe en début de décharge ne
permet plus de calculer la raideur de contact S.

Charge
(rnN)

20
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10

-500
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500

1000

1500

2000

2500

Enfoncement (nrn)

figure 17 : courbe d'indentation d'un matériau polymère (vernis automobile).

La méthode dynamique (« continuous stiffness measurement ») développée par
Loubet et al. et Pethica et al.42 a été mise au point pour s'affranchir de ces deux principaux
inconvénients.

Loubet J. L., Bauer M., Tonck A., Bec S. ; Gauthier-Manuel B.. 7/anoincientation with a surjáce force
apparatus, Mechanical properties and deformation behavior of materials having ultra-fine microstructures,
NATO, vol 233, Ed M. Nastasi, D. M Parkin, l-l. Gleiter,
Pethica J. B., Oliver W. C.; Proc. Symp. Mat. Res, Soc. 130(1989), Ed J.L Bravman, W.D Nix, D.M Barnett,
D.A Smith.
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Le principe de la méthode dynamique repose sur la superposition d'un mouvement
continu et d'un mouvement oscillant à fréquence fixe f et de faible amplitude (1 nm). Les
fréquences utilisées en pratique sur la Nano-indenter XP sont comprise entres 5.l0 et 60 Hz.
Nous choisissons de travailler dans tous nos essais à une fréquence d'oscillation f de 32 Hz.

Charge
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figure 18 : courbe d'indcnlation en mode dynamique (au mouvement
continu de charge est superposé un niouvenient oscillant dc fréquence
fixe et de faible amplitude).

Au cours de la charge et de la décharge, il y a une succession de petites charges et de
petites décharges : le matériau est déformé élastiquement (en rouge sur la figure 18) puis
plastiquement (en bleu sur la figure 18), puis de nouveau élastiquement...On multiplie ainsi le
nombre de segments de charges et de décharges au cours de l'essai par rapport à la première
méthode où l'on n'a qu'une charge suivie d'une décharge en tout et pour tout on peut donc
calculer en tous points les propriétés mécaniques du matériau.

Cette méthode permet également de mesurer le comportement viscoélastique du
matériau, c'est-à-dire de calculer les grandeurs associées au déphasage de la réponse du
matériau par rapport à la contrainte de sollicitation pour calculer les modules dynamiques
E et E
c) Conclusion

Il y a donc deux types de fréquences dans un essai de nano-indentation et/ou de nanorayure la fréquence d'oscillation f et la vitesse de déformation E. Le module d'élasticité
dépend de la fréquence d'oscillation f(que l'on fixe à 32 Hz pour tous nos essais). La dureté
est fonction de la vitesse de déformation E.
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3.3
3.3.1

L'essai de Nano-rayure
Introduction

La résistance à l'abrasion des matériaux peut être étudiée par différentes techniques.
L'usure abrasive intervient lorsqu'un matériau subit des déformations etlou un enlèvement de
matière par l'action de particules dures sur sa surface. Les tests les plus utilisés consistent à

reproduire les conditions abrasives, rencontrées dans la réalité, par frottement de papier
abrasif ou d'injection de poudre abrasive dans le contact de deux solides en mouvement

relatif. Ces tests doivent être menés dans des conditions très spécifiques afin d'être
reproductibles. Pour cette raison, les tribologues utilisent de plus en plus la technique
sclérométrique qui permet de contrôler plus de paramètres que la méthode précédente.

3.3.2

Description de l'essai en rayure

On applique une force normale P sur un poinçon orienté perpendiculairement par
rapport à la surface de l'échantillon. Le poinçon vient ensuite rayer l'échantillon en se
déplaçant à une vitesse y selon un mouvement rectiligne (figure 19).

figure 19 : schéma d'un essai de rayure réalisé avec un indenteur conique sur un matériau polymère. 1
est l'angle d'attaque et O et le demi-angle interne du cône.
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La force normale peut être maintenue constante tout au long de la rayure (rayures à
charge constante)
figure 20 rayure réalisée par un indenteur
Berkovich face en avant, à charge constante, sur un
vernis de finition automobile.
figure 21 : rayure réalisée par un indenteur conique
d'angle interne 60e. sur un vernis de finition
automobile.

La force normale peut être augmentée progressivement tout au long de la rayure
(rayures à charge croissante)
figure 22 : rayure réalisée par un indenteur
Berkovich face en avant, à charge croissante, sur
un vernis de finition automobile.

3.3.3

La déformation

Pour un indenteur conique, de la même manière qu'en indentation, la déformation
imposée au matériau est proportionnelle à tanf3 (où 3 est l'angle d'attaque du cône)43 (figure
10).

Dans le cas d'un indenteur sphérique de rayon R, la déformation est proportionnelle à
où a est la rayon de contact entre l'indenteur et le matériau (figure 23).

V

figure 23 : schéma d'un indenteur sphérique. Vue de face et vue du dessus.

° Tabor D. ; The hardness of Metals, Clarendon Press, Oxford, 1951.
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La réponse d'un matériau à un essai de rayure peut se présenter sous différents aspects:
se déformer élastiquement: cette déformation n'engendre pas
d'endommagement permanent à la surface du matériau.

La matière peut

Elle peut se déformer plastiquement lorsque la pression qu'elle subit devient supérieure à
sa pression d'écoulement ; cette déformation peut engendrer une modification permanente
de la morphologie de la surface.

Enfin, la matière peut céder brutalement sous la charge qu'elle subit par propagation
de fissures dans le matériau.

Lors d'un essai de rayure réalisé avec un cône, ces trois types de déformations peuvent
intervenir séparément ou bien simultanément suivant l'angle du cône utilisé (tableau 1).
20=1800

13=0°

20=1500

13=15°

20=120°

13=30°

20=90°

13=45°

20=60°

13=60°

20=30°

13=75°

20=00

13=90°

Elastique

Lissage

Déformation
plastique

Déformation
plastique + fracture

y
Formation de
copeaux

tableau 1 influence de l'angle d'attaque 13 d'un indenteur conique sur la réponse d'un polymère
(polycarbonate) lors d'un essai dc rayure (pour des raisons dc clarté, ori n'a pas représenté la variation de
l'angle du cône sur le schéma)44.

Briscoe B. J. Isolated contact stress deformations of polymers
Tribology International, vol. 31, n°1-3 (1998) 121-126.
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3.4

Vitesse de déformation

Comme dans les essais d'indentation, on définit une vitesse de déformation E. Dans le
cas d'un indenteur conique, la vitesse de déformation E est proportionnelle à la vitesse de
rayage y divisée par une longueur caractéristique I que nous définirons dans le paragraphe
suivant: Eoc -

(le coefficient de proportionnalité sera pris égal à 1).

Dans le cas d'un indenteur sphérique, la vitesse de déformation est proportionnelle au
rapport entre la vitesse de rayage y et le rayon d'indenteur sphérique R :

E oc

(le coefficient

de proportionnalité sera pris égal à 1).

Pour une charge normale appliquée de 15 mN, nos gammes de vitesses de rayage

sont telles que les vitesses de déformation au cours de nos essais de rayure sont
comprises entre lo-I et 10 Hz. En indentation, si la charge maximale appliquée est 15
mN, les vitesses de déformation sont comprises entre 2.10 et 2.10.1 Hz.

3.5

La dureté à la rayure
Les essais de rayure destinés à mesurer des valeurs de dureté sont réalisés avec un

indenter de type Berkovich face en avant. Notons ANS la projection de l'aire de contact entre
l'indenteur et le matériau dans le plan perpendiculaire à P et AT la projection de cette même
aire de contact dans le plan perpendiculaire à y (figure 24).

V

- AN
AT

figure 24 : schéma d'un essai de rayure avec un indenteur Berkovïch.
Les projections de l'aire de contact sont notées AN, et AT.
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De la même manière qu'en indentation (3.2.1), on définit a comme suit: ANS
*

la raideur de contact est reliée au module d'Young et à ANS par S = 2 E

de déformation

.

La vitesse

est proportionnelle à la vitesse de rayage y divisée par une longueur

caractéristique I définie par i

s

AN

=ta2 et

AN

La vitesse de déformation est donc proportionnelle à

S

2E.

Il existe plusieurs définitions de dureté à la rayure45

p
a

H4 =q

P

2

q = I pour les matériaux rigides

AN
i < q < 2 pour les matériaux viscoélastiques
F

H=T
A.1

L. Odoni46 a montré que des courbes de dureté réalisées sur du PMMA en nanoindentation pouvaient être prolongées par des résultats de dureté obtenus en rayure avec la
(figure 25).

définition de dureté à la rayure suivante: H =

Jardret V.

Apport des techniques sciérométriques à la caractérisation des propriétés mécaniques des

surfaces, Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon (1996), p, 84.
Ocloni L. Propriétés /nécaniques et effets d'échelle, Thèse de doctorat, Ecole Centrale de Lyon (1999).
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Résultats de nano-irìdentation

Résultats de nano-rayure

0,1

0,001

0,01

10

0,1

Vitesse de déformation (llz\
figure 25 : voltflion de la durett d'un PMMA en fou oi de la vitesse de
déformation (essais d' indentation et de rayure)

Avec cette définition, dans le cas d'un indenteur Berkovich où ANS est relié à AT par
tan(65,3)

A Ns

Ar

,

la

FT

dureté est donnée par H5
S

(2. E *)2 . tan(65,3).

C'est cette

.

définition de dureté que nous utiliserons.

3.6

Le coefficient de frottement

Le coefficient de frottement apparent i est le rapport entre la force tangentielle FT et la
force normale appliquée P.

Un modèle simple décrit la force tangentielle comme la somme de deux termes : un
terme d'adhésion Fa et un terme de déformation plastique Fd.
= F5 + F

4

Validation de la méthode expérimentale
Les caractéristiques mécaniques des polymères dépendent de la fréquence de

sollicitation et de la température. Les fréquences explorées par le nano-indenter
correspondent-elles à celles imposées aux vernis lors d'un passage aux brosses de lavage 7

Nos essais de nano-indentation et de nano-rayure (réalisés à des charges
inférieures à 100 mN) permettent d'explorer quatre décades de vitesses de
déformation (de

à 10 Hz).
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e

La vitesse de rayage des brosses de lavage y est comprise entre I et 2 rn/s. La
largeur des rayures (2a) observées sur les vernis varie entre 5 et 10 p.m. La vitesse
de déformation serait donc apparemment, selon la définition de la vitesse de
V
déformation (e = -), de l'ordre de 105 a 106-1
s
a

La température associée à cette fréquence est la température dans le contact. Or, une
grande partie de l'énergie dissipée pendant le frottement est convertie en chaleur,
provoquant une augmentation locale de la température en surface (annexe 3). Ces
augmentations de température par rapport à la température ambiante sont de très
courtes durées et sont appelées température éclair (flash temperature). La moyenne
de ces températures est notée t. La théorie de la température éclair a été formulée par
Block en 1937 et développée ensuite par Jaeger en 1944 et Archard en 1958. Ces
théories fournissent des tableaux de formules permettant de calculer des températures
éclair moyennes pour différentes gammes de vitesses et pour différentes géométries de
contact (annexe 3).

On note a le rayon moyen des aspérités des grains de sable (figure 26) qui rayent le
vernis et on considère que le contact entre le grain de sable et le vernis est circulaire
(figure 27).

figure 27 : a est la demi-largeur des rayures.

figure 26 : grain de sable modélisé par une sphère dont
le rayon correspond au rayon moyen des aspérités.

La température éclair moyenne est donnée par

/
e

03O8
1T

P

vita

ita

2

J

/

\va)

avec:

ita

2

=H

a

2 p.m

y

I ims

(pour E > 10

100 MPa
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XT est la conductivité thermique du vernis (W.m'.K')

0,3 W.m'.K'
vernjs est la diffusité thermique du vernis (m2.s1) :
veriijs

pc

0,10.1 06

p est la masse volumique du vernis (kg.m3)
J

p1600kg.m3
c est la capacité calorifique du vernis (J.kg'.K')
c
1500 J.kg.K1
on a: Te

43°C.

Le couple fréquence/température à considérer est donc : (10

20 + 43°C).

Quelle est la fréquence fBL des brosses de lavage qu'il faut considérer à une
température référence de 20°C (fBL, 20°C) pour que le vernis soit dans le même état
qu'à une fréquence de iO5 s1 à 63°C ?
utilisant le principe d'équivalence temps/température, une différence de
température de 43°C correspond à un shift en fréquence d'environ 7 décades (annexe 4). Le
couple fréquence/température à considérer est donc (102 s1, 20°C). Cette fréquence est bien
En

couverte par la plage de vitesses de déformation explorée lors de nos essais.
5

Conclusion

Pour comprendre les mécanismes de rayure des vernis dc finition automobile, nous
allons étudier à la fois la formation des rayures ductiles et la formation des rayures fragiles.

Les échantillons de vernis sont fournis par PSA Peugeot Citroen. Ces vernis sont
préalablement classés de façon qualitative selon leur résistance à la rayure établie d'après des
mesures de brillant. Pour comprendre les mécanismes de formation des rayures, nous allons

reproduire les rayures sur les vernis de façon contrôlée et déterminer les caractéristiques
mécaniques de ces vernis à l'aide d'un Nano-indenter de type XP. Chaque essai est réalisé en

mode dynamique et à vitesse de déformation constante (-

constant). Les vitesses de

déformation explorées avec le Nano-indenter sont comprises entre i0 et 10 Hz. En
considérant une température dans le contact de 20°C (notre température de référence), les
vitesses de déformation imposées par les brosses de lavage sur les vernis automobiles, sont de
l'ordre de 102
ce qui correspond bien aux vitesses de déformation explorées par le Nanoindenter.

Les profondeurs d'indentation et de rayage restent faibles (< 5 tm) devant l'épaisseur
totale du vernis (50 tm). Dans toute cette étude, le vernis est considéré comme un matériau
semi infini : les propriétés de la base et les problèmes d'interface entre la base et le vernis
n'interviennent donc pas.

Le chapitre 3 est consacré à l'étude des rayures ductiles, le chapitre 4 à l'étude des
rayures fragiles et le chapitre 5 fait le point sur les propriétés à modifier pour améliorer la
résistance à la rayure des vernis.
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Chapitre 3 - Les rayures ductiles

Dans ce chapitre, nous verrons que les rayures ductiles sont réversibles et qu'elles
peuvent cicatriser à la chaleur. Les propriétés viscoplastiques des vernis sont déterminées par

des essais d'indentation et de rayure à température ambiante. Les résultats de dureté
déterminés par les essais de rayure sont cohérents avec ceux issus des résultats d'indentation.
Des essais supplémentaires d'indentation à différentes températures permettent d'étendre la
plage de vitesses de déformation explorée. Une énergie d'activation viscoplastique est déduite
de ces essais. Cette énergie est de l'ordre de grandeur des énergies d'activation de relaxation
secondaire (100-150 kJ/mole).
La cicatrisation des rayures ductiles est étudiée à partir de vernis préalablement rayés à
l'aide du Nano-indenter. Les vernis sont placés à l'étuve à différentes températures. Entre

chaque passage à l'étuve, on mesure la profondeur rémanente de la rayure. Une énergie
«activation de cicatrisation et une température de cicatrisation sont déduites de ces essais.
Cette énergie de cicatrisation est de l'ordre dc grandeur des énergies d'activation de relaxation

(350-450 kJ/mole) et la température de cicatrisation est proche de la température de
transition vitreuse des vernis déterminée au Stressmeter.
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i

Introduction

Une vingtaine de vernis ont été étudiés. Ces vernis sont préalablement classés selon
leur résistance à la rayure d'après des mesures de brillant. Parmi ces vernis, nous en avons
sélectionné deux, que nous appelons vernis A et vernis B (leurs caractéristiques chimiques et
mécaniques sont détaillées en annexe 5). Cette sélection s'est opérée sur des critères de
composition chimique et de tenue à la rayure en effet, la composition chimique des vernis A
et B est très différente, et, alors que le vernis A présente une bonne tenue à la rayure (d'après
les mesures de brillant), le vernis B est peu résistant à la rayure.

La température de relaxation a déterminée à l'aide d'essais en traction en DMA
(Dynamic Mechanical Analysis) est de l'ordre de 60°C pour le vernis A et de l'ordre de
105°C pour le vernis B en considérant la température correspondant au maximum du pic de
tanö (figure 1). On appelle température de relaxation a onset (notée TØflset) la température
correspondant au début de la chute du module d'élasticité (figure 2). Cette température est de
l'ordre de 40°C pour le vernis A et de l'ordre de 54°C pour le vernis B et correspond à la
température de transiton vitreuse Tg déterminée en interne chez PSA à l'aide d'un Stressmeter
(Annexe 2). Pour cette raison, nous utiliserons ces dernières valeurs comme températures de
relaxation a des deux vernis A et B.
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figure 1 : courbes de tanö en fonction de la température
des vernis A et B obtenues d'après des essais dc DMA à
1 Hz (traction).
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figure 2 courbes du module d'élasticité E' en
fonction de la température des vernis A et B

obtenues d'après des essais de DMA à 1 Hz
(traction).

Formation des rayures ductiles
Introduction

Le problème des rayures ductiles est abordé en étudiant les propriétés viscoplastiques
des vernis.
L'évolution de la dureté des vernis A et B en fonction de la vitesse de déformation est

dans un premier temps étudiée grâce à des essais de nano-indentation. L'indenteur utilisé est
un indenteur Berkovich.
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Essais d'indentation1

2.2

Les vernis A et B sont des vernis homogènes en profondeur. Afin de mesurer leurs

propriétés à vitesse de déformation constante, les essais d'indentation sont menés à
constant. Cinq types d'essais sont réalisés correspondant à cinq valeurs de

différentes:

et 0,2 s (correspondant respectivement aux vitesses de
0,005 s ; 0,01 s1 ; 0,02 s ; 0,1
déformation suivantes : 0,0025 s1 ; 0,005 s1 ; 0,01 s' ; 0,05 s et 0,1 sd).

Au cours de l'essai, la charge normale P augmente de façon exponentielle avec le
temps jusqu'à une charge maximale de 15 mN. Cette charge de 15 mN est choisie car la

largeur et la profondeur des rayures réalisées à cette charge avec un indenteur
Berkovich face en avant sont proches de celles obtenues dans la réalité après passage
aux brosses de lavage.

La figure 3 représente l'évolution de la dureté des vernis A et B en fonction de la
vitesse de déformation en échelle logarithmique.
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figure 3 : évolution de la dureté en indentation des vernis A
et B en fonction de la vitesse de déformation.

Ces graphes indiquent que la dureté des vernis Suit une loi de puissance appelée loi de
Norton-Hoff2' 3,

n est appelé indice de viscoplasticité.
c'est-à-dire que H oc
L'indice de viscoplasticité est un bon moyen d'évaluer les propriétés viscoplastiques
des vernis puisque si n est faible, le vernis est plutôt visqueux et si n est grand, le vernis a un
Cochet S. ; Rayabilité des vernis definition automobile, Rapport de TFE, ISTIL UCB Lyon 1(1998).
Haward R. N.; The physics of glassy polymers, Applied Science Publishers, LTD (1973)
Quere Y.; Physique des matériaux, Ellipses (1988)
Lucas B. N., Oliver W. C., Pharr G. M.. Loubet J. L.; Time dependent deformation during indentation testings,
Mat. Res. Proc., 436 (1997) 233.
2
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comportement plutôt plastique. L'indice de viscoplasticité du vernis A vaut 6,7 alors que celui
du vernis B vaut 14,3.

Les résultats de dureté permettent de classer les vernis d'une part suivant leur valeur
de dureté à une vitesse de déformation donnée et d'autre part en fonction de leur indice de
viscoplasticité (figure 4). Le classement suivant l'indice de viscoplasticité est beaucoup plus
intéressant dans l'étude de la résistance à la rayure car il est corrélé au classement des vernis
établi selon leur résistance à la rayure. Ce classement est réalisé d'après des mesures de
brillant (figure 5). Plus l'indice de viscoplasticité est faible, plus le vernis est résistant à la
rayure. Si l'on considère un troisième vernis, que l'on appelle vernis C et dont la résistance à

la rayure est intermédiaire entre celles des vernis A et B, on s'aperçoit que l'indice de
viscoplasticité du vernis C est compris entre les indices de viscoplasticité des vernis A et B.
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Vernis

Vernis

figure 4 indice de viscoplasticité des vernis A, B et C.

figure 5 : classement des vernis A, B et C selon leur
résistance à la rayure déterminée par des mesures de
brillant.

Ces essais d'indentation permettent d'obtenir une plage de vitesses de déformation
limitée à 2 décades. Pour élargir cette plage de fréquences, des essais de rayure sont réalisées.
2.3

Essais de rayure

Des essais de rayure sont effectués à charge constante (15 mN) avec un indenteur
Berkovich face en avant à cinq vitesses de rayage différentes (0,1 ; 0,2 ; 1; 10 et 20 tmIs).
La vitesse de déformation est donnée par l'expression suivante :

= j- 2 . E

(Chapitre 2) et

la dureté est choisie comme le rapport entre la force tangentielle F1 et la projection AT dans

le plan normal à la vitesse y: H

FT

FT

AT

tS

E*2
2

.

tan(65,3) (Chapitre 2).

Les résultats des essais de rayure, reportés sur la figure 6, sont cohérents avec ceux
issus des essais de nano-indentation.
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figure 6 : évolution de la dureté en indentation et de la dureté en rayure des vernis A et B en fonction de la
vitesse de déformation.

Aux faibles valeurs de vitesses de déformation, les points issus des essais de rayure
viennent pratiquement s'intercaler entre les points obtenus en indentation. Aux vitesses de

déformation plus élevées, les points issus des essais de rayure prolongent les résultats
d'indentation. Ce qui revient à dire que:

Mesurer une dureté dans un essai de rayure à une vitesse de déformation donnée
revient à la mesurer dans un essai d'indentation à la même vitesse de déformation.
Les essais de rayure précédents nous ont donné accès à des valeurs de vitesses de
déformation s'étalant sur deux décades et demie. Pour augmenter cette plage de vitesses, nous
pourrions augmenter la vitesse de rayage, mais compte tenu de la longueur des rayures (500
p.m), des vitesses supérieures à 20 tmls ne nous offriraient guère de points de mesure. Une

solution pertinente consiste à réaliser des essais à des températures inférieures et à des
températures supérieures à la température ambiante. En effet, si les vernis obéissent au
principe d'équivalence temps-température, réaliser des essaís à des températures
inférieures à l'ambiante revient à réaliser des essais à température ambiante mais à des
vitesses de déformation plus élevées et réaliser des essais à des températures supérieures à
l'ambiante revient à réaliser des essais à température ambiante mais à des vitesses de
déformation plus faibles.

En outre, puisque de simples essais d'indentation fournissent des résultats de dureté
identiques à ceux trouvés dans des essais de rayure, nous n'effectuerons que des essais
d'indentation à différentes températures.

2.4
2.4.1

Essais d'indentation en température
L'enceinte thermique

Les premiers essais de faisabilité ont été effectués au laboratoire de recherche MTS à

Oakridge (TN) aux Etats-Unis. L'enceinte utilisée était du type «S-Series Chamber»
commercialisée par la société Thermotron® (figure 7). Les essais en température ont été un
succès mais l'enceinte ne nous convenait pas tout à fait car le groupe de refroidissement placé
sous l'enceinte (et donc sous le Nano-indenter) générait du bruit et des vibrations et i! fallait
prendre beaucoup de précautions dans les essais pour ne pas perturber les mesures.
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Pour ces raisons, nous avons défini un système où l'enceinte et la centrale de
conditionnement sont indépendantes (figure 8): il s'agit d'une enceinte thermique réalisée à
notre demande par la société Servathin®. Les essais effectués aux USA ont été réalisés une
seconde fois avec la nouvelle enceinte : les résultats sont quasiment identiques à ceux obtenus
aux USA mais beaucoup moins bruités.

figure 7 enceinte thermique du type
(<S-series chamber» (Thermotron®).

2.4.2

figure 8 : enceinte thermique (Servathin®) utilisée au
LTDS, ECL (UMR 5513).

Procédure d'indentation

La procédure d'indentation utilisée est la même que celle décrite pour les essais
d'indentation à température ambiante. Les vitesses de déformation choisies sont 0,05 s, 0,01
et 0,005 s'.
Vérification du principe d'équivalence temps-température

2.4.3

Les résultats d'indentation à différentes températures sont regroupés sur la figure 9.
Les essais ont été menés à 10, 0, 10, 20, 35 et 45°C. Pour une vitesse de déformation donnée,
la dureté augmente quand Ja température diminue.

Vernis B
Vernis A
wo

-.-- 1o'c

0,01

0,1

E

figure 9 évolution de Ja dureté en indentation du vernis A en fonction de la
vitesse de déformation à différentes températures.
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A partir des cinq courbes des graphes précédents, des courbes d'équivalence tempstempérature (ou courbes maîtresses) sont construites5. La température de référence T0 est
de 20°C. Les courbes correspondant aux autres températures sont décalées à gauche ou à
droite d'un facteur aT par rapport à la courbe à 20°C (suivant que la température considérée
est respectivement supérieure ou inférieure à 20°C). aT(T) est une fonction de la température
appelée facteur de décalage. En fait, tracer une courbe maîtresse revient à déterminer la
fonction facteur de décalage telle que H(, T) = H

,

\

T0

a

Les courbes maîtresses ont pu être construites ; elles sont reportées sur la figure 10.
Les vernis obéissent donc au principe d'équivalence temps-température.
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figure 10 : courbes maîtresses de dureté des vernis A et B en fonction de la vitesse de déformation.

Gauthier C., Schirrer R, ; Time and Temperature dependence of the
poiy(methylmethacrylate) surfaces, Journal of materials science 35 (2000) 2121-2130.
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2.4.4

Energies d'activation

> L'équation d'Arrhenius

Le facteur de décalage a1 vérifie une loi d'activation du type loi d'Arrhenius
(Qv est l'énergie d'activation viscoplastique et R est la constante
des gaz parfaits). Tracer le logarithme de aT en fonction de

(figure 11) permet d'obtenir la

valeur de l'énergie d'activation (tableau 1).

In(aT) = 165021/T + 56,071

Vro5 B

= 0.9976

4
In(aT)

2

0.0032

0.0033

0.0034

0.0037

O .2

0,0033

0,0034

0,0036

0

0,0037

0,0038

0,0039

irr

une régression linéaire de ln(aT ) en fonction de

Qv (kJ/niole)

43,239

= 0.951

irr

figure II

127151/1

Vernis A
137 ± 10

permet d'obtenir l'énergie d'activation Qvp

Vernis B

106±10

tableau I : énergies d'activation viscoplastiqucs cies vernis A et B déterminées par l'équation
d'A rriicnius.

> La théorie d'Eyring
Les essais menés à différentes températures peuvent également être interprétés en
utilisant la théorie d'activation d'Eyring6 '. Ce modèle suppose que la déformation d'un
polymère est un processus activé thermiquement où les segments de chaînes se déplacent en
franchissant des barrières de potentiel. L'énergie d'activation Qv correspond à une barrière
de potentiel qui peut être surmontée par des fluctuations thermiques aléatoires lorsque
l'énergie thermique ou cinétique d'un atome ou d'un groupement de chaînes est suffisante. Le
modèle stipule que l'application d'une contrainte dimínue la hauteur de la barrière pour un
saut dans la direction de la contrainte et l'augmente pour un saut dans la direction opposée.

6

Eyring H. J. Chem. Phys. 4 (1936) 283.
Ree T., Eyring H. ; Rheology, Ed, by F. R. Eirich, Vol.11, Academic Press (1958).
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(que nous prendrons égale à la dureté

L'équation d'Eyring relie la limite d'élasticité

H), la vitesse de déformation

É',

l'activation d'énergie viscoplastique Qvp, le volume

d'activation va et la température T (N est la constante d'Avogadro)

H=

R

T vNT vN

lnI2-E
I

en fonction de ln() permet de déterminer le volume d'activation Va

Le graphe de
(figure 12).
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R

ce qui nous permet de calculer le volume d'activation va.

N . Va

Le graphe de

permet de déterminer l'énergie d'activation

en fonction de

viscoplastique Qvp (figure 13).
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ce qui nous permet, connaissant va, de calculer l'énergie d'activation viscoplastique Qvp.
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Les énergies d'activation obtenues par l'équation d'Eyring regroupées dans le tableau
2 sont proches de celles trouvées par le principe d'équivalence temps/température. Le volume

d'activation est de 0,3 nm' à la fois pour le vernis A et le vernis B. Ces valeurs sont très
proches des valeurs issues de modélisations théoriques de la littérature8. On trouve en effet
pour le PS va=O,9 nm et pour le PMMA v= 0,4 nm3.

Qvp (kJ/mole)

Vernis A
143 ± 10

Vernis B
110 ± 10

Va (nm3)

0,3

0,3

tableau 2 énergies d'activation viscoplastiques des vernis A et B obtenues d'après l'équa on d'Eyring.

Plusieurs auteurs9 ont déjà mentionné que l'énergie d'activation est susceptible de
varier suivant la plage de fréquences ou de températures explorée. Ainsi, Brady et Yeh'° ont
montré, en étudiant la limite d'élasticité obtenue par des essais de traction sur du polystyrène,
que l'énergie d'activation passe de 160 à 430 kJ/mole quand on explore des températures
supérieures à 75°C. Et des variations encore plus complexes peuvent arriver.

D'après Haward et Thackray11, le volume d'activation représente le volume de
polymère qui doit être mis en mouvement pour que l'écoulement puisse avoir lieu. Ce volume

serait deux à dix fois plus grand que le volume statistique et cela signifierait donc que
l'écoulement implique le mouvement coopératif d'un plus grand nombre de segments de
chaînes que celui nécessaire pour un changement de conformation moléculaire en solution
diluée.

D'après Bowden'2

,

c'est le produit du volume d'activation Va par la contrainte

appliquée qui est important. En effet, le produit v,
correspondrait au travail fournit à un
segment de chaîne pendant un saut au-dessus de la barrière de potentiel.

2.4.5

Conclusion

Des essais d'indentation à température ambiante indiquent que la dureté des vernis suit
une loi de type Norton-Hoff. A partir de cette loi, on a déterminé un indice de viscoplasticité
qui rend compte du caractère plus ou moins visqueux du vernis. Cet indice est corrélé à la
résistance à la rayure des vernis déterminée d'après des mesures de brillant.

Des essais de rayure à température ambiante ont montré que les résultats de dureté

obtenus à une vitesse de déformation donnée correspondent aux résultats obtenus en
indentation à la même vitesse de déformation. L'étude de la viscoplasticité en rayure peut
donc être étudiée par de simples essais d'indentation plus rapides et plus faciles à mettre en
oeuvre.

Perez Jo ; Physique et mécanique despolvmères amorphes Lavoisicr Tee Doc (1992).
Crisi B.; In: The Physics of glassy polymers, Ed. by Haward and Young, Chapman & Hall, London (1997), p,
155.
10

Brady T. E., Yeh G. S. Y. J. Applied Phys., 42(1971)4622-30.
Haward R. N., Thackray G. ; Proc. Roy. Soc., A302 (1968) 453.
12
Bowden P. B. ; In : The physics of glassy polymers, Ed. by Haward and Young, Applied Science Publishers,
Ltd (1973), p.279.
'
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Des essais d'indentation à plusieurs températures ont alors été réalisés. A partir de ces

essais a été tracée une courbe maîtresse de dureté (à une température référence de 20°C)
s'étalant sur une plage de vitesses de déformation comprise entre l0- à 102 s'. Le facteur de
décalage, déterminé en traçant la courbe maîtresse de dureté, suit une loi d'Arrhenius. Cela
nous permet de déterminer l'énergie d'activation viscoplastique Qvp. L'interprétation de ces
mêmes résultats par la théorie d'Eyring nous donne sensiblement les mêmes énergies. Ces
énergies sont de l'ordre de grandeur d'énergies de relaxation secondaire f3.

La formation des rayures ductiles est gouvernée par des énergies proches de
celles de relaxations f3, ce qui signifie que la formation des rayures ductiles met en jeu
des mouvements locaux de chaînes polymères. De plus, l'énergie d'activation
viscoplastique du vernis A (qui a une bonne tenue à la rayure) est supérieure à l'énergie
d'activation du vernis B (qui a une mauvaise tenue à la rayure).

Cicatrisation des rayures ductiles

3

L'étude expérimentale de la cicatrisation des rayures ductiles a été l'objet du travail de
Sophie PAVAN dans le cadre de son stage de DESS de Nanotechnologies (UCB, Lyon I année scolaire 1999-2000)'.

Etude expérimentale

3.1
3.1 . I

Méthodologie

Cette étude a été réalisée sur des échantillons de vernis préalablement rayés. Les
rayures ont été effectuées avec le Nano-indenter à une charge constante de 1 5 mN avec un
indenteur Berkovich face en avant à une vitesse de rayage de 1 tim/s. La profondeur des
rayures a été observée à température ambiante par microscopie à force atomique en mode

contact (Park Instrument®) après des séjours à l'étuve de différentes durées (1, 5 et 10
minutes) et à différentes températures (de 30 à 60°C) (figure 14 et figure 15).

i
an

da

figure 14 observation au microscope à force atomique (Park Instrument®) d'une rayure réalisée au Nanoindenter à charge constante (1 5mN) avec un indenteur Berkovich face en avant. L'image dc gauche est une
observation en trois dimensions, celle de droite est une image en topographie sur laquelle est représenté en
vert le plan de coupe suivant lequel la profondeur est mesurée.

Payan S. Etude de la cicatrisation des rayures de vernis automobiles en fonction du temps et de la
température, stage DESS Nanotechnologies UCB Lyon I (2000).
3
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figure 15 : à gauche est représentée une coupe longitudinale de la rayure sur laquelle est repéré, à 30 tm du
fond de la rayure, le plan de coupe transversal. A droite se trouve la coupe transversale. La profondeur de
rayure est mesurée à partir de ce plan de coupe.

Evolution de la profondeur rémanente

3.1 .2

Un échantillon est tout d'abord placé à l'étuve à 30°C pendant 1 minute, puis pendant
5 minutes, puis pendant 1 0 minutes. Entre chaque passage à l'étuve, la profondeur rémanente
de la rayure est observée à I'AFM. Cette opération est répétée à 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 et
70°C (figure 16).
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figure 16 : évolution de la profondeur rémanente de la rayure en fonction du temps de séjour à l'étuve.

3.1.3

Courbe maîtresse de la profondeur rémanente

Une courbe maîtresse de la profondeur rémanente en fonction du temps a été tracée (la
température de référence est de 30°C) (figure 1 7).
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figure 17 : courbe maîtresse de la profondeur de rayure des vernis A et B en fonction du temps à une
température référence de 30°C. La température à partir de laquelle la profondeur diminue rapidement
est notée température de cicatrisation.

Presque tous les vernis présentent le même type de courbe : un premier plateau est
suivi d'une diminution plus rapide de la profondeur. Cette diminution de la profondeur
intervient à une température que l'on appelle température de cicatrisation. La courbe se
termine par un second plateau. Le premier plateau représente la plage de températures où la
cicatrisation ne peut avoir lieu car des mouvements amples des chaînes de polymères sont
impossibles. La température de cicatrisation a été comparée à la température de la relaxation
a à 1 Hz. Il s'avère que cette température de cicatrisation est très proche de la température
correspondant au début de la chute du module d'élasticité dans une courbe de DMA (Tu onset).

Les énergies d'activation de cicatrisation ont été déterminées d'une part par l'équation
d'Arrhenius et d'autre part par une expression dérivée de l'équation WLF:
Qcicatrisation Tg ) = 2,3 R T

Nous prendrons

à

Hz et C1

2

c,
C.

l5, C2 50

(C/

/C.

=0,3

Les résultats

sont reportés dans le tableau 3.

Vernis A
Vernis B

Qcicairisation

Qcicatrisation (Tg)

(Equation d'Arrhenius)
471 kJ/mole
500 kJ/mole

(Equation de WLF)
580 kJ/mole
620 kJ/mole

tableau 3 : énergie d'activation de cicatrisation des vernis A et B déterminée par l'équation d'Arrhenius et
énergie d'activation à la température de transition vitreuse déterminée à partir de l'équation WLF.

Les énergies d'activation, déterminées de deux manières différentes, sont du même
ordre de grandeur bien que celles déterminées par l'équation de WLF soient un peu plus
élevées. En fait, nous ne connaissons pas les constantes C1 et C2 des vernis et les valeurs

prises sont donc des approximations, ce qui pourrait justifier l'écart constaté entre les
énergies. Cependant, ces énergies sont de l'ordre de grandeur d'énergies de relaxation a.
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31,4

Conclusion

Les températures de cicatrisation obtenues ainsi que les énergies d'activation de
cicatrisation montrent que la relaxation c gouverne le processus de cicatrisation des rayures
ductiles, ce qui signifie que la cicatrisation des rayures ductiles met en jeu des mouvements
coopératifs de chaînes polymères.

Les résultats indiquent que les rayures ductiles du vernis A cicatrisent mieux à
température ambiante que celles du vernis B.

3.2

Evaluation du pouvoir cicatrisant par l'étude des propriétés viscoplastiques
Puisque la dureté H est inversement proportionnelle au carré de la profondeur (h2),

tracer

-1

en fonction de

1

60E

(figure 18), revient à tracer l'évolution de la profondeur de

rayure h en fonction du temps (en minutes).

..
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.

.
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100000
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60E

figure 18 tracer

en fonction du temps pemlet dc prévoir la cicatrisation

d'une rayure ductile en fonction du temps (Vernis A).

L'allure de la courbe de la figure 18 est la même que celle de la figure 17, l'axe des
temps est cependant décalé d'environ deux décades d'un graphe à l'autre. Cela voudrait dire
que notre expression de

fi

2P

est environ 100 fois trop grande. L'expression utilisée par

Felder pour définir la vitesse de déformation (E
2).
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4

Conclusion
La formation des rayures ductiles des vernis est gouvernée par des énergies

d'activation viscoplastique de l'ordre de grandeur de relaxations secondaires 1 et met en jeu
des mouvements locaux de chaînes polymères.
Les rayures ductiles peuvent cicatriser: leur température de cicatrisation est proche de

leur température de transition vitreuse et l'énergie d'activation associée est de l'ordre de
grandeur de leur relaxation principale a: la cicatrisation met donc en jeu des mouvements
coopératifs de chaînes polymères.
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Chapitre 4- Les rayures fragiles

Après avoir rappelé les principales notions de la mécanique de la rupture (énergie de
rupture Q...), nous élargissons cette théorie au cas de la rupture dans la rayure. La contrainte
de traction y1 responsable de l'ouverture des fissures (dont la longueur est notée c) se situe à
l'arrière du contact entre l'indenteur et le matériau. Un bilan énergétique des mécanismes de
déformation plastique et des mécanismes de rupture est ensuite proposée. Il résulte que la
transition entre rayures ductiles et rayures fragiles est gouvernée par deux critères : les rayures

fragiles apparaissent lorsque le rapport

est supérieur à l'énergie de rupture Q (critère

en énergie de rupture) et lorsque la largeur de la rayure des vernis testés est supérieure 'a
environ 4 im. Ces deux critères s'expriment en fonction des propriétés viscoélastoplastiques
du matériau, de la déformation imposée par l'indenteur et de la contrainte interfaciale.
L'influence de la déformation et de la contrainte interfaciale sur la transition ductile/fragile est
ensuite analysée. Lors d'un essai de rayure à charge croissante, plus la déformation imposée
par l'indenteur est importante (par exemple plus l'indenteur est pointu) plus vite apparaissent
les rayures fragiles. En outre, l'ajout d'eau savonneuse dans le contact retarde l'apparition des
rayures fragiles.
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Analyse énergétique de la rupture
1.1

Introduction

Peu de travaux dans la littérature concernant les vernis de finition automobile
proposent une approche énergétique de l'apparition de la rupture dans la rayure. Dans les
paragraphes suivants, nous résumons les points principaux de la mécanique de la rupture
appliquée aux polymères que nous élargissons ensuite au cas de la rayure des vernis.

1.2
1.2.1

Critère en énergie de rupture
Introduction

Une fracture a toujours comme point de départ un défaut préexistant du matériau.
L'application d'une contrainte au niveau de ce défaut provoque la propagation de la fissure
dont la conséquence peut être la rupture du matériau. Deux approches distinctes mais
équivalentes ont été développées pour décrire le phénomène.

La première est un critère énergétique proposée tout d'abord par Griffith' pour les
matériaux fragiles et complétée par Orowan2 pour les matériaux ductiles. La rupture a lieu
quand suffisamment d'énergie est libérée du champ de contraintes pour propager la fissure et
créer de nouvelles surfaces. Cette énergie provient des énergies élastique et potentielle du
matériau. Cette approche fournit une mesure de l'énergie nécessaire pour accroître une fissure
d'une unité d'aire. Cette énergie est appelée énergie de rupture ou taux critique de restitution
d'énergie et est notée G (Jim2).
La seconde approche développée par Irwin3 suppose que le champ de contraintes
autour d'une fissure dans un matériau élastique linéaire peut être défini uniquement par K, le

facteur d'intensité de contrainte (MPalm"2). La rupture a lieu lorsque K atteint la valeur
critique IÇ, appelée ténacité. Alors que K est un paramètre du champ de contraintes
indépendant du matériau, K est une propriété intrinsèque du matériau.

Afin de développer ces deux approches, considérons un échantillon de matière
d'épaisseur e (figure 1) contenant une fissure de longueur c, sur lequel est appliquée une
contrainte de traction

2

.

On note E le module d'Young de ce matériau.

Griffith A. A. ; Phìl. Trans. Roy. Soc., A221 (1920) 163.
Orowan E. Repts. Prog. Phys., 12(1948) 185.
Irwin G. R. ; AppI. Mats, Res., 3 (1964) 65.
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G
t

C-

C
.k--J... rpias iqu

HL\c
C

figure 1 : schéma d'un échantillon de matière d'épaisseur e contenant une fissure de longueur e soumis à une

contrainte de traction o. Cette contrainte provoque l'ouverture de la fissure sur une longueur Ac.

1.2.2

Première approche: concepts d'énergie de rupture4 (Griffith, Orowan)

Cette approche est fondée sur les concepts de la mécanique de la rupture élastique
linéaire et concernent donc des matériaux qui obéissent à une loi de Hooke. Les polymères
ont un comportement élastique linéaire seulement pour des déformations de l'ordre du pour
cent ; au-delà, ils présentent un comportement élastique non linéaire ou inélastique. Toutefois,
lorsque la dissipation d'énergie à l'extérieur de la fissure est suffisamment localisée, ces
matériaux peuvent tout de même être traités comme des matériaux élastiques linéaires5.
L'énergie élastique Eei emmagasinée dans un matériau obéissant à une loi de Hooke et
sur lequel est appliquée une contrainte de traction

vaut

.

V où e est la déformation

du matériau et V le volume de matière déformée. Ce volume V est proportionnel à ec2 et
= E . e. Si la fissure croît de Ac, la variation de l'énergie élastique est
est proportionnel à

d

Ac

Donc

e

Ac

e c. L'aire des nouvelles surfaces créées vaut (e . Ac).

Kinloch A. J., Young R, J. ; Fracture Behaviour of Polymers, Elsevier Applied Science, London and New
York, (1983) Ch. 3.

Wilianis J. G, Fracture mechanics, In : The physics of glassy polymers, Applied Science Publishers Ltd,
Haward R. N., London (1997).
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L'énergie nécessaire à la propagation de la fissure AE01) vaut G (e Ac).

La fissure se propage si l'énergie élastique stockée est suffisante pour assurer la
En regroupant les constantes de
propagation de la fissure, c'est-à-dire si AE1
proportionnalité dans le terme , il vient:
2

E

e.cAcG eAc

En prenant a=l pour simplifier les calculs, on obtient le critère en énergie de rupture

E

.

Pour des matériaux purement fragiles comme le verre, l'énergie de rupture correspond à

l'énergie de création de surface et G = 2 yoù 'y est l'énergie nécessaire pour créer une
surface unitaire.

.

Pour des matériaux susceptibles de développer de la déformation plastique comme les
polymères, l'énergie élastique libérée lors de la propagation de la fissure sert à la fois à créer
de nouvelles surfaces et à déformer le polymère plastiquement en tête de fissure. Ces deux
est donc la somme d'un terme de création de surface et
phénomènes sont indissociables et
d'un second terme de déformation plastique
G = 2y+
où

.

rpiasque

est la déformation plastique et rp!astique le rayon de la zone plastique en tête de fissure.

Lorsque l'on compare le poids de ces deux termes dans l'expression de G, on
s'aperçoit que l'énergie nécessaire à casser les liaisons covalentes entre atomes (terme en 2y)
est 100 à 1000 fois inférieure à l'énergie nécessaire à la propagation de la zone plastique à
l'avant de la fissure.

Donc G

loo MPa et Elt,
500 JIm2,
Avec G
l'avant de la fissure est de l'ordre de 10 tm.

5% [6j, le rayon de la zone plastique à

Ashby M. F., Jones D. R. H.; Matériaux, Propriétés et applications, Dunod (1980).
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Deuxième approche : le facteur d'intensité de contrainte7 (Irwin)

1.2.3

Irwin8 a relié les concentrations locales de contraintes (figure 2) en tête de fissure à la

contrainte appliquée o par l'intermédiaire du facteur d'intensité K, grâce à l'expression
suivante

f()

K
=

(2r)

où r est la distance entre l'extrémité de fissure et l'endroit de l'échantillon où s'exercent les
contraintes

Q"

o,.

2 : schéma d'un matériau
présentant une fissure de longueur c

figure

sur lequel est appliquée une contrainte
de traction n,. Les contraintes locales

(o) sont reliées à la contrainte de
traction n, par le facteur d'intensité de
contrainte K8.

C

Une fissure dans un matériau sous contraintes peut se propager suivant trois modes de
déformation différents9 (la superposition des trois modes constituant le cas général) (figure 3).

Le mode I étant le plus courant, nous nous intéresserons seulement à la propagation de la
fissure suivant ce mode appelé aussi mode «d'ouverture symétrique ».

Kinloch A. J., Young R. J. Fracture Behaviour of Polymers, Elsevier Applied Science, London and New
York, (1983) Ch. 3.
8
Irwin G. R. AppI. Mats. Res,, 3 (1964) 65.
Kausch H. H. Polymerfracture, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (1978), p. 252.
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Mode J : ouverture syntétrique Mode H: cisaillement plan Mode ifi: cisaillement
perpendiculaire à la tête de plan parallèle.
de fissure.
fissure.
figure 3 :schéma représentant les 3 modes de déformation possibles d'un matériau contenant une fissure sur
lequel sont exercées des contraintes. La superposition des trois modes constiwe le cas général d'ouverture d'une
fissure.

En mode 1, les contraintes locales sont reliées au facteur de concentration de
contraintes par les expressions suivantes'0

sin(-'-) sin(
K,
'2

2itr)"

a22

cos(

Ja33 = O en contrainte plane
= V (a + a22 )en déformation plane

n(s) cosÇ)

2

I

a2,

a13 =0

sin(s) sin(

équation I

La rupture a lieu lorsque K atteint une valeur critique K, propriété intrinsèque du
matériau, et appelée ténacité.
1.3

Relation entre G et K

Dans le cas de la mécanique de rupture élastique linéaire,

il

existe une relation

simple't reliant G et IÇ. Sous des conditions de déformation plane,
I

/
2"
2"
Ilv
Iv 2'\ K+1K
JKE
L_v
"

1

2

E

L

'

J

E

j

2

llC+t

1

E

C

équation 2

O

Rice J. R.

Fracture, an advanced treatise, Vol. 2, Ed. H. Liehowitz, Academic Press, New York (1968), p.

192.

Irwin G. R. ; App!. Mats. Res.. 3 (1964) 65.
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2

et le critère en G est identique à celui en K. Le critère en énergie de rupture
donc équivalent à

c

G est

K.

.

Dans le cas où la mécanique de la rupture élastique linéaire n'est pas applicable, les

concepts d'énergie de rupture O sont encore valables. Mais, l'interprétation du facteur
d'intensité de contrainte K n'est pas claire et les équations i et 2 ne sont plus valables.

Taille de la zone plastifiée'2 en tête de fissure

1.4

Les matériaux ductiles peuvent subir une déformation plastique permanente très
importante avant de se rompre. Ce paragraphe propose de quantifier la taille de la zone
plastifiée en tête de fissure.

1.4.1

Modèle d'Tiwin'1

Irwin a proposé le modèle suivant pour quantifier la taille de la zone plastique en tête
de fissure : une fissure de longueur c sur laquelle est appliquée une contrainte de traction
développe en son extrémité une zone de plasticité circulaire de rayon r (figure 4). Ce rayon
est défini par ry

K

2it

m

où m est appelé facteur de contraintes plastiques.
y

C

c±
figure 4 : schénia représentant la zone plastifiée en extrémité de
fissure. D'après le modèle d'lrwin, cette zone est circulaire.
2

Le rayon de la zone circulaire r est proportionnel à

K1
y

12

Kinloch A, J., Young R. J.

Fracture Behaviour of Poimers, Elsevier Applied Science, London and New

York, (1983), Ch. 3.
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1.4.2

Modèle de Dugdale'3

''

Pour beaucoup de polymères, la zone plastifiée en tête de fissure est mieux représentée
par une zone linéaire plutôt que par la zone circulaire décrite par frwin (figure 5).

RD

figure 5 : schéma représentant la zone plastifiée en extrémité de
fissure. D'après le modèle de Dugdale, cette zone est linéaire.

Tnitialement développée par Barenblatt't, cette représentation a été reprise par
Dugdalet2 : l'écoulement du matériau en tête de fissure allongerait la zone plastifiée.
La singularité de contrainte à l'extrémité de la fissure est exactement compensée par
(souvent prises égales à ) agissant à la frontière
une série de contraintes internes notées
de la zone plastique. En comparant l'analyse d'Irwin à celle de Dugdale, on trouve que la
longueur de la zone plastifiée de Dugdale notée RD est environ 7 fois supérieure'5 au rayon
défini par Irwin.

2

Compétition entre déformation plastique et rupture

Considérons un échantillon de matière de forme cubique, de côté L contenant une
Ce matériau va, comme
fissure de longueur e et appliquons-lui une contrainte de traction
l'illustre la figure 6
.

-

soit se déformer plastiquement sans que la fissure ne se propage,

-

soit se fracturer suite à la propagation de la fissure: la propagation de la fissure
s'accompagnant de déformation plastique en tête de fissure.

'

Dugdale D. S. J. Mech. Phys. Solids, 8 (1960) loo.
Barenblati G. I. ; Adv Appi. Mechs., 7 (1962) 56.
15
Kinloch A. J., Young R. J.; Fracture behaviour of polymers, Elsevier Applied Science, London & New York
(1983),
14
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Déformation
Plastique

Fracture
E=a2

figure 6 évolution de deux façons différentes d'un matériau contenant une fissure et sur lequel
est appliquée une contrainte de traction. Le matériau, dans son ensenible, peut se déformer
plastiquement ou bien il peut se fracturer (e est la déforniation plastique du matériau).

2.1

Bilan énergétique
L'énergie nécessaire à la déformation plastique E1 du matériau vaut 1

L3
.

L'énergie nécessaire à la propagation de la fissure Eprotj vaut L2 G.
II y a propagation de la fissure si l'énergie de propagation est inférieure à l'énergie de
déformation plastique du matériau, c'est-à-dire si

L2 G

E

2G
yy e.
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Critère de dimension

2.2

Avec

l'inégalité

G

-2
1

2

précédente

devient

U 'c'est-à-dire 2 rplastique<L.
-

Une fissure dans un matériau polymère se propage sous l'effet d'une contrainte de
traction à condition que la taille de l'échantillon considérée soit supérieure à deux fois la taille
de la zone plastifiée en tête de fissure. Cette notion de taille critique a pour la première fois
été décrite par Puttick'6.

Dans le cas des verres inorganiques, cette taille critique

2G

serait de l'ordre du

E

nanomètre, ce qui correspond aux dimensions des défauts rencontrés dans le matériau. Ainsi,
quand on considère des tailles de matériaux supérieures à cette taille critique, on augmente la
probabilité de rencontrer des défauts. Dans le cas des polymères, on a vu que la zone plastique
à l'avant de la fissure est plutôt de l'ordre d'une dizaine de micromètres. Cela ne correspond
donc pas, dans ce cas, à une probabilité de rencontrer une densité de défauts plus grande.

Pour certains auteurs17"8, la transition entre rayure ductile et rayure fragile sur des
céramiques et sur des matériaux polymères intervient à partir d'une certaine profondeur de
pénétration du matériau, appelée profondeur critique. Cette profondeur est fonction du
rapport
2.3

K

Conclusion

Dans un matériau de dimension L soumis à une contrainte de traction o, une fissure de
longueur c pourra se propager à condition que les deux critères suivants soient vérifiés
le critère en énergie de rupture
C

G

ou de façon équivalente K

E

le critère de dimension

L O,2GE
'

Puttick K. E., Shahid M. A., Hosseini M. M.; Size effects in abrasion. of brittle materials, J. Phys. D. App!.
Phys., Vol 12 (1979) 195-202.
17

Lamy B., Ber!ie J.

;

Brittleness analysis of ceramic and polymeric materials by means of scratching

experiments, Jour. Mat. Sci. Lett. 3 (1984) 1069-1070.
8
Gauthier C., Sur les spécificités de l'endonimnagemnent surfacique de matériaux homogènes, Thèse de doctorat,
Eco!e Centrale de Names (1988), p. 57.
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Ces deux critères peuvent se résumer sous la forme du graphe de la figure 7
2

Propagation dola ìssure

GE
C

Déformation
plastique du
matériau

taille de l'échantillon
figure 7 un critère en énergie de rupture d'une part, un critère de dimension d'autre
part conditionnent le comportement d'un matériau contenant une fissure soumis à une
contrainte de traction cJ : déformation plastique du matériau ou rupture du matériau.

Le critère en énergie de rupture faisant intervenir la contrainte de traction, on se
propose, dans le paragraphe suivant, de définir cette contrainte de traction dans un essai de
rayure.

3
3.1

La contrainte de traction à l'arrière du contact
Introduction

En appliquant les résultats généraux du paragraphe précédent sur la rupture des
polymères, nous allons définir et déterminer la contrainte de traction
dans un essai de
rayure. Pour cela, deux cas limites sont étudiés

l'essai de rayure sur un matériau élastique,
l'essai de rayure sur un matériau plastique.
L'étude est ensuite élargie à un matériau viscoélastoplastique.
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3.2

Cas élastique'9
Considérons un essai de rayure réalisé avec un indenteur sphérique sur un matériau

élastique. Une charge normale P est appliquée par l'intermédiaire de l'indenteur sur le
matériau. L'indenteur se déplace à une vitesse y par rapport au matériau. La force tangentielle
est notée F. L'aire de contact entre le matériau et l'indenteur sphérique est un disque d'aire

A = ita2 où a est le rayon de contact (figure 8).

figure 8 : essai de rayure avec un indenteur sphérique de rayon R. P est la charge
normale appliquée, F, est la force tangentielle, A est l'aire dc contact et a le rayon de
contact. Une contrainte dc traction o se développe ii l'arrière du contact.

A l'arrière du contact, l'indenteur exerce sur le matériau une contrainte de traction
notée c.
L'expression de cette contrainte de traction est donnée par Hamilton'9

3F (l-2v + 4+v

2ita2

3

(\

it

F
P

8

D'après la théorie de Hertz, le rayon de contact est relié à la charge normale P, au
rayon de la sphère R et au module équivalent E4 par a3

Notons t la contrainte interfaciale : t =

La déformation

E

3

'

A

imposée par un indenteur sphérique est proportionnelle à

(Chapitre 2).
IS

Hamilton G. M.; Explicit equations for the stresses beneath a sliding spherical contact, Proc. lnstrutn. Mech,
Engrs, Vol. 197C (1983) 53-59.
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D'après les 3 égalités précédentes, la contrainte de traction est proportionnelle à
E*

. e +C . t où C est une constante.

Or, d'après le théorème de Way20, la distribution des contraintes à l'extérieur de la
zone de contact est la même quelle que soit la forme de l'indenteur ce qui signifie donc que

cette dernière expression de o est valable quelle que soit la géométrie de l'indenteur
considéré.
3.3

Cas plastique

Considérons un essai de rayure réalisé sur un matériau plastique. De la même manière
que dans le cas élastique, on applique une charge normale P par l'intermédiaire d'un indenteur

sur le matériau. La force tangentielle est notée F, l'aire de contact se trouve cette fois à
l'avant de l'indenteur. On note ANS la projection de cette aire de contact dans le plan normal
à P et AT la projection dans le plan normal à y (figure 9 et figure 10).

P

A

A7

0

X

2a

figure 9

essai de rayure avec un indenteur

conique. P est la charge normale appliquée, F1
est la force tangentielle, A est l'aire de contact
et a le rayon de contact. AN est la projection

de l'aire dc contact dans le plan normal à P et
AT est la projection de l'aire de contact dans le
plan normal à y. Une contrainte dc traction

figure 10 vue en coupe des forces exercées par un
indenteur conique sur le matériau lors d'un essai de
rayure. P est la charge normale appliquée, F1 la force
tangentielle, A l'aire de contact, AN5 la projection de
l'aire de contact dans le plan perpendiculaire à P. AT
projection de l'aire de contact dans le plan
perpendiculaire à y.
la

se développe à l'arrière du contact.

On definit la contrainte de traction à l'amère du contact par o

FT

La contrainte

AN

normale est notée qm, la contrainte tangentielle 'r. Puisque FT = q . AT + 'r AN , on en déduit
A

queY=q1

i

+t.

ANS

20

Maugis D., Eléments de mécanique du contact. D Contact élastique, charge normale, Cours Ecole des Ponts et

Chaussées (1987).
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Dans le cas des indenteurs coniques (et assimilés), le rapport

AT

est proportionnel à la

déformation E.

Dans le cas d'un indenteur sphérique, on montre facilement que la rapport

A1

est

(le détail de la démonstration constitue

également proportionnel à la déformation E
l'annexe 6).

Puisque la dureté dans un essai de rayure s'écrit H

(Chapitre 2), on a

q =H--'r
E

Pour des géométries d'indenteur conique ou sphérique, la contrainte de traction à
l'arrière du contact dans un essai de rayure est donc proportionnelle à HE+D'r où D est
une constante.

3.4

Matériau viscoélastoplastique

Dans un essai de rayure entre un indenteur et un matériau élastique, la contrainte de
traction s'exerçant à l'arrière du contact est proportionnelle à E E+C'r.
Dans un essai de rayure entre un indenteur et un matériau plastique, la contrainte de
traction s'exerçant à l'arrière du contact est proportionnelle à Hc+D't.
Les vernis de finition automobile présentent un comportement viscoélastoplastique.
La contrainte de traction s'exerçant à l'arrière du contact dans un essai de rayure va dépendre
du module d'élasticité E*(f) (lui même fonction de la fréquence f) tant que la contrainte de
traction cy reste inférieure à la limite élastique
Pour des valeurs de contrainte de traction supérieures à la limite élastique (ce que l'on
considère pour étudier la transition ductile/fragile), y est fonction de la dureté (elle même
fonction de la vitesse de déformation ). est également fonction de la déformation et de la
contrainte interfaciale. En négligeant le terme de contrainte interfaciale, on a donc
.

c,cH..
G peut donc s'écrire

Et le critère en énergie de rupture

dans cette expression, les contributions du matériau

H()

E2

c

G

H) et de l'indenteur (E) sont séparées.

L'étude de la transition entre rayures ductiles et rayures fragiles passe donc par l'étude des
propriétés viscoélastoplastiques du matériau et de l'influence de l'indenteur. II reste
également à évaluer l'influence de la contrainte interfaciale reliée à l'environnement dans
lequel est réalisée la rayure (présence d'eau, d'eau savonneuse...).
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3.5

Conclusion

La transition entre rayures ductiles et rayures fragiles au cours d'un essai de rayure est
gouvernée par un critère en énergie de rupture et par un critère en dimension critique. Ces
deux critères sont reliés de façon explicite aux propriétés viscoélastoplastiques des vernis, à
la géométrie de l'indenteur et à l'environnement dans lequel est réalisée la rayure.

Sur notre cartographie (figure 11) définissant les domaines ductile et fragile, la
dimension de l'échantillon (portée en abscisse) sur lequel on exerce une contrainte de traction,
est assimilée, dans un essai de rayure, à la largueur de la rayure d.

Critère de
dimension

2

E

FRAGILE
Critère en énergie
de rupture

G

2G
c
y

figure 1

I

p

: critères en énergie de rupture et en dimension critique définissant la frontière entre les
domaines ductile et fragile.

Ce graphe peut être comparé au graphe établi par Briscoe21 (figure 12), décrivant les
différents domaines de déformation obtenue au cours d'un essai de rayure d'un polycarbonate.
Les essais de Briscoe sont réalisés à vitesse de rayage constante avec des indenteurs coniques.
Les différents domaines sont exprimés en fonction de l'angle d'attaque du cône et de la
charge normale appliquée (charge critique).
Sur notre cartographie, le rapport

(avec

H(E).E+Dt) porté en ordonnée

ne dépend, pour un matériau et un indenteur donnés, et en négligeant la contrainte interfaciale,
que de la déformation , donc de l'angle d'attaque du cône. Les grandeurs portées sur les axes
de notre graphe sont donc directement reliées à celles portées sur le graphe de Briscoe. On
constate que nos domaines ductile et fragile correspondent à ceux déterminés par Briscoe.

21

Briscoe B, J., Pelillo E., Sinha S. K., Scratch hardness and defor,nation maps for polycarbonate and

polyethylene Polymer Engineering and Science, 36(24), 2996-3005 (1996)

84

Chapitre 4 - Les rayures fragiles

L'intérêt de notre cartographie est d'aller plus loin qu'une simple description en charge

critique puisqu'elle relie de façon explicite la transition ductile/fragile aux propriétés
viscoélastoplastiques des matériaux.

Charge normale

t

Ductile
Ductile
E las t i que
figure 12 : carte de déformation d'un polycarbonate au cours d'essais de rayure avec des cônes d'angles
différents2'

(,

Quelle est l'influence dc la déformation E et de la contrainte interfaciale

t

HÉ).E+D.) sur les frontières entre rayures ductiles et rayures fragiles? C'est ce que

nous nous proposons d'étudier dans le paragraphe suivant.
4

Influence de la déformation

Pour étudier l'influence de la déformation sur la transition entre rayures ductiles et
rayures fragiles, des essais de rayure à charge croissante sont réalisés avec différents types
d'indenteurs
-

un indenteur Berkovich
un indenteur trigonal

un indenteur sphérique de IO tm de rayon.
La morphologie des rayures dépend de la géométrie de l'indenteur utilisé (figure 13)
Avec l'indenteur Berkovich, la rayure est ductile quelque soit la charge appliquée.

Avec l'indenteur sphérique, trois aspects de rayure différents sont observés. La
rayure est tout d'abord ductile. Puis apparaissent des fissures de part et d'autre de la

rayure en forme de chevrons. Et finalement, des déchirures plus importantes
apparaissent dans la rayure.
-

Avec l'indenteur trigonal, pour des charges normales appliquées de l'ordre du mN,
la rayure est déjà fragile.
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4.2

Contrainte de traction à l'arrière du contact et déformation
L'évolution de la contrainte de traction
F
AN

4F1 E

Sic

,

(calculée d'après l'expression suivante

à l'arrière du contact entre l'indenteur et le matériau au cours des

essais de rayure, est reportée sur la figure 14
Berkovich

E constant

o constant

=5OMPa

o

100

400

500
Position dans la rayure (pm)

200

300

600

ìÇ
e constant

o constant

100

200

300

400

500

600

Position dans la rayure (pm)

350

(MPa)

300
250

200
150

loo
50

lOO

300
400
500
Position dans la rayure (pm)

200

figure 14 évolution de la contrainte de traction à l'arrière du contact lors
d'un essai de rayure à charge croissante selon le type d'inderiteur utilisé.
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Cette contrainte de traction demeure constante tout au long d'un essai de rayure à
charge croissante avec un indenteur Berkovich ou avec un indenteur trigonal, alors qu'elle
augmente tout au long d'un essai réalisé avec une sphère. En fait, puisque o
H(E).e+D.'r,

pour un matériau et une vitesse de déformation donnés et en négligeant la contrainte
est bien proportionnelle à la déformation c.

interfaciale,

Au cours de l'essai avec la sphère, les déchirures apparaissent à partir d'une contrainte de
traction à l'arrière du contact d'environ 200 MPa et la valeur de augmente brutalement.
-

Avec l'indenteur Berkovich, la rayure ne présente pas de déchirures et la contrainte de
traction est de l'ordre de 50 MPa.

-

Avec l'indenteur trigonal, la rayure présente des déchirures dès le départ et la contrainte
de traction est de l'ordre de 450 MPa.

Puisque lors d'un essai de rayure à charge croissante avec un indenteur Berkovich ou
avec un indenteur trigonal la déformation demeure constante, la contrainte de traction à
l'arrière du contact reste aussi constante. Un essai de rayure avec de tels indenteurs est donc
représenté, sur le graphe de la figure 15, par une droite horizontale.

/

Critère de dimension

2
cY

c

EA
Trigonal

2G
yy

E

- mm mmm m mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm m

Critère
énergétique

FRAGILE

Berkovich

m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m

m m m mm

3,5 à 4 im
figure 15 analyse de la transition ductile/fragile suivant un critère en énergie de

rupture d'une part et suivant un critère de dimension d'autre part. Un essai de
rayure avec un indenteur Berkovich ou trigonal est représenté par une droite
horizontale.
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Avec l'indenteur Berkovich, la rayure reste toujours ductile quelle que soit la charge
appliquée ; le rapport

c

demeure donc inférieur à G au cours de l'essai.

Lors d'un essai de rayure avec l'indenteur trigonal, on a vu qu'en appliquant des charges
de l'ordre du mN, la rayure présente des déchirures et appartient donc au domaine fragile
défini sur la figure 15. Cependant, en réalisant un essai de rayure à très faibles charges (de
0,2 à 1,5 tN), la fissure est tout d'abord ductile et présente ensuite des déchirures (figure

16); la transition ductile/fragile a lieu lorsque la largeur de rayure vaut

2 G , ce

qui

correspond, à la fois pour le vernis A et le vernis B, à des largeurs de rayures comprises
entre 3,5 et 4 tm (figure 15).

FraL1e

3,54lkrn

figure 16 : transition ductile/fragile dans le cas d'une
rayure à charge croissante réalisée avec un inderiteur
trigonal (gouvernée par le critère de dimension).

Lors d'un essai à charge croissante de 2 mN à 80 mN, avec une sphère de 10 tm de
rayon, trois aspects de rayure différents sont observés : la rayure est tout d'abord
ductile, puis apparaissent des déchirures de part et d'autre de la rayure en forme de
chevrons et finalement, la rayure devient fragile (figure 17).

figure 17 : transition ductile/fragile dans le cas d'une rayure à
charge croissante réalisée avec un indenteur sphérique
(gouvernée par le critère en énergie de rupture).
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Pour un vernis donné, l'indenteur sphérique impose une déformation proportionnelle
C

au rayon de contact a. Le rapport

est donc proportionnel à d2 : un essai de rayure à

charge croissante avec une sphère est représenté sur le graphe de la figure 18 par une
parabole.

De plus, puisque la rayure est encore ductile pour des largeurs de rayure supérieures à
4 tm, on en déduit que cette transition est gouvernée par le critère en énergie de rupture et
non par le critère de dimension.
C

- G lorsque la largeur de rayure du vernis A vaut 17 m et lorsque celle du

E

vernis B vaut 11 tm, ce qui montre que le vernis B se déchire pour des valeurs de
déformation plus faibles que pour le vernis A.

Nous avons complété ces résultats en effectuant des rayures à charges croissantes avec

une sphère de 20 tm de rayon la rayure reste ductile quelle que soit la charge
appliquée : le domaine fragile n'est pas atteint.

E

--

T r i g o n al

2G

/

s-

------««

«»»-

Critère de dimension

yy Ep

Critère
énergétique

FRAGILE

G
1

Sphère

Berkovich

RlOpr' /

----------------/ -

Sphèic

R2() uiiì
d

3,5 à 4 im

ti

B

A

nì

l7ini

Largeur
de rayure

figure 18 : analyse de la transition ductile/fragile suivant un critère énergétique
d'une part et suivant un critère de dimension d'autre part. Un essai de rayure avec
une sphère est représenté par une parabole.
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5

Influence de la contrainte interfaciale

L'influence de la contrainte interfaciale est étudiée en réalisant des essais en présence
d'eau et en présence d'eau savonneuse : on évalue la variation des propriétés mécaniques des
vernis puis le déplacement de la transition entre rayures ductiles et rayures fragiles.
5.1

Evolution des propriétés des vernis

Pour évaluer l'influence de l'eau et de l'eau savonneuse sur

les propriétés

viscoélastoplastiques des vernis, des essais d'indentation sont réalisés à sec puis sur un
échantillon immergé dans de l'eau puis dans de l'eau savonneuse. Les essais sont
suffisamment rapides (E = 0,005 s et Pmax='5 mN) pour que l'échantillon demeure immergé
tout au long de l'essai. Le vernis testé est le vernis A. Les résultats, reportés dans le tableau 2,
indiquent que la présence d'eau et/ou d'eau savonneuse fait chuter la dureté de 50 % et le
module d'élasticité est réduit de 25 %. On n'observe pratiquement pas de différence entre les
essais dans l'eau et les essais dans l'eau savonneuse.
Vernis A
H (MPa)
à E = 0,005
E1 (GPa)

à 32Hz

à sec

+ eau

+ eau savonneuse

53±2

27 ± 2

25±2

2,3 ± 0,2

1,7±0,2

1,7 ± 0,2

tableau 2 dureté et module réduit du vernis A déterminés par des essais d'indentation

0,005

5.2

Ct Piì,axI5 mN).

Déplacement de la transition entre rayure ductile et rayure fragile
Des essais de rayure à charge croissante (de 5 mN à 65 mN) sont réalisés sur le vernis

A avec une sphère de 10 tm de rayon. Les essais sont effectués à sec, puis échantillon
immergé dans l'eau et enfin échantillon immergé dans de l'eau savonneuse.

Dans les 3 cas, la rayure est tout d'abord ductile ; apparaissent ensuite des fissures de
part et d'autre de la rayure en forme de chevrons puis des déchirures. La figure 19 montre
qu'en présence d'eau et/ou d'eau savonneuse, la partie ductile de la rayure, pourtant bien

visible lors d'un essai à sec, n'est pratiquement plus visible en présence d'eau et d'eau
savonneuse, comme si elle avait cicatrisé.

L'eau semble «plastifier» le vernis : les molécules d'eau s'insèreraient dans le réseau
tridimensionnel constituant le vernis.
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figure 19 essai de rayure à charge croissante avec une sphère

a) à sec

b) dans l'eau

e) dans l'eau savonneuse.

Après avoir réalisé les rayures précédentes, nous avons ensuite repéré à quelle distance

du début de la rayure apparaissent les déchirures et quelles sont la largeur de la rayure, la
charge normale P(critique) et la force tangentielle Ft(cI-itjque) appliquées à ce moment là (tableau 3).

Vernis A
Largeur de rayure
P(cntlquej (rnIs4)

FL(crttlque) (mN)

à sec

16 tm± I
44 ± 2
40 ± 2

+ eau
17 .im± I

+ eau savonneuse

44 ± 2

57±2
60±2

40±2

l9pnl±I

tableau 3 : largeur de rayure, charge normale et force tangentielle correspondant à l'apparition des déchirures au
cours d'un essai de rayure à charge croissante avec une sphère de IO m de rayon.

Les déchirures apparaissent aux mêmes charges lors d'un essai à sec et lors d'un essai

dans l'eau. En revanche, l'addition d'eau savonneuse fait apparaître les déchirures à des
charges plus élevées ou, de façon équivalente, à des déformations plus élevées, ce qui indique
que la présence de savon retarde l'apparition des déchirures.

L'évolution du coefficient de frottement apparent t (avec t=
cours des 3 types d'essais (figure 20).
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à sec
+ eau

-- + eau savonneuse

o

loo

200
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400
500
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Position dans la rayure (pm)
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figure 20 : évolution du coefficient de frottement apparent au cours d'un essai de
rayure à charge croissante réalisé à sec, dans l'eau et dans l'eau savonneuse.

Le coefficient de frottement augmente progressivement tant que la rayure est ductile
(de 0,5 à 0,8), mais garde pratiquement la même valeur quel que soit le type d'essai.
Lorsque les déchirures apparaissent, le coefficient de frottement prend des valeurs beaucoup
plus élevées et son évolution est perturbée. Cette augmentation se fait plus tardivement dans
la rayure (donc à des charges plus élevées) en présence de savon par rapport aux deux autres
cas.

5.3

Conclusion

Les valeurs de dureté et de module d'Young du vernis sont diminuées en présence
d'eau. L'eau semble agir comme un plastifiant en s'insérant entre les chaînes de polymères du
vernis. Ceci a pour effet de diminuer la température de transition c du vernis qui se rapproche

alors de la température ambiante facilitant ainsi la cicatrisation de la partie ductile de la
rayure. L'ajout de savon dans l'eau ne modifie pas davantage les propriétés du vernis: le
savon testé ne semble donc jouer aucun rôle au niveau de la variation de la dureté et du
module d'Young du vernis.

Les déchirures surviennent aux mêmes charges dans un essai de rayure

à

sec et dans

un essai dans l'eau. En revanche, lors d'un essai dans l'eau savonneuse, la transition
ductile/fragile apparaît à des charges plus élevées. Ceci signifie qu'en présence de savon, les
déchirures apparaissent pour des largeurs de rayure plus élevées (figure 21).
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o

d
I(

m

Largeur
de rayure

figure 21 : analyse dc la transition ductile/fragile suivant un critère en énergie de rupture d'une part et suivant
un critère de dimension (l'autre part. Représentation d'un essai de rayure avec une sphère sur le vernis A à sec
puis dans l'eau savonneuse,

6

Conclusion

La transition entre rayures ductiles et rayures fragiles est gouvernée par un critère de
dimension et par un critère en énergie de rupture : lors d'un essai de rayure, les déchirures
apparaissent à partir d'une certaine largeur de rayure (proche de 4 tm pour les vernis testés)
et lorsque le rapport

e

devient plus grand que l'énergie de rupture G.

Suivant la géométrie de l'indenteur utilisé (et donc de la déformation imposée pendant

l'essai de rayure), on passe d'un comportement ductile à un comportement fragile en
traversant l'une ou l'autre frontière. Le critère de la charge critique utilisé par beaucoup
d'auteurs confond ces deux frontières.

La présence d'eau savonneuse dans le contact, reliée à la contrainte interfaciale, retarde
l'apparition des déchirures dans la rayure.

94

Chapitre 5 - Choix du matériau

Chapitre 5- Choix du matériau

Un vernis résistant à la rayure est un vernis qui présente peu d'endomniageinent après
un essai de rayure.

Pour améliorer la résistance aux rayures ductiles, on peut augmenter l'énergie
viscoplastique et rapprocher la température de cicatrisation de la température ambiante.
Pour retarder l'apparition des rayures fragiles, on peut déplacer le critère de dimension
et/ou le critère en énergie de rupture, ce qui revient à obtenir une taille critique d élevée et un
rapport H2/E faible à la fréquence des brosses de lavage.
Lors du choix d'un matériau résistant à la rayure, les propriétés viscoélastoplastiques
ont donc un rôle crucial.
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Introduction
Les trois principaux types de déformation rencontrés dans un essai de rayure sur un
vernis sont
-

la déformation (visco)élastique
la déformation (visco)plastique
la déformation (visco)plastique accompagnée de fragilité.

La frontière entre un comportement élastique et un comportement plastique est
gouvernée par la limite d'élasticité
lorsque la pression à l'avant du contact devient
supérieure à o,, le comportement du matériau devient alors plastique. Vouloir retarder la
:

transition élastique/plastique revient à augmenter i et donc à augmenter la dureté. Cette voie
a déjà été testée et il s'avère que des matériaux très durs sont peu résistants à la rayure car ils
présentent rapidement de la fragilité.
On a vu au chapitre 3 que les énergies mises en oeuvre dans la formation des rayures
ductiles sont du même ordre de grandeur que les énergies de relaxation secondaire i. On peut
donc retarder l'apparition des rayures ductiles en cherchant à augmenter cette énergie. En
outre, pour améliorer la cicatrisation de ces rayures, il faut faire en sorte que la température de
cicatrisation (correspondant à la température de transition vitreuse déterminée au Stressmeter)
soit proche de la température ambiante.

En fait, ce sont les endommagements causés par les rayures fragiles, non réversibles,

qui sont les plus visibles. On va donc chercher avant tout à retarder l'apparition de ces
rayures. La transition ductile/fragile est gouvernée par deux critères : un critère en énergie de
rupture et un critère de dimension critique (figure 1).

Déformation
(visco)élastique

Déformation
(visco)plastique

Déformat
(vlsco)plastiq

+ tragIUt6''
Réversible quasi
instantanèment

Réversible en chauffant

I rréversIbls,
2
ut ,
#..

E
y

2
cy,

figure 1

schéma représentant les différents types de déformation rencontrés dans les essais de rayure.
Les critères de passage d'un type de déformation un autre sont indiqués.
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Retarder l'apparition des rayures fragiles, c'est

2G

-

déplacer le critère de dimension en augmentant le rapport

-

déplacer le critère en énergie de rupture en diminuant le rapport

«c

Ce chapitre identifie les propriétés des vernis qu'il faut plus ou moins modifier pour
retarder l'apparition des rayures fragiles et donc améliorer la résistance à la rayure des vernis.

Pour comparer les propriétés de différents vernis,

il

faut choisir un couple

fréquence/température de référence correspondant aux conditions rencontrées lors d'un lavage
aux brosses. Nous choísissons le couple (102 1, 20°C).

2

Critère de dimension
2

t.c
E

d

d

figure 2 t retarder l'apparition des rayures fragiles en modifiant le critère de dimension,
c'est déplacer ce critère vers la droite, c'est donc augmenter d.

Retarder l'apparition des rayures fragiles en modifiant le critère de dimension, c'est
2G
, ce qui revient à
déplacer ce critère vers la droite. C'est donc augmenter le rapport
Yy E

diminuer la dureté du vernis considéré (si l'on considère que les valeurs de G d'une part et
d' d'autre part sont semblables pour les vernis A et B).

97

Chapitre 5 - Choix du matériau

Sur la figure 3 est représentée l'évolution de la dureté des deux vernis A et B en
fonction de la vitesse de déformation à une température de 20°C.
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figure 3 : évolution de la dureté des vernis A et B en fonction de la vitesse de déformation. Les vitesses de
déformation imposées par les brosses de lavage ainsi que les fréquences de relaxation a des vernis à 20°C
sont indiquées.

A 20°C, on a vu que la fréquence de sollicitation des brosses de lavage est de l'ordre
de 102 s* A cette vitesse de déformation, la dureté du vernis A vaut 62 MPa et celle du
vernis B vaut 155 MPa. Du point de vue du critère de dimension, le vernis A a donc une
2G
est plus élevé.
meilleure tenue à la rare que le vernis B puisque le rappo
cN
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La température de relaxation a (TOE onset) du vernis A 1 Hz est de l'ordre de 40°C
alors que celle du vernis B est de l'ordre de 54°C. Afin de placer ces relaxations a sur les
graphes de la figure 3, il faut déterminer, à l'aide du principe d'équivalence
temps/température, à quelles fréquences de sollicitation ces relaxations a apparaissent à une
température de 20°C. Un décalage d'une décade en fréquence équivaut à un décalage en
température d'environ 7°C (annexe 4). A 20°C, la relaxation a du vernis A apparaît donc à
102
alors que celle du vernis B apparaît à des
des fréquences de sollicitation de l0
fréquences de sollicitation de i05- i0 s1.
I

A la fréquence des brosses de lavage (102 s1), le vernis B est toujours dans le
domaine vitreux alors que le vernis A est dans une zone de transition entre les états vitreux et
sa dureté est bien plus faible que celle du
caoutchoutique, ce qui explique pourquoi à l0
vernis B.

3
3.1

Critère en énergie de rupture
Nos résultats

cYC

H2 c

E

E
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DUCTILE
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figure 4 : retarder l'apparition des rayures fragiles en modifiant le critère en énergie de rupture,

c'est diminuer
E

Retarder l'apparition des rayures fragiles en modifiant le critère en énergie de rupture,
c'est faire en sorte que le rapport

c

demeure inférieur à G.
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L'étude de ce critère revient à étudier le rapport H)/E. Ce rapport est fonction de la
vitesse de déformation. L'évolution de la dureté en fonction de la vitesse de déformation des

vernis A et B est représentée sur les courbes du paragraphe précédent. Pour déterminer
l'évolution du module d'élasticité en fonction de la fréquence, des essais de traction à
différentes vitesses et à différentes températures sont réalisés (annexe 7). A partir des
différentes courbes, on détermine, de la même manière que pour les essais d'indentation à
différentes températures, une courbe maîtresse du module d'élasticité en fonction de la vitesse
de déformation à une température de référence de 20°C (figure 5).
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figure 5

courbe du module d'élasticité en fonction de la vitesse de déformation.

A partir des courbes et des tableaux de valeurs de dureté et de module d'élasticité en
fonction de la vitesse de déformation, on peut déterminer l'évolution de
la vitesse de déformation (figure 6).
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évolution du rapport

des vernis A et B en fonction de la vitesse de déformation.

Aux fréquences des brosses de lavage, le rapport H/E du vernis A est plus faible que
celui du vernis B. Cette différence s'explique, là encore, par le fait que le vernis B est dans un
état vitreux alors que la vernis A et dans un état intermédiaire entre les domaines vitreux et
caoutchoutique.

Du point de vue du critère en énergie de rupture, le vernis A résiste donc mieux à la
rayure que le vernis B puisqu'à la fréquence des brosses de lavage, le rapport H

est plus

faible.

3.2

Rapprochement avec d'autres travaux de la littérature
Le rapport (---

) a déjà été étudié par Briscoe' pour délimiter les domaines ductile

et fragile de polymères dans des essais de rayure un graphe représentant le coefficient de
frottement apparent

t

en fonction de

E

tan O pour un indenteur conique (en fonction de

yy

Briscoe B. J., Evans P. D., Pelillo E., Sinha S. K.; Scratching maps for polymers, Wear 200 (1996) 137-147.
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E 1a' pour un indenteur sphérique) lui permet d'isoler les différents types de réponses des
cy

R,

polymères (figure 7).
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figure 7 : carte de frottement d'un polyméthacrylate de méthyle (PMMA), d'un polyéthylène ultra haute
densité (UHMWPE) el d'un polytétrafluoroéthylène (PIFE). Les rayures sont réalisées par différents
indenteurs coniques et sphériques à température ambiante sans lubrifiant. La vitesse de rayage est de 4 imls,

rappo

e contient à la fois une caractéristique du matériau () (fonction de

la fréquence et donc des relaxations des polymères) et un paramètre décrivant la géométrie de
l'indenteur utilisé (e). Nous retrouvons bien à la fois la contribution du matériau et la
contribution de l'indenteur dans l'apparition de la transition ductile/fragile que nous avons
mises en évidence dans notre étude.

102

Chapitre 5 - Choix du matériau

4

Conclusion

La transition entre rayures ductiles et rayures fragiles est gouvernée à la fois par un
critère de dimension et un critère en énergie de rupture. Ces deux critères sont fonction des
propriétés viscoplastiques et viscoélastoplastiques des vernis. En modifiant les propriétés des
vernis, on peut donc déplacer ces critères et faire en sorte de retarder l'apparition des rayures
fragiles.

Cette étude souligne l'importance des propriétés viscoplastiques des vernis dans les
mécanismes de rupture et montre que le vernis le plus résistant à la rayure n'est pas celui dont

la dureté est la plus élevée mais celui dont la dureté est la plus faible (à la vitesse de
déformation étudiée).
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Les vernis de finition automobile sont des polymères thermodurcissables. D'une
épaisseur comprise entre 40 et 50 tm, ils sont la plupart du temps transparents. Le vernis
constitue la dernière couche du revêtement peinture recouvrant nos voitures. Il donne au
véhicule un aspect brillant et esthétique et protège les couches inférieures du milieu ambiant.
Il est ainsi directement et régulièrement exposé au gravillonnage, aux rayures, aux pluies
acides et au rayonnement UY.

Soucieux de préserver l'aspect extérieur de son véhicule le plus longtemps possible,
l'automobiliste est de plus en plus exigeant sur la qualité et la durabilité du feuil peinture.
Différentes études ont donc été engagées pour élucider les différents mécanismes de
dégradation des vernis. L'objectif est d'ajuster leurs propriétés de manière rigoureuse et
scientifique et non plus de manière empirique comme c'est encore souvent le cas.
Notre travail a pour but de comprendre les mécanismes de rayure des vernis. Il est axé
sur les microrayures provoquées par des passages répétés aux brosses de lavage automatique.

Ce sont la poussière et les grains de sable situés entre les brosses et le vernis qui sont à
l'origine des rayures. Ces rayures sont de deux types. Elles peuvent être ductiles : dans ce cas,
un apport de chaleur peut les faire cicatriser. Elles peuvent être fragiles : elles présentent alors

des déchirures et sont irréversibles. D'une largeur comprise entre 5 et 10 im et d'une
profondeur comprise entre 0,5 et 2 im, ces rayures sont invisibles à l'oeil nu. Toutefois, elles
diminuent le brillant du véhicule et réduisent le rôle de protection du vernis. Ces rayures sont

reproduites de façon contrôlée à l'aide d'un Nano-indenter de type XP. Chaque essai
d'indentation et de rayure est réalisé à vitesse de déformation constante. Le mode dynamique

permet de déterminer les propriétés du matériau de façon continue en fonction de la
profondeur du matériau indenté.

Les rayures ductiles sont étudiées en analysant les propriétés viscoplastiques de deux
vernis références. Ces propriétés sont déterminées à partir d'essais de nano-indentation à
différentes températures et d'essais de nano-rayure réalisées avec un indenteur Berkovich.
Ces essais permettent d'explorer 6 décades de vitesses de déformation recouvrant les vitesses

imposées par les brosses de lavage. La formation des rayures ductiles met en jeu des
mouvements locaux de chaînes polymères car elle est gouvernée par des énergies proches des
énergies de relaxation secondaire 3. La cicatrisation des rayures ductiles est analysée à l'aide
d'observations au microscope à force atomique de la profondeur rémanente des rayures après
des séjours plus ou moins longs à l'étuve. La cicatrisation des rayures ductiles met en jeu des
mouvements coopératifs de chaînes polymères car elle est gouvernée par la relaxation a.

Les rayures fragiles sont étudiées à partir d'une analyse énergétique de la rupture des
matériaux adaptée au cas de la rayure. Cette analyse permet de déterminer deux critères
contrôlant la transition entre rayures ductiles et rayures fragiles : un critère en énergie de
rupture et un critère de dimension critique. Lors d'un essai de rayure, l'indenteur exerce une

une contrainte de traction à l'arrière du contact. Cette contrainte de traction permet
l'ouverture de fissures préexistantes dans le matériau et l'apparition subséquente de
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déchirures (critère en énergie de rupture). Toutefois, la propagation des fissures n'est possible
qu'à partir d'une taille critique de la zone plastifiée dans le matériau, ce qui se traduit par une
largeur de rayure minimale (critère de dimension critique). La contrainte de traction à l'arrière
du contact et la taille critique de zone plastifiée sont fonction des propriétés
viscoélastoplastiques du matériau (en particulier de la dureté H (E) et du rapport

H

(E), de la

forme de l'indenteur et du milieu dans lequel est réalisé la rayure (à sec, en présence d'eau ou
d'eau savonneuse). L'intérêt de cette approche est de relier la transition ductile/fragile aux
propriétés viscoélastoplastiques des matériaux et d'aller plus loin qu'une simple analyse en
charge critique.

Pour un vernis donné, la morphologie des rayures dépend de l'indenteur utilisé pour
réaliser les rayures : à partir d'une largeur de rayure supérieure à 4 tm, les déchirures
apparaissent à partir d'une déformation seuil reliée directement à la géométrie de l'indenteur.
En présence d'eau, le vernis se plastifie. Sa température de relaxation ci. diminue et se
rapproche de la température ambiante facilitant la cicatrisation des rayures ductiles.

En présence d'eau savonneuse, la largeur des rayures augmente et les déchirures
apparaissent à des charges critiques plus élevées (à des largeurs de rayures plus grandes), sans
pour autant modifier le coefficient de frottement apparent.

Nous nous proposons d'étudier dans les mois à venir les interactions physicochimiques entre le savon et le vernis.

Ce mémoire ne présente aucun résultat sur les vernis vieillis. L'impact du
vieillissement des vernis sur la tenue à la rayure et l'évolution des propriétés qui en résulte ont
fait l'objet de rapports internes chez PSA. Cet aspect sera repris dans une étude ultérieure.
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ANNEXE i

Quelques notions sur les polymères

L'annexe i rappelle quelque notions essentielles sur les polymères : après un bref
rappel sur la structure des polymères, les polymères amorphes et les réseaux tridimensionnels,
l'accent est porté sur les propriétés mécaniques des polymères notamment du point de vue de
la mobilité moléculaire.
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La structure'
Les polymères ont essentiellement une structure de chaîne: cette structure autorise des

changements très importants de conformation à l'origine de certaines des propriétés
mécaniques les plus originales des matériaux moléculaires. Les liaisons sont fortes dans l'axe
de la chaîne (300-500 kJ.moi') et faibles dans les axes perpendiculaires (liaisons de Van Der
Waals < 50 kJ.mol'). Les chaînes peuvent donc facilement se déplacer les unes par rapport
aux autres.
2

L'état amorphe

A l'état amorphe, une chaîne se déploie dans l'espace pour adopter une configuration
de pelote statistique dans laquelle on ne distingue aucun ordre à grande échelle. Les pelotes
correspondant à des chaînes voisines sont étroitement imbriquées et enchevêtrées.

figurel: schema de la structure amorphe d'un polymère.

Cette absence d'ordre donne au polymère une structure de liquidé «figé » dont les
principales caractéristiques sont les suivantes
-

pas de point de fusion
existence d'un point de transition vitreuse Tg marquant le passage de l'état
liquide/caoutchoutique à l'état vitreux
transparence dans le visible (polymères non cristallins)
existence d'une mobilité résiduelle dans un intervalle plus ou moins large de température
au-dessous de Tg
état hors de l'équilibre thermodynamique

Lors d'un refroidissement à partir de l'état liquide, les chaînes se réarrangent
continuellement pour adopter la conformation d'équilibre à tout instant. Au-delà d'une
certaine température critique, le matériau ne peut plus atteindre l'équilibre conformationnel
car le réarrangement devient trop lent pour la vitesse de refroidissement considérée. Ji se
vitrifie et reste hors de l'équilibre.

Trotignon J. P., Verdu J., Dohracginsky A., Piperaud M., Précis de matières plastiques, Nathan.
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La transition vitreuse marque le passage d'un état d'équilibre (T T0) à un état hors
de l'équilibre (T Tg) La température de transition vitreuse dépend de la composition
chimique, la tacticité, le poids moléculaire, la morphologie du liant, la quantité, la nature des
pigments, la présence ou l'absence de plastifiants et le degré de réticulation.
Au passage de la transition vitreuse, les caractéristiques et les propriétés mécaniques
du polymère évoluent.

Tg

(b)

(a)

(c)

figure2: variations du coefficient de dilatation volumique (a). de la chaleur massique (h) et du module d'Young
(C) avec la température pour un polymère amorphe.

E' décroît de 2 ou 3 décades et E ainsi que tanö passent par un maximum.

caoutchoutique

vit yeux

log G
9

5

T

1oglan

o-

T

Tg
figure 3

variation de E' et de tanö avec la température.

Ces changements dépendent de la fréquence et de la température.
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2

Les réseaux tridimensionnels

On peut distinguer les réseaux « physiques» dans lesquels les noeuds peuvent être des
enchevêtrements, des cristaux ou des domaines fortement cohésifs (polymères linéaires), des

réseaux «chimiques » dans lesquels les noeuds sont covalents (élastomères vulcanisés,
thermodurcissables). Dans ce dernier cas, les enchevêtrements peuvent s'ajouter aux noeuds
chimiques.

3

Les propriétés mécaniques
Dans la pratique, on peut ranger les propriétés mécaniques des polymères dans trois

groupes distincts

les propriétés aux faibles déformations associées aux concepts d'élasticité, de rigidité,
de souplesse, d'amortissement, de viscoélasticité. Les grandeurs utilisées sont les
constantes élastiques (le module d'Young E, le module de cisaillement G, le module de
compression B, le coefficient de Poisson Vet les composantes du module complexe (E',
E') ainsi que l'amortissement tanö.

les propriétés limites marquant les frontières du domaine d'utilisation normale. Les
grandeurs propres à ce domaine sont la contrainte et l'allongement au seuil de plasticité
et es). Les températures conventionnelles sont la température de déformation sous
(
charge Td et la température de transition ductile fragile Tdf.

les propriétés ultimes marquant la résistance ultime aux sollicitations mécaniques audelà desquelles l'objet sollicité perd son intégrité. On parlera alors de contrainte et
d'allongement à la rupture r et er, d'énergie à la rupture, de ténacité (IÇ) et d'énergie de
propagation de fissure (Ge).

Le but implicite des essais mécaniques est d'établir l'équation d'état f(o e, E, t, T)=O
permettant de prédire le comportement du polymère en toutes circonstances. En fait, les essais
ne donnent accès qu'à des solutions particulières.
4
4.1

La mobilité moléculaire
Mouvements moléculaires

Si une chaîne perturbée par une sollicitation mécanique ou électrique revient à
l'équilibre, c'est grâce à l'existence de mouvements moléculaires dus à l'agitation thermique
(relaxations). Ces mouvements résultent de la combinaison de rotations des segments autour
des axes de liaison. On classe ces mouvements en trois groupes suivant la taille des unités
structurales impliquées et suivant la température à laquelle ils apparaissent. Dans l'ordre des
températures croissantes, on considère : des mouvements locaux, des mouvements coopératifs
et la reptation des chaînes.
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rotation des
qroupements latéraux

rotation de courts
sedmenta de chaînes
(quelques unités
mo sorné res)

rotations coordonnées
sur les Ionqs sedments
de chaînes (plusieurs
divaines dunités
monsméres)

rnsuvercrenls des chaînes
entidren les unes pur
rapport aux araires

figure 4 différents types dc mouvements moléculaires.

Ces mouvements ne se produisent que dans la phase amorphe. Dans une phase
cristalline, les chaînes sont immobiles, leur mobilité n'est libérée qu'à la fusion.
Ces mouvements sont observables plus ou moins directement par:
RMN (détermination des temps de relaxation à différentes températures)

RPE (étude du mouvement de sondes radicalaires, par exemple des radicaux fixés au
polymère)
diffusion des neutrons, dépolarisation de la fluorescence...

Mais, la méthode la plus courante consiste à imposer une perturbation sinusoïdale et à

étudier la réponse du matériau en fonction de la fréquence de la sollicitation et de la
température T.

fréquence

température

figure 5 : variation de la partie réelle S' et de la partie imaginaire S'' de S* , en fonction de la fréquence à
température constante (à gauche) et en fonction de la température à fréquence constante (à droite).
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Soit f la fréquence propre du mouvement étudié. Comme il s'agit d'agitation thermique, f
augmente avec la température.

Soit P la perturbation et R la réponse.

On a par exemple

P=Po .sin(wt)

D'où:
R =R0 .sin(wt+ö)
Si l'on passe en notation complexe

P =P0 exp
et

R =R0 exp(i(wt+ö))
Soit S tel queS

R*

R°

*

Po

exp(iö)=

R0

sinö=S+iS"

P0

Po

On étudie la variation de S' et S composante de
On s'attend à la présence d'une
transition lorsque la fréquence de la sollicitation f sera égale à la fréquence du mouvement
moléculaire.

Quand f « f à température donnée ou quand T » Ttr à fréquence donnée (T étant la
température de la transition), la relaxation peut s'accomplir sans difficulté dans l'échelle
de temps de la sollicitation ; nous sommes en « régime relaxé ».

En revanche, lorsque f » f ou T « Ttr, la relaxation n'a pas le temps de s'accomplir
dans l'échelle de temps de la sollicitation ; nous sommes en régime non relaxé. Au
voisinage de la transition, les segments de chaîne peuvent « suivre » la sollicitation, mais
avec un frottement visqueux important, d'où le maximum correspondant de dissipation.
4.2

Equivalence temps-température
On peut décrire une transition donnée en faisant varier la fréquence de sollicitation ou

la

température. La relation f,=f(T1) exprime l'existence d'un principe d'équivalence

temps/température

Soit p une propriété quelconque.

/
p(t,T)=p _L,TRef
aT
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est une température de référence et aT un coefficient de décalage ne dépendant que de la
température. En première approche, la dépendance de la fréquence avec la température peut
s'exprimer par la loi d'Arrhenius
TRCÇ

dlnf

dlnaT =JjI

d(1)

d(')

R

où H est l'enthalpie d'activation et R la constante des gaz parfaits.

Une carte de relaxation lnfT = f(1 ) va donner une image panoramique du comportement du
matériau dans une large gamme de fréquences et de températures.

Ln f

lIT
figure 6 : carte de relaxation.
Domaine I: pas de mouvement moléculaire
Domaine II: mouvements localisés du type y
Domaine III mouvements localisés du type yet
Domaine IV : mouvements coopératifs
Domaine V : mouvements coopératifs + reptation

13

4.3

Propriétés therniomécaniques des polymères

Le spectre thermornécanique de tout polymère amorphe comporte au moins deux
transitions. La transition a est associée à la transition vitreuse. Elle marque le passage de
l'état vitreux (E I GPa à l'état liquide-caoutchoutique (E 100 MPa). La transition f3 est
associée, quant à elle, à l'apparition de mouvements locaux. Il peut y avoir plusieurs
transitions secondaires (f3, y, 6...). Le saut correspondant de module est plus faible que pour la
transition a d'au moins un ordre de grandeur.
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figure 7 t courbes de contrainte en fonction de la déformation dans le cas d'un essai de traction (a) et de choc (b)
en régime fragile (F) et ductile (D).

4.3.1

La transition vitreuse

Elle est caractérisée par le fait que la transition a qui lui est associée n'obéit pas à une
loi d'équivalence temps-température arrhénienne : l'énergie d'activation apparente est une

fonction décroissante de la température. La relation entre fréquence et température est
représentée par la loi de WLF (Williams-Landel-Ferry, 1955).

Ina. =ln

f(T)
f(Tg)

=

Ci(T_Tg)
C2+(T_Tg)

où aT est le facteur de décalage.

Pour beaucoup de polymères, C1 est de l'ordre de 15 et C2 est de l'ordre de 50 K.
Contre-exemples
le PDMS
le PMMA

C1=6.1° et C2=69
C1=34°et C2=80

L'énergie d'activation apparente est donnée par cette expression

dlnaT

U

dc2

R

7 C2

TT

T

Soit à TTg:

H(Te)=RC1
C2
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4.3.2

La transition ductile-fragile

Elle marque la frontière entre le domaine où le matériau se comporte comme un verre
minéral (rupture sans déformation plastique macroscopique) et celui où il a un comportement
ductile, avec seuil de plasticité et déformation macroscopique.

température

figure 8 : transition a (G) et transition 3(B).

Cette frontière peut être établie sur la base d'essais de traction, de choc à vitesse
contrôlée, de mesures de ténacité (propagation de fissure). Il ne s'agit pas nécessairement
d'une transition au sens thermodynamique du terme (discontinuité de variation de fonctions
thermodynamiques ou de leurs dérivées d'ordre 1, 2, etc...). Cependant, elle paraît liée à la
transition f3 lorsque celle-ci implique des mouvements du squelette'2 (et non des mouvements
de groupements latéraux).

figure 9 : en haut, spectre thermomécanique (module de dissipation mesuré au temps t1 ou à la fréquence f1I It
en fonction de la température. En has, carte temps-température avec les domaines : vitreux fragile (1), vitreux
ductile (II) et caoutchoutique (III). A gauche, polymère avec une large plage de ductilité (PVC, PC...). A droite,
polymère avec une étroite plage de ductilité (PS, PMMA...).

Les polymères pour lesquels la transition f3 est intense et bien séparée de la transition
a sont ductiles dans un large intervalle de température.

Heijhoer J. Secondary loss peaks in glassy amorphous polymers, Molecular basis of transitions and
relaxations, D. J. MEIER, Gordon and Breach Science Publishers (1978).
2
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T

Polycarbonate
PVC

-100°C
-30°C

150°C
80°C

tableau i températures des transitions a et Ç3

1 Hz du PC et du PVC.

Les polymères pour lesquels la transition 3 est faible, associée à une rotation de
groupement latéral et/ou proche de TOE sont fragiles, sauf au voisinage immédiat de la
transition u.

PMMA
PS

T
30°C
105°C

tableau 2 températures des transitions a et
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T

80°C
85°C
à 1 Hz du PMMA et du PS.
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ANNEXE 2

Principe du Stressmeter'

L'annexe 2 explique brièvement le principe du Stressmeter.

Verpy C., Etude des mécanismes de dégradation physico-mécanique des peintures definition, rapport interne
PSA n°06934 M (1996).
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Corcoran2 propose une méthode basée sur la théorie des poutres permettant de calculer

les contraintes se développant dans un revêtement adhérant sur un substrat, à partir de la
mesure de la courbure prise par l'ensemble revêtement/substrat.
Perera3

a

repris cette méthode pour développer un appareil automatique, le

Stressmeter, qui donne la contrainte en fonction de la déflexion d'une lame d'acier supporté
par deux appuis.

figuR' I: description schématique du Stressmeter

En faisant les hypothèses d'une parfaite adhésion entre le substrat et le revêtement
d'une part, et d'un état de contraintes planes pour le revêtement d'autre part (c'est-à-dire que
la contrainte dans l'épaisseur est nulle), la contrainte totale est donnée par:

4dE t3

c(t+c)(lv,,)

2

+

d=déflexion de l'éprouvette
E=module d'élasticité du substrat
t=épaisseur du substrat
1=distance entre appuis
c=épaisseur du revêtement
vs=coefficient de Poisson du substrat
E=module d'élasticité du revêtement
v=coefficient de Poisson du revêtement

4dE(t+c)

12(1v)

Corcoran E. M., Determining stresses in organic coatings using plate beam deflection, Journal of Paint

Technology, 41, n°538 (1969) 635-640.
Pecera D. Y,, Sress phenomena in organic coatings, Paint and Coating Testing Mnual, Ch. 49 14th edition of
the Garner Sward Handbook, Ed. by J. V. Koleske, ASTM Manual Series 17 (1995).

Perera D. Y., Vanden Eynde D., Moisture and temperature induced stresses in organic coatings, Journal of
Coatings Technology, Vol. 63, n°797 (1991) 55-60.
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Comme l'épaisseur de la peinture est nettement inférieure à celle du substrat et que
dans le cas d'une peinture E5 » E, le second membre de l'équation est négligeable et la
contrainte s'exprime donc sous la forme suivante

s=

4 dE t3

312c(t + c)(1 vv)

L'utilisation du Stressmeter permet d'évaluer la température de transition vitreuse,
donnée par l'intersection des droites interpolant les deux parties quasi-linéaires de la courbe
contrainte-température, pour T < Tg d'une part et pour T > Tg d'autre part.
o (MI)

I5

figure 2 r évolution des contraintes avec la température (humidité relative : O %) pour un revêtement
polyuréthanne
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ANNEXE 3

Température de contact éclair1

L'annexe 3 introduit la notion de tenipérature de contact éclair, précise quelles sont
les hypothèses à faire pour pouvoir la calculer et définit le nombre de Peclet. Les grandes
lignes du calcul de la température de contact éclair moyenne, dans le cas du frottement entre
un grain de sable contenu dans des brosses de lavage autonlatique et un vernis de finition
automobile sont indiquées.

Stachowìak G. W., Batchelor G. W., Engineering Triboiogv CH, 7, Tribology Series 24, Elsevier 1993.
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Considérons deux solides en frottement. Une grande partie de l'énergie dissipée
pendant le frottement est convertie en chaleur, provoquant une augmentation locale de la
température à la surface des deux solides. Ces augmentations de température sont de très
courtes durées et sont appelées température éclair (flash temperature).
La théorie de la température éclair a été formulée par Block2 en 1937 et développée
ensuite par Jaeger3 en 1944 et Archard4 en 1958. Selon ces théories, la source de chaleur se
déplace à une vitesse y. Plusieurs hypothèses sont faites
© les propriétés thermiques des solides en contact sont indépendantes de la température
© l'aire de contact est considérée comme une source de chaleur plane
© la chaleur est générée de façon uniforme à la surface de contact
toute la chaleur produite est transmise aux solides en contact
© le coefficient de frottement entre les solides en contact est connu est constant
©

¿IT

=0

¿It

Une mesure adimensionnelle de la vitesse à laquelle la source de chaleur se déplace,
appelée Nombre de Peclet, a été introduite comme critère permettant la différenciation entre
différents régimes de vitesse. Il est défini par Pe

ya

2a

y est la vitesse de frottement
a est le rayon de contact
a est la diffu sité
X

p'c
X est la conductivité thermique (W.m'.K1)
p est la masse volumique (kg.m3)
c est la capacité calorifique

Le nombre de Peclet est un indicateur de la pénétration de la chaleur dans les solides
en contact : il indique la température en surface diffusée dans le solide ou non.

2

Blok H., Theoretical study of temperature rise at suifaces of actual contact under oiliness lubricating

conditions, General discussion on lubrication, Inst. Mech, Engrs, London, Vol. 2, 1937, p. 22-235
Jaeger J. C., Moving sources of heat and the temperatures at sliding contacts, Proc. Roy. Soc., N.S.W, Vol.76,
1943, p, 203-224.
Archard J.F, The Temperature of rubbing suif ices. Wear, Vol. 2, 1958/59, p.438-455.
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nr

c4 I1

rc

4 K1prrarr
rte.cir

b

figure 1 : profil de températures de contact pour un nombre de Peclet faible et pour un nombre de Peclet élevé.

Pour des caractéristiques données du matériau, un nombre de Peclet élevé indique que
la vitesse de frottement est élevée.
Ces théories fournissent des tableaux de formules permettant de calculer des
températures éclair pour différentes gammes de vitesse et de pour différentes géométries de
contact. Nous nous intéresserons à un contact circulaire (tableau I).

Nombre de Peclet

Pe <0,1

Température éclair moyenne

- = 0,25
Te

1_Uy

P

.

a

2

ita
ita

i <Pe < 5

x est compris entre 0,85 pour Pe=0, i et
0,35 pour Pe=5

o,3o8.tv

Pe > S

p\ ita

tableau i : température de contact éclair.

x est un coefficient
t est le coefficient de frottement
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Pour notre étude (Chapitre 2), les deux solides en contact sont un grain de sable
contenu dans les brosses de lavage d'une part et le vernis d'autre part.

La vitesse de frottement des brosses surie vernis vest de i m.s1.
Le rayon de contact a correspond à la demi largeur des rayures sur le vernis: a = 2 pm.
La diffusité du vernis
avec X

On a donc Pe

est définie par a =

1,2 W.m'.K1, p

P.0

et vaut 0,iO.106

1600 kg.m3 , e

1500 kJ.kg'.K'

lo.

La température éclair moyenne est donc calculée par la formule

e

0308

a

a
X

C
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ANNEXE 4

Equivalence temps/température

L'annexe 4 nhontre qu'aux alentours de la relaxation a , une propriété f d'un vernis,
considérée à une fréquence et à une température données, n'est pas modifiée si pour un
décalage de fréquence d'une décade (x IO), la température est augmentée de 6°C.
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Considérons le vernis A (ou B) dans un état vitreux proche de sa relaxation a. Cet état
est défini par le couple fréquence/température (É, T1). Soit f une propriété du vernis obéissant
au principe d'équivalence temps/température avec l'énergie d'activation viscoplastique QVP
300 kJ/mole.

De combien de degrés faut-il faire varier la température T si la fréquence E est
multipliée par lo pour que la propriété du vernis soit conservée 7

On utilise l'équation d'Arrhenius
E

nT =
E1

E1

R

8,31

Q 300 kJ/mole
Tjr20 °C

LT6°C
Une propriété du vernis A (ou B) aux alentours de la transition a est conservée si, pour
une augmentation de fréquence d'un facteur 10, la température est augmentée de 6°C.
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ANNEXE 5

Caractéristiques chimiques et mécaniques des vernis A et B

L'annexe 5 regroupe les caractéristiques chiniiques et mécaniques des vernis A et B
déterminées par infrarouge, par des essais au Stressmeter et par des tests de DMA.
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Composition chimique

Le tableau i regroupe les principaux composants des vernis A et B.
Vernis

IKou 2K

A

onocoinposan

B

bicomposant

matrice
copolymères
acrylates
styrène
acrylates
styrène

réticulant
mélamine
isocyanate

agent
bloquant
diéthyl
malonate

isocyanate

tableau I : principaux composants chimiques des deux vernis références A et B.

2. Caractéristiques mécaniques

Des essais au Stressmeter (annexe 2) ainsi que des tests de DMA en élongation ont
permis de déterminer la température de la relaxation principale (relaxation a) à 1 Hz et la
présence de la transition secondaire f3 ainsi que sa température à 1 Hz (tableau 2 et figure 1).
Vernis

T(°C)
Stessmeter

A

40

B

54

DMA
60 (max tanö)

35 (max E")
105 (max tanö)

85 (max E'')

T (°C)
(DMA, max E")
-50 à -20

-100 a-30

tableau 2 températures des transitions a et 3 des vernis A et B. La température de transition a a été déterminée
au Stressmeter (Centre Technique PSA, Vélizy) et par DMA à 1 Hz (O. Gain, UCB Lyon I, Laboratoire des
matériaux polymères et Biomatériaux). La température de transition j3 a été déterminée par DMA à 1 Hz
(O. Gain, UCB Lyon I, Laboratoire des matériaux polymères et Biomatériaux).
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1.2

Vernis A
Vernis B

r

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-150

-100

-50

o

50

loo

150

200

250

T (°C)

figure 1 courbes du module d'élasticité, du module de perte et de tanö (en fonction de la température) des
vernis A et B obtenues par DMA à 1 Hz (DMA 2980, TA Instruments®) et réalisés par O. Gain, UCB Lyon I,
Laboratoire des matériaux polymères et Biomatériaux).
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ANNEXE 6

Calcul du rapport

dans le cas d'une sphère

L'annexe 6 propose de calculer le rapport Ar/AN dans le cas d'un essai de rayure
effectué avec une sphère et de montrer que ce rapport est proportionnel à la déformation E.
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Considérons un essai de rayure avec une sphère de rayon R et supposons que l'aire de
contact est une demi calotte sphérique.
Soit ANS la projection de l'aire de contact dans un plan horizontal et AT la projection
de l'aire de contact dans un plan vertical.
AT

On se propose de calculer le rapport

Vue de face

.4y

Vue de côté

4y

figure 1 : vue en coupe de l'aire de contact lors
d'un essai de rayure avec un indenteur sphérique
de rayon R. A est l'aire de contact, a est le rayon
de contact, AN est la projection de l'aire de

contact dans le plan horizontal, AT est la
projection de l'aire de contact dans le plan vertical
et h est la profondeur d'enfoncenient.

Vue du dessus
ANS

et AT s'écrivent de la manière suivante

AN 7a
1

S

équation I

2

2

AT

=2.5r.dy

En considérant le triangle vert de la figure 1, on a R2 = (R - y)2 + r2 Et pour de
faibles enfoncements (faibles valeurs de y), l'expression précédente se réduit à r2 = 2 R y

De la même manière, en considérant le triangle rouge de la figure 1, on a

a2 =2Rh.
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dans le cas d'une sphère

Annexe 6 - Calcul du rapport
N

Donc,

AT

=2.J.dy=2.'

équation 2

D'après l'équation i et l'équation 2, on a

AT4í2
AN

3

TE

Li

VR

Cette dernière équation montre que le rappoi

déformation e (Chapitre 2).
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3rc R
AT

est propoionnel à

a

donc à la
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ANNEXE 7

Propriétés viscoélastiques' des vernis
essais de traction
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Annexe 7 - Propriétés viscoélastiques des vernis essais de traction

Les essais d'indentation à température ambiante réalisés avec un indenteur Berkovich
et décrits dans le paragraphe précédent permettent également de calculer le module réduit E1
des vernis. La fréquence des oscillations autour de la charge moyenne est de 32 Hz.
A cette fréquence, le module réduit du vernis A vaut 2,41 GPa. Le détecteur synchrone
utilisé ne permet pas de faire varier la fréquence sans modifier le software de la machine et
encore moins de faire varier la fréquence au cours d'un essai. L'acquisition d'un nouveau
détecteur synchrone devrait nous permettre dans les prochains mois de réaliser ce type
d'essais.

i

Procédure
La viscoélasticité des vernis a été étudiée à partir d'essais de traction2

3

4(mis au point

par J. Plan et G. Lelièvre 1997-1998, stagiaires chez PSA). Cette étude a été réalisée au
Centre Technique de PSA à Vélizy par différents stagiaires (A. Forge, M. Launey, M.
Löfgren). La machine de traction est une machine Inst ron® équipée d'un vidéo-extensomètre.
Les échantillons de vernis sont des films libres sans substrat d'environ 40 tm d'épaisseur. Les

tests sont réalisés à différentes températures (de 20°C à 40°C) et à différentes vitesses de
déformation (de 4,3.10 à 8,6.10 s1). Théoriquement, ce type d'essais permet de déterminer

le module d'Young E, la contrainte d'écoulement o, la contrainte à la rupture

et
l'élongation à la rupture Cr. Mais, de par la faible épaisseur des échantillons et la présence de
craquelures induites par l'emporte-pièce au moment de la découpe des films, une rupture
précoce des échantillons se produit généralement et y , Yr et Er deviennent difficiles à

mesurer, surtout à basses températures. Seul le module d'Young a été déterminé avec
précision.

Courbe maîtresse du module d'Young

2

Une courbe maîtresse du module d'Young à une température de référence de 20°C a
été tracée (figure 1).

2

Forge A. ; Caractérisation mécanique des vernis automobiles, stage TFE, UTC (1999).
Löfgren M. Etude du comportement mécanique des vernis automobiles, stage EEIGM (2000).
Launey M. Comportement mécanique des vernis automobiles, stage IUP Sciences Poitiers (2001).
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courbe maîtresse du module d'Young à une température référence de 20°C
(essais de traction). La valeur du module cl'Young calculée à partir d'essais de nanoindentation à 32 Hz est également représentée. Les fréquences correspondant à la
relaxation a sont indiquées. Les points sont séparés en deux groupes ceux se situant
avant la relaxation a (è faibles) et ceux se situant après (è élevées). L'énergie
d'activation de ces deux groupes de points a été déterminée par l'équation d'Arrhenius.
figure 1

Nous avons ensuite placé sur cette courbe la valeur du module d'Young déterminé en
indentation à 32 Hz pour vérifier que les mesures de traction et d'indentation sont similaires.
La relation suivante relie le module d'Young E et le coefficient de Poisson y au module réduit
Er.
E

1v

2

En prenant v=O,3, on trouve un module d'Young (à 32 Hz) de 2,2 GPa pour le vernis
A. Cette valeur s'insère bien dans la courbe obtenue en traction.
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Les vernis de finition constituent la couche la plus externe des revêtements peinture
recouvrant les carrosseries automobiles. Ces vernis sont des polymères thermodurcissables

déposés sous forme de films minces de 40 à 50 tim d'épaisseur. Leurs fonctions sont de
protéger les couches inférieures du revêtement peinture des dégradations du milieu ambiant
et de donner au véhicule un aspect brillant et esthétique.
Le lavage des voitures aux machines automatiques munies de brosses provoque des
microrayures à la surface des vernis. Ces microrayures sont de deux types: ductiles (sans
déchirures) et fragiles (avec déchirures). L'objectif de cette étude est de relier les

mécanismes de rayures aux propriétés physiques et mécaniques des vernis. Le rapport
profondeur de rayure sur épaisseur du vernis étant inférieur à 1/10, le vernis est considéré
comme un matériau massif semi infini.
Dans un premier temps, des essais de nano-indentation et de nano-rayure combinés
à des observations au microscope à force atomique indiquent que la formation des rayures
ductiles met en jeu des mouvements locaux de chaînes polymères (énergies de transitions
f3) et que leur cicatrisation met en jeu des mouvements coopératifs de chaînes de polymères
(énergies de relaxation a).
Dans un deuxième temps, une étude analytique du contact entre l'indenteur et le
vernis indique que la transition ductile/fragile est gouvernée à la fois par un critère en énergie
de rupture et par un critère de dimension, tous deux exprimés en fonction des propriétés
viscoélastoplastiques des vernis, de la géométrie de l'indenteur et de l'environnement.
Cette étude a permis d'identifier les propriétés physiques et mécaniques des vernis
qu'il faut optimiser pour améliorer la résistance à la rayure des vernis et va donc plus loin

que la notion de charge critique communément utilisée dans la littérature mais reliée à
aucune propriété intrinsèque du matériau.

Mots clés : nano-indentation, nano-rayure, polymères thermodurcissables, ductile, fragile,
relaxation a, relaxation f3, cicatrisation.

Automotive clearcoats compose the most external layer of automotive coatings and

consist of thermoset resins. Their thickness ranges from 40 to 50 tim. They made
automobiles glossy and protect them from environmental damage.

Car wash brushes bring about microscratches at the surface of automotive
clearcoats. There are both ductile and brittle scratches. Ductile scratches present no tearing
and heating can make them disappear. On the contrary, brittle scratches show irreversible
rips. The goal of this study is to relate scratches mechanisms to physical and mechanical
properties of clearcoats. As the ratio scratch depth over clearcoat thickness is smaller than
1/10, the clearcoat is considered as a semi-infinite bulk material.

On the one hand, nano-indentation and nano-scratch tests added to AFM
experiments show that the formation of ductile scratches involve local motions of polymer
chains (f3 relaxation energies) whereas their healing involves large motion of polymer chains
(a relaxation energies).
On the other hand, an analytical study of the contact between the indenter and the
clearcoat show that the ductile/brittle transition is ruled by a fracture energy criterion and by a
size criterion. Both are related to the viscoelastoplastic properties of the clearcoats, the
indenter geometry and the environment.

The study has allowed to identify the physical and me
clearcoats which are to be optimised in order to improve their s
further than the idea of critical load commonly used in literature
properties of the material.

Keywords : nano-scratch, nano-indentation, thermoset resins,
relaxation, healing.

