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D’où vient l’amortissement des composites à fibres végétales ?
Christophe Poilâne : tél : 02.33.80.85.16 ; christophe.poilane@unicaen.fr

L’intérêt croissant de l’industrie pour les composites à fibre de lin
vient de leurs capacités d’amortissement, plus élevées que celles
des composites conventionnels (à fibre de carbone, de verre ou
de kevlar), pour des propriétés spécifiques parfois équivalentes.
Un composite à fibre de lin est un matériau
multi-échelles par excellence. Il est constitué
d’un réseau de faisceaux de fibres, éventuellement torsadées, noyées dans une résine. La
difficulté à réaliser des interfaces fibre/résine
parfaites confère aux composites à fibre de
lin un niveau de porosité non négligeable. Par
ailleurs, les fibres et faisceaux de fibres de lin
possèdent une très grande affinité avec l’eau,
qui agit comme plastifiant. Les fibres sont
multicouches et chaque couche est constituée de chaînes de cellulose, reliées entre
elles par des pectines et des hémicelluloses ;
l’ensemble forme une architecture complexe
« en oignon » avec un cœur vide (le lumen).

L’origine des propriétés d’amortissement élevées des composites
à fibre de lin est actuellement inconnue. Elle peut provenir des
différentes échelles constituant le matériau : de celle de la micro-fibrille de cellulose, de l’ordre de 10 nanomètres, à celle des
macro-porosités, de l’ordre du millimètre.
La recherche de l’origine de l’amortissement
apporté par les fibres de lin est l’un des axes
de recherche de l’équipe « Propriétés des
Matériaux pour les Économies d’Énergie »
du CIMAP. Dans cette optique, un banc de
mesure des modes de résonance des fibres
végétales, par spectroscopie de résonance
ultrasonore laser, a été mis au point en collaboration avec le LAUM (UMR 6613 au Mans).
En parallèle, des simulations de résonance
des fibres isolées sont effectuées.

Résultat de simulation de la résonance d’une
fibre de lin selon un mode de Rayleigh.

Un système d’IRM à 7 milliTesla
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Pour obtenir des images de bonne résolution, l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) nécessite d’appliquer un champ
magnétique intense (> 1 Tesla), afin d’aligner les spins des
noyaux atomiques. Grâce au développement d’un nouveau type de
capteur ultra-sensible, la méthode
reste cependant possible pour de
très bas champs (de 1 à 10 mT). Ces
capteurs dits « mixtes » associent
une boucle supraconductrice à un
capteur à magnétorésistance géante.
Combinés avec des transformateurs
de flux pour augmenter le couplage
entre l’échantillon et le capteur, ils
possèdent un niveau de bruit très Photographie d’un système
contenant plusieurs colonnes
compétitif, comparé aux dispositifs d’eau dopée.
existants (bobines accordées, SQUID
et magnétomètres atomiques). De plus, ils permettent, grâce à
leur robustesse vis-à-vis de l’impulsion radiofréquence initiale
de l’IRM, d’être intégrés à un système de séquences d’IRM avec
des temps de répétition très rapides, ce qui n’est pas possible

avec des SQUIDs. A très basse fréquence (et donc à très bas
champ), leur sensibilité devient meilleure que celle des bobines
accordées. Au cours de la thèse de Quentin Herreros, une étude
complète pour adapter ces capteurs
mixtes à l’IRM et optimiser leur gain,
a été réalisée. L’ensemble a été incorporé dans un dispositif d’IRM compact afin de tester leur robustesse
en conditions réelles. En parallèle,
plusieurs séquences d’acquisition
d’imagerie IRM ont été intégrées et
adaptées aux conditions de très bas
champ. La très bonne fiabilité du
dispositif a pu être démontrée par
Exemple d’image obtenue l’acquisition d’images in vivo tridiavec un capteur mixte
mensionnelles de bonne qualité et
des études de dynamique moléculaire (par relaxométrie) sur des liquides courants. Enfin, une
installation plus grande a été conçue et construite permettant
de réaliser des images du cerveau.

