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Contexte du projet
•

Domaine industriel : stockage d’hydrogène haute pression

•

Nouvelle technologie : bouteilles de gaz en résine époxy et fibres de carbone (EC)

•

Problématique de cette étude : étude du comportement de l’EC lors d’un incendie

•

Technique utilisée : essais BonFire + Etude de la dégradation en ATG
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Problématique
•

Quelles informations peut apporter ce type d’essais ? Nos techniques et nos modèles de
simulation sont-ils capables de prendre en compte l’historique de la dégradation
thermique des matériaux ?

•

Objectif - Démontrer que nos techniques et les hypothèses de travail sont pertinentes :
 Jeu de paramètres unique pour toutes les rampes de température.
 Utilisation d’un mécanisme de dégradation avec des réactions consécutives et concurrentes.
 Permettent de prendre en compte l’historique de la dégradation.

•

Construction d’un mécanisme réactionnel
 Etude des réactions élémentaires
 Technique de réduction (mécanisme squelettique, réduit)
 Technique de simplification basée sur perte de masse et la vitesse de perte de masse
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Les tests BonFire
•

Essais proches de conditions réelles d’exposition

•

3 tests réalisés

•

Préparation des échantillons pour les essais ATG
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Les tests ATG
•

Hypothèses de l’ATG
 Pas de gradient de température
 Pression ambiante (dans le solide)

•

Pour que les hypothèses restent valides :
 Faibles rampes de montée en température (0 et 20 °C.min-1)
 Faibles quantités de matière (7 à 15mg)

•

Conditions utilisées
 Essais non-isothermes
 Sous 0 et 21% [O2]Volumique
 De 50 à 950°C

Matériau
étudié

Conditions opératoires

Composite
vierge

 2 vitesses de chauffage : 10 et 20°C.min-1
 2 atmosphères : 0 et 21% d’O2
 3 essais par condition expérimentale

Liner vierge
Liner dégradé

 2 vitesses de chauffage : 10 et 20°C.min-1
 1 atmosphère : 0% d’O2
 3 essais par condition expérimentale

Composite
vierge

 2 vitesses de chauffage : 5 et 15°C.min-1
 2 atmosphères : 0 et 21% d’O2
 3 essais par condition expérimentale

condition 1
Condition 3
Condition 1
Condition 3

 2 vitesses de chauffage : 10 et 20°C.min-1
 2 atmosphères : 0 et 21% d’O2
 3 essais par condition expérimentale
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Résultats - Matériau vierge

Azote
•

Mécanisme global valable sous azote et sous air

•

Littérature :

Air

Comparaison

 Dégradation de la résine entre 200°C et 550°C
 Dégradation de la fibre de carbone autour de 600°C –
700°C sous air
•

Les spécificités la dégradation de l’EC
 Interaction entre les réactions de pyrolyse et d’oxydation
 Réactions d’oxydation avant les réactions de pyrolyse
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Condition 1

: Exposition de 330s au BonFire puis auto-entretien de la flamme pendant 180s

Azote
•

Azote
 Zone peu dégradée : un seul pic identifié – 400°C
 Zone très dégradée : plus de pic identifiable

•

Air

Air

Particularité de la lecture des courbes sur des
matériaux pré-dégradés – Modifie le taux de
fibre en %

 Apparition d’un pic important – 300°C
 Plus de pic entre 300°C et 430°C
 Pics non influencés après 600°C (fibres de carbone)

 Températures atteintes inférieures à 600°C
 Fibres de carbone non affectées par la dégradation
 Problème du mécanisme sur l’EC vierge
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Condition 3

•

: Exposition de 330s au BonFire puis auto-entretien de la flamme pendant 240s

Azote
 Dégradation plus forte mais pas de grande différence de
cinétique p/r condition 1

•

Air

 1er pic semble non influencé
 Pic entre 500°C et 600°C est influencé
 Pas d’influence sur les fibres de carbone

 Températures atteintes inférieures à 600°C
 Problème du mécanisme sur l’EC vierge
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Analyse globale

•

Origine du premier pic
 Pollution par les conditions d’essais
 Modification de la structure du solide durant l’essais en prédégradation sous azote  oxydation à plus faible température sous air

•

Hypothèse : pic dû à une modification du solide sous azote
 Essais en DSC : réaction entre 430°C et 700°C sans perte de masse
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Mécanisme global
•

Difficultés
 Modélisation du premier pic
 Prise en compte de la réaction visible seulement en DSC

•

Tests de caractérisation en ATG nécessaires
 Caractériser la réaction sans perte de masse
 Etablir l’influence de cette réaction sur le premier pic sous oxygène
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Modélisation
•

Les choix de modélisation
 Modélisation des réactions apparentes – méthode par modèle imposé
 Paramètres cinétiques fixés en fonction de la température
 Paramètres cinétiques identiques selon les conditions (Rampe de température, [02], des différents tests).
 Paramètres représentent la physique donc ne varient pas en fonction des conditions (propriétés intrinsèques).
 Fonction de conversion simple (𝑓 𝛼 = 1 − 𝛼 𝑛 )
 Pas d’effet de pression ni de gradient de température (hypothèse ATG – rampes faibles)

Loi cinétique

𝜔 = k T .f m =

Représentation du mécanisme réactionnel
Ea
−RT
A. e
. mn
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Optimisation
Matériau vierge
Condition initiale connue :
m1(0) = 1 ; m2(0) = 0 ; m3(0) = 0 ; m4(0) = 0 ;
m5(0) = 0 ; m6(0) = 0 ; m7(0) = 0 ; m8(0) = 0

Matériaux pré-dégradés
Conditions initiales inconnues :
m1(0) = ? ; m2(0) = ? ; m3(0) = ? ; m4(0) = ? ;
m5(0) = ? ; m6(0) = ? ; m7(0) = ? ; m8(0) = ?
Historique thermique inconnu

•

2 optimisations à réaliser
 1er - Paramètres cinétiques
 2ème - Répartition des masses pour les échantillons pré-dégradés (avancement de la dégradation)

•

Pour la première
 AG moins adaptés que PSO  code PSO pour l’optimisation des paramètres cinétiques

•

Pour la deuxième
 Méthode heuristique ou métaheuristique non adaptée (paramètres liés entre eux,
 Nouvel algorithme pour l’optimisation de la répartition des masses

𝑚 = 1)

 L’utilisation des algorithmes d’optimisation est contrôlée durant le processus.
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Résultats
•

Paramètres cinétiques globaux

•

Répartition des masses en fonction des conditions
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Modélisation – Matériau vierge

Azote
•

Air

Essais sous azote
 Bonne correspondance générale
 Aux faibles températures, séparation des pics numériques (≠ expé)

•

Essais sous air

 Bonne représentation de l’ensemble des pics et des étapes réactionnelles
 Des différences sont observées pour la dégradation des fibres de carbone

 Bonne représentation de la dégradation thermique de l’EC vierge
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Modélisation - Condition 1

Partie moins brulée

Azote
•

Air

Essais sous azote
 Le pic unique à 400°C est bien représenté
 Sous estimation de l’intensité (différence de masse consommée <3%)

•

Essais sous air
 Bonne représentation des pics
 Décalage plus important sur la modélisation de la dégradation des fibres de carbone

 Bonne représentation de la pré-dégradation de l’EC
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Modélisation - Condition 1

Azote
•

Partie plus brulée

Air

Essais sous azote
 Absence de pic (modèle et expérience)

•

Essais sous air
 Dégradation de la fibre de carbone seule

 Bonne représentation de la perte totale de résine et de la dégradation des fibres
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Conclusion et Perspectives
•

Partie expérimentale
 L’étude de la pré-dégradation et la comparaison des résultats avec les matériaux vierges permettent de
mieux caractériser les étapes réactionnelles

•

Partie numérique
 L’ajout des données de pré-dégradation contraint considérablement la définition du mécanisme
réactionnel et son optimisation
 L’hypothèse selon laquelle les paramètres cinétiques et le mécanisme sont des propriétés intrinsèques
semble donner de bons résultats de simulation

•

Perspectives
 Améliorer la caractérisation de la pré-dégradation par des essais en ATG
 Modifier la forme de 𝑓(𝛼) pour mieux représenter la dégradation de certains composés comme
l’oxydation de la fibre de carbone (dégradation pilotée par la diffusion d’espèce)
 Tester la démarche sur d’autres types de matériaux
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Conclusion et Perspectives
•

Bonne correspondance entre les données expérimentales et les données de
simulation  les hypothèses prises et la démarche développée permettent de
prendre en compte l’historique de dégradation des matériaux

•

La démarche développée et l’étude de la pré-dégradation améliorent la
compréhension des phénomènes et, par conséquent, améliorent le rapprochement
entre réalité physique et représentation numérique

•

Une caractérisation plus fine est nécessaire afin de bien confirmer les résultats 
analyse des gaz (IRTF, GCMS) et des composés solides intermédiaires (DSC,
analyse élémentaire…).

•

Perspectives intéressantes de ce type de travaux (par exemple : Thèse Camille
Riera, travaux LCPP)
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