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Résumé – L’application de l’effet diélectrique d’inversion de l’atténuation des ondes à l’uniformité spatiale du
traitement micro-ondes. L’uniformité de la distribution spatiale des sources de chaleur d’origine électromagnétique est
une étape préalable à la mise en oeuvre du procédé de chauffage basé sur l’hystérésis diélectrique. L’objectif de cette
étude consiste en une optimisation des conditions d’élaboration des pièces en composite, pour l’obtention d’un régime
d’ondes progressives et une distribution spatiale uniforme des sources de chaleur par l’utilisation de l’effet diélectrique
d’inversion de l’atténuation des ondes électromagnétique (EDIA). De plus, cette étude concerne les pièces en composite
à matrice polymère et à renfort de fibres de verre unidirectionnelles, soumises à un apport d'énergie micro-onde à la
fréquence de 915 MHz. Les  résultats qui sont développés ici se rapportent à la méthode et aux détails de la mesure
calorimétrique. Ils permettent la comparaison les conséquences des deux modes de conception du moule diélectrique
qui est en contact direct avec l’objet à transformer par élévation de la température et réticulation chimique de la résine
époxydique. Les deux modes de conception sont, soit le choix d’une forme diélectrique à épaisseur constante
constituant le moule, soit le choix d’une épaisseur  décroissante dans le sens de la propagation des ondes.

Mots clés : Hystérésis diélectrique, polymères, composite verre-époxy, traitement uniforme.

1. Introduction

Les développements numériques préalables à ce travail expérimental sont détaillés dans l’article de L. DOUADJI et M.
DELMOTTE [1]. Leur mise en œuvre pour l’obtention d’un objet en composite verre-époxy conduit à placer ce dernier
dans le plan médian d’un l’applicateur parallélépipédique, entouré d’un deuxième diélectrique constitué de silicone-
verre qui tient le rôle de moule. Sur la figure I, on reconnaît bien ce second matériau par sa structure longitudinale a la

Figure I. Schéma longitudinal de l’applicateur hyperfréquence permettant la mise en évidence de l’effet diélectrique
d’inversion de l’atténuation des ondes électromagnétique (EDIA). Les sondes, dont sont indiquées les positions,
permettent les mesures de température.

forme très caractéristique de deux doubles biseaux accolés par la base. Le remplissage de l’applicateur est complété par
un troisième diélectrique qui interagit peu avec les ondes. L’atténuation de la source de chaleur d’origine
électromagnétique est due principalement à l’absorption par le matériau à traiter et à la dégradation de l’énergie
électromagnétique en chaleur. Cette atténuation dépend de la caractéristique diélectrique d’absorption, de l’épaisseur du
matériau à traiter et des caractéristiques des diélectriques de remplissage de l’applicateur [2]. Enfin la réticulation de la
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résine époxydique produit une exothermie, qui contribue à l’élévation de la température, et est marquée par une
cinétique très thermodépendante.

2. Description du dispositif expérimental

2.1. Matériaux diélectriques

La répartition du champ électrique dans l’applicateur rempli des trois diélectriques (Tableau I) dépend directement des

Tableau I. Caractéristiques diélectriques des trois matériaux diélectriques à la température de 25°C

Matériaux diélectriques
Matériau en partie

supérieure et inférieure
PE en nid-d’abeille

Matériau en partie
centrale

Verre-époxy

Matériau
Intermédiaire
Silicone-verre

Absorption (e’’) 0.001 0.3 0.03

Permittivité (e’) 1.1 5.5 4.5

caractéristiques diélectriques de ces trois matériaux à la température de 25°C et à toute température réalisée en tout
point du dispositif durant toute la durée du procédé, car, de fait, les caractéristiques des trois diélectriques sont variables
avec la température [3]. Dans la présente étude on retient les valeurs qui correspondent à la température de 25°C,
puisque le matériau intermédiaire et le matériau en partie supérieure et inférieure s’échauffent peu au cours du procédé.
Les résultats qui seront donnés concerneront la température de l’objet en composite à matrice époxydique en position
centrale

2.2. Structure du remplissage diélectrique

Si on réalise un remplissage du moule non uniforme dans la direction de propagation des ondes sur une éprouvette
d’épaisseur « e », qui est de 15 mm pour les résultats présentés ici; sa longueur est de 760 mm et sa largeur de 100 mm.
L’épaisseur du moule est égale à M fois l’épaisseur de l’éprouvette à l’entrée de cette dernière et N fois l’épaisseur de
l’éprouvette à la sortie de cette dernière (figure I) tel que M est très supérieur à N. Les résultats de la distribution des
sources de chaleur d’origine électromagnétique sont discutées au cours de la présentation des résultats pour les deux
situations extrèmes: M =N et M très supérieur à N. C’est le matériau intermédiaire en silicone-verre qui permet, selon sa
forme, la réalisation de ces situations.

2.3. Moyens de mesure de la température

Les sondes, dont les positions sont indiquées sur la figure I, sont des sondes de température, non interférentes
électriquement. Elles sont constituées uniquement de matériaux diélectriques dont la fluorescence est très
thermodépendante et sont d’un volume de l’ordre du millimètre cube. Elles sont reliées à une fluorimètre par des fibres
optiques; cet appareil est calibré de façon à atteindre la valeur en degrés Celsius des quatre températures des quatre
points concernés de l’objet. Ces quatre points sont choisis, entre l’entrée et la sortie des ondes de l’éprouvette, pour
suivre une loi exponentielle, pour respecter les évolutions que donne l’atténuation des ondes électromagnétiques dans la
direction de la grande dimension de l’éprouvette. Dans un souci de comparaison des deux situations décrites au
paragraphe 2.2., les mêmes positions sont gardées pour l’ensemble des expériences.

Un soin particulier est porté au positionnement des sondes dans l’éprouvette à réticuler pour que les températures
relevées puissent être comparées entre elles et comparées avec les résultats de la modélisation thermique, comparaison
qui n’est pas l’objet du présent article. Chaque sonde est située sur l’axe central de l’éprouvette et dans le plan médian
de cette dernière, c’est-à-dire à égale distance de la face supérieure et de la face inférieure de l’éprouvette. Pour
maintenir la sonde en cette localisation (figure II), elle est introduite dans un tube de quartz calibré en diamètre et en
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Figure II. Détails du dispositif permettant de positionner les sondes

hauteur et traverse l’éprouvette de part en part pour éviter les mouvements des sondes dus au fluage de la résine dans
son état liquide (vers 80°C) avant la réticulation, qui pourraient déplacer la sonde au dessus du plan médian. Enfin, une
pièce portée par la fibre optique de la sonde assure le maintien de la partie thermiquement sensible dans le plan médian
de l’éprouvette.

3. Résultats

3.1. Analyse des évolutions temporelles des températures

Les évolutions de la température en fonction du temps relevées par les mesures thermiques, le long de l'éprouvette dans
le cas d’un moule d’épaisseur uniforme suivent l’allure générale des courbes de température en fonction du temps,
obtenues lors de la réticulation de la résine époxy largement observées [4]. On constate classiquement trois phases:
- une phase à température croissante; la température évolue de façon quasi-linéaire. C’est une période est très marquée
par les propriétés diélectriques [3] et correspond à une élévation de la température due au chauffage par hystérésis
diélectrique jusqu’à environ 120°C.
- une seconde phase qui commence par une autre partie croissante d’une pente beaucoup plus forte que la partie
précédente et qui se termine par un maximum ou un plateau. Cette partie croissante est le signe de la manifestation de
l’exothermie de la réaction chimique. Le changement de pente entre la partie quasi-linéaire croissante de la première
phase et la partie à pente plus élevée de la deuxième phase se produit toujours pour la même température mais à des
temps différents pour chaque point de mesure. Ils correspondent au début de la réaction de réticulation. Plus
particulièrement, en raison de l’atténuation de l’onde électromagnétique suivant z, dans le cas d’un moule d’épaisseur
uniforme le long de l’éprouvette, la réaction de réticulation commence à partir de l’interface d’entrée puis la réaction de
réticulation se développe le long de l’éprouvette.
- une troisième phase marquée par une pente décroissante de l’évolution de la température et qui commence après la fin
de la réaction de réticulation. Cette évolution résulte d’un chauffage dû uniquement à l’hystérésis diélectrique et d’un
refroidissement par les échanges de chaleur avec l’extérieur. On remarque que, dans cette phase, les variations de la
température par rapport au temps aux quatre points ne sont pas les mêmes, cela est également dû au transfert de la
chaleur au sein de l’éprouvette et aux échanges entre l’éprouvette et le moule diélectrique et leur environnement.

3.2. Comparaison des évolutions temporelles des températures selon le type de moule diélectrique

Les trois phases précédemment décrites sont bien visibles sur les deux figures III et IV qui se différencient uniquement
par le type de moule utilisé : soit M=N , soit M est supérieur à N. On observe particulièrement bien sur la figure III que
les sondes de température indiquent des élévations de température dans l’ordre 1, 2, 3, 4, c’est-à-dire à partir de
l’interface d’entrée des ondes pour l’éprouvette vers l’interface de sortie des ondes et la sonde 4 indique la température
la plus basse, ce qui est normal puisque la source de chaleur d’origine électromagnétique, par hystérésis diélectrique,
s’atténue exponentiellement dans la direction de propagation.

Sonde (1mm)

Le plan médian

Dint = 2mm

Système de blocage
empêchant la sonde de

descendre

Matériau composite à transformer

Matériau de
moule

Tube de quartz



                  THEME : I                                                  Interaction Rayonnement - Matière et Applications

CIPA’2007 U.S.T.O.MB 79

Figure III. Evolution des températures le long de Figure IV. Evolution des températures le long de
l’éprouvette en fonction du temps sans EDIA l’éprouvette en fonction du temps avec EDIA

Par contre, sur la figure IV, c’est exactement l’ordre inverse qui se manifeste, après une élévation de la température
particulièrement uniforme spatialement de la sonde 4 jusqu’à la sonde 1, jusqu’au de domaine de température critique
de 120°C. La sonde 4 indique toujours la température la plus élevée et la sonde 1 la température la plus basse bien que
l’apport d’énergie soit assuré par la propagation électromagnétique de la sonde 1 vers la sonde 4 .La comparaison de ces
deux expériences est la manifestation de cet effet diélectrique de l’inversion de l’atténuation des ondes
électromagnétiques [5].

4. Conclusion

Cet article complète les développements numériques de la première référence de la bibliographie mais ne clôt pas pour
autant l’ensemble des discussions à développer concernant la cinétique chimique et la question de l’exothermie de la
réaction de réticulation de la résine époxydique [6]. L’objectif du traitement thermique uniforme des composites se
trouve ainsi satisfait essentiellement par la phase électromagnétique préalable à l’initiation thermique de la réaction de
réticulation. L’uniformité spatiale du développement de la réticulation est obtenue par l’uniformité spatiale de
l’élévation de température due à l’hystérésis diélectrique.
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