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Résumé 

 
 Un banc d'essai de micro-traction est utilisé pour tester la traction de fibres élémentaires de lin. Les 
champs de déplacements de la fibre sont calculés en temps réel par une technique de corrélation d'images 
numériques. Ceci permet de discriminer les essais visiblement défectueux. Les déformations longitudinales 
sont issues de ces champs de déplacements. On montre que la mesure des déformations par cette méthode 
locale est préférable à une mesure par méthode globale. Cette dernière surestime, dans notre cas, les 
déformations de 42% provoquant ainsi une sous-estimation du module d'Young moyen de 70%. 
 

Abstract 
 
 A test bench of micro-tensile is used tp test the tensile of elementary flax fibers. The displacement 
fields of the fiber are calculated in real time by a technique of digital image correlation. This allows the tests 
to distinguish visibly defective fibers. The longitudinal strains are derived from these displacement fields. We 
show that the measurement of deformations by this local method is preferable to a comprehensive or global 
method. The latter method overestimates, in our case, the deformations by 42%, causing the under 
estimation of the Young mean modulus by 70%. 
 
 
Mots Clés :  fibres de lin, essais de traction, corrélation d'images numériques 
Keywords :  flax fibres, tensile test, digital images correlation 
 
 
1. Introduction 
 

Les principales fibres jusqu'alors utilisées dans les matériaux composites sont les fibres de verre, de 
carbone et de polymère. La caractérisation mécanique des fibres unitaires est effectuée à l'aide de bancs de 
traction spécifiques. La fibre est classiquement collée dans un cadre avant montage sur le banc. La longueur 
libre de la fibre, ou longueur utile, est considérée comme la longueur de jauge. Son allongement est mesuré 
via un capteur monté en parallèle. La force de traction est mesurée via un capteur monté en série. On tire de 
ces deux mesures la courbe contrainte/déformation moyennant la connaissance du diamètre moyen de la 
fibre et de la longueur de jauge [1-4]. Cette mesure globale des déformations n'est pas conseillée dans le 
cas des fibres végétales. 

Il est connu que la mesure des propriétés mécaniques des fibres végétales présente de fortes 
dispersions. Les causes sont de deux types : 

- causes intrinsèques : elles sont liées aux conditions de croissance des fibres, à la variété, à la 
situation de la fibre dans la plante, à l'hétérogénéité des fibres (dans le cas du lin, présence de 
lumens, de genoux, de fibrilles…(Fig. 1)) [1-4]], 

- causes extrinsèques : elles sont liées aux conditions des essais, on observe par exemple que le 
collage d'une fibre dans un cadre n'assure pas une connaissance précise de la longueur de jauge, la 
colle enrobe parfois par capillarité une partie de la fibre, la souplesse de la chaîne de traction 
intervient dans la mesure de l'allongement, l’humidité ambiante modifie les propriétés de la fibre... 
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Fig. 1. Plusieurs zones d'une fibre de lin observées avec le même grandissement. 
 

Les causes intrinsèques peuvent être prises en compte en effectuant une traçabilité totale de la 
provenance des échantillons et en caractérisant géométriquement chaque fibre unitaire testée [4]. Les 
causes extrinsèques peuvent l'être en caractérisant la chaîne de traction, ou mieux, en utilisant une méthode 
de mesure locale des déformations. 

Nous présentons un banc d'essais de micro-traction « maison » et un protocole de mesure adaptés à 
la traction des fibres unitaires. Chaque fibre est caractérisée géométriquement par microscopie optique 
avant essai (Fig. 1 et 7). La zone utile de la fibre est filmée via une caméra CCD. La mesure du champ des 
déplacements locaux dans la zone utile de la fibre est effectuée opto-numériquement par une technique 
apparentée à la corrélation d'images numériques [5]. Le champ de déformations locales et la déformation 
moyenne peuvent alors être calculés. L'objectif de notre travail, à terme, est la réduction de la dispersion 
dans la mesure des propriétés mécaniques des fibres végétales. 
 
2. Le banc d'essais 
 

Le banc d'essais est spécifique aux petits échantillons mono ou bidimensionnel tels que les films 
minces et les fibres (Fig. 2). La vitesse de déplacement maximale du mors supérieur est de 67,5 µm/min. 
L'amarrage est spécifique à chaque type d'échantillon, le but étant de n'induire aucune sollicitation parasite 
sur celui-ci. Concernant les fibres, ce point est peu critique car l'échantillon est en état de traction pure dans 
une grande partie de la zone utile. Le capteur de force est monté, en série, dans l'axe de traction. La pleine 
échelle est de 111 N. 
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Fig. 2. Banc d’essai de micro-traction et grossissement de l’amarrage d’une fibre. 
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La fibre est filmée durant l'essai par une caméra CCD. Le champ des déplacements locaux est calculé 
durant l'essai par la méthode de régression sur la phase décrite au chapitre suivant. Ceci permet de stopper 
l'essai lorsqu'il est manifestement invalide. Un cas typique est celui d'une fibre qui se sépare en deux parties 
au cours de l'essai. Sur les images ci-dessous, on aperçoit la séparation, en cours d’essai, de deux fibres 
initialement enroulée (Fig. 3). L’effort de traction correspond, dans ce cas, aux forces de frottement entre les 
deux fibres. Les déformations longitudinales de la fibre font l'objet d'un calcul ad hoc. 
 

    
 

Fig. 3. Séparation de deux fibres en cours d’essai. 
 

3. Corrélation par régression sur la phase 
 

La méthode de régression sur la phase fait partie de la classe des techniques de corrélation d'images 
numériques (CIN ou DIC). C'est une mesure subpixel par construction. L'idée de départ vient des propriétés 
de translation de la transformation de Fourier. La translation d'un signal engendre une rotation de la phase 
de son spectre. Le calcul de la rotation de phase permet de remonter à la valeur du décalage [6]. Ce 
principe est appliqué à la mesure d’un décalage spatial à partir d’images numériques [5,7]. 

La relation entre l'image référence et l'image après déformation est posée ainsi : 
 
ir(x,y) = A . it(x-dx,y-dy) + b(x,y)      (eq. 1) 

  
le terme A est un facteur d'atténuation qui permet de prendre en compte les variations de fond continu entre 
les images. Le terme b(x,y) est le bruit additionnel qui intègre les déformations, les décorrélations, l'effet de 
fuite, les bruits d'origines diverses. Dans une zone considérée de l'image, on entend par effet de fuite la 
disparition d'une partie de l'objet et l'apparition d'une autre partie de l'objet. Les termes dx et dy sont les 
décalages locaux entre l'image référence et l'image témoin qu'il convient de déterminer. Pour cela, on 
minimise le bruit additionnel dans l'espace de Fourier. dx et dy sont calculés par récurrence de la fréquence 
la plus basse vers la plus élevée en assurant le dépliement de la phase à l'aide d'un facteur k. La figure 
suivante montre un exemple de convergence de dx et dy et d'évolution du facteur k en cas de succès du 
calcul à gauche, et d'échec du calcul à droite (Fig. 4). L'évolution du facteur k, tracé en vert clair, permet de 
valider ou non le calcul du décalage. 

 
 

Fig. 4. Convergence des résultats en cas de succès à gauche, en cas d’échec à droite. 
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4. Protocole d'essai 
 

Les images de l'échantillon sont décomposées en n imagettes de dimensions adaptées à la fibre dont 
on calcule le vecteur déplacement au cours de l'essai. La méthode sous-entend que, localement, les 
différences entre une imagette témoin et une imagette référence correspondent à un déplacement rigide. 
Cette hypothèse est valable lorsque les gradients de déformations sont faibles ce qui est le cas pour un 
essai de traction. L'échantillon peut être éclairé en lumière blanche ou en lumière laser. Sur la figure 
suivante, l'imagette fait une dimension de  64 pixels x 64 pixels (Fig. 5). En lumière blanche, l'hétérogénéité 
de la fibre est utilisée comme marquage naturel, en éclairage laser, le speckle fait office de marquage [5]. 

 

    
 

Fig. 5. Fibre de lin observée en lumière blanche à gauche, en éclairage laser à droite (trou φ 6mm). 
 

L'exemple ci-dessous montre le champ de vecteur calculé lors de la mise en charge d'un échantillon 
(Fig. 6). Le déplacement local de chaque imagette est symbolisé par un trait rouge, ses composantes sont 
données en pixel. Les champs de vecteurs permettent d'effectuer le calcul ad hoc du champ des 
déformations longitudinales. Celles-ci sont calculées par différences finies au premier ordre. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

     
    

Fig. 6. Localisation des imagettes et champ de déplacements dévié en début de chargement. 
 

Dès lors, deux niveaux d'étude peuvent être envisagés :  
- tracé de la courbe contrainte déformation, 
- étude statistique selon le diamètre local des fibres. 

Notre dispositif expérimental a été validé pour le premier niveau d'étude. Les paramètres choisis pour 
optimiser les essais sont les suivants : deux longueurs utiles de fibre (6mm, 8mm), deux types collages 
(cadre en papier avec colle à papier, cadre en polymère avec colle cyanoacrylate), deux types d'éclairage 
(lumière blanche, éclairage laser). Dix échantillons ont été testés pour chaque série. Le processus 
d'élaboration d'un essai validé suit les étapes suivantes : 

- choix de la longueur de jauge, 
- collage de l’échantillon dans son cadre, 
- caractérisation de l'échantillon sous microscope et calcul de son diamètre moyen (une cinquantaine 

de prises de diamètre est effectuée sur la partie utile de l'échantillon), 
- essai avec enregistrement des données en temps réel (force, allongement global, images), 
- calcul de l'évolution de la contrainte moyenne, 
- calcul de la déformation moyenne, 
- tracé de la courbe contrainte/déformation. 
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Le calcul de la déformation moyenne par mesure globale étant effectuée en parallèle, il est possible 
de comparer les résultats obtenus en mesure locale et en mesure globale. 

 
5. Résultats et discussion 

 
L'éclairage en lumière monochromatique n'a pas apporté les résultats escomptés. Le manque de 

corrélation entre les imagettes références et les imagettes témoins n'a permis de valider qu'un essai. Le 
problème vient à l'évidence d'une décorrélation du speckle. Nous n'avons pas poussé l'analyse 
suffisamment loin pour rejeter systématiquement cette technique de marquage, mais il est vrai que les fibres 
naturelles présentent une surface très éloignée de la condition idéale d'utilisation du speckle : planéité de la 
surface observée ! Le reste des résultats est reporté dans le tableau ci-dessous. On note que deux tiers des 
essais sont invalidés. Ceci montre que toute campagne d'essais sur fibres naturelles doit comporter un 
nombre important d'échantillons. 
 

Mesure locale Mesure globale Écart global / local  
Échantillon d moy 

(µm) 
σ R 

(MPa) 
E 

(GPa) 
ε R 

(%) 
E 

(GPa) 
ε R 

 (%) 
E 

(%) 
ε R 

 (%) 
13 16,1 770 95,2 0,77 39,6 1,95 -154 67 
16 28,9 316 46,9 0,61 32,1 0,98 -51 42 
17 26,5 454 38,6 1,19 31,8 1,5 -24 23 
18 16,5 519 71,7 0,75 43,6 1,18 -71 40 

cadre 
souple 
φ 6 mm 

39 23,9 845 75,3 1,05 61,6 1,34 -24 24 
moyenne 22,4 581 65,5 0,9 41,7 1,4 -65 39 

41 16,9 500 66,5 0,82 32,3 1,42 -116 46 
44 26,1 520 43,4 1,3 25,1 2,1 -80 42 

cadre 
rigide 

φ 6 mm 46 25,0 514 48,7 1,1 34,1 1,5 -47 29 
moyenne 22,7 511 52,9 1,1 30,5 1,7 -81 39 

51 22,3 950 85,6 1 55 1,62 -61 42 
52 21,8 1000 72,5 1,25 49,8 2,4 -50 53 

cadre 
souple 
φ 8 mm 59 24,1 900 74,8 1,1 41,7 2 -87 50 

moyenne 22,7 950 77,6 1,1 48,8 2,0 -66 48 
moyenne 22,5 663 65,4 1,0 40,6 1,6 -70 42 
écart type 4,4 235 18,4 0,2 11,2 0,4 39 13 

 

Tab. 1. Résultats validés pour trois séries d’essais sur 10 échantillons testés par série. 
 

Le faible nombre de résultats validés lors de cette première campagne d'essais doit être analysé avec 
prudence. Certaines tendances sont cependant détectables. Le diamètre moyen de l'ensemble des fibres est 
de 22,5 µm, la contrainte à rupture moyenne est de 663 MPa, la déformation à rupture moyenne est de 1%, 
le module d'Young moyen est de 65,4 GPa. Une longueur utile des fibres de 8 mm est préférable à une 
longueur utile de 6 mm. La contrainte à rupture des fibres est en effet moins élevée dans ce dernier cas. Les 
encastrements deviennent sans doute prépondérants en dessous d’une certaine longueur utile. Ce résultat 
est toutefois à pondérer vu le faible nombre d’essais validés (3 pour la longueur utile 8 mm). On peut noter 
que le choix de 10 mm est généralement adopté dans la littérature. La colle cyanoacrylate n’est pas un bon 
choix. Elle forme, par capillarité, un ménisque aux encastrements qui, dans certains cas, va jusqu’à enrober 
totalement la fibre ! Cet enrobage est souvent très difficile à détecter sous microscope optique (Fig. 7). 

 

   
 

Fig. 7. Enrobage d’une fibre par la cyanoacrylate, à l’encastrement à gauche, au milieu d’une fibre à droite. 
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Les deux figures ci-dessous représentent la courbe contrainte/déformation obtenue pour deux 

échantillons (Fig. 8). On remarque d'emblée que la pente de la courbe est plus raide par une mesure locale 
des déformations que par une mesure globale. La déformation moyenne calculée par corrélation d'images 
numériques est plus faible et assurément plus juste que celle obtenue via un capteur de déplacement. Il 
s'ensuit que, dans notre campagne d'essais, la mesure globale surestime les déformations en moyenne de 
40% et sous-estime le module d'Young en moyenne de 70% ! Il faut noter, bien entendu, qu'une correction 
systématique peut être appliquée aux déformations en mesurant la compliance de la chaîne de traction en 
fonction de l'effort de traction [2]. Cette correction n'a pas été apportée dans notre cas. Un autre résultat est 
cependant intéressant. On remarque un saut - que nous avons entouré d'un ovale - sur la courbe de 
l'échantillon 52 (Fig. 8). Ce type d’artefacts, d'origine mécanique, n'est pas rare lors des tests menés sur des 
micro-échantillons. Il s'agit en l'occurrence probablement ici d'un rattrapage de jeu dans la chaîne de 
traction. La mesure locale des déformations est peu sensible à ce problème, l'échantillon subit une légère 
décharge en cours de traction. Celle-ci est entourée d'un cercle sur la courbe contrainte/déformation en 
mesure locale. 

 

    
 

Fig. 8. Courbe contrainte/déformation, comparaison entre mesure locale et mesure globale. 
 

Le tracé du module moyen et de la déformation à rupture en fonction du diamètre moyen pour 
l'ensemble des échantillons testés, aussi bien en mesure locale qu'en mesure globale, montre deux résultats 
intéressants (Fig. 9). Le module est inversement proportionnel au diamètre des fibres. Ce résultat a déjà été 
montré et discuté [2, 8]. Il faut noter que les fibres de faible diamètre ne présentent en général pas de lumen. 
La dispersion des déformations à rupture en mesure locale est nettement moins élevée qu'en mesure 
globale et laisse entrevoir que la déformation ultime est proportionnelle au diamètre moyen des fibres. Cette 
proposition n'est pas possible à formuler en mesure globale à partir de notre campagne d'essais. 

 

  
 

Fig. 9. Module et déformation à rupture, comparaison entre mesure locale et mesure globale. 
 
6. Conclusion 

 
Un banc d'essai de micro-traction a été utilisé pour effectuer des tractions de fibres de lin 

élémentaires. Le moyen de mesure des déformations longitudinales est une technique de corrélation 
d'images numériques. Les déplacements locaux sont mesurés le long de la fibre durant l'essai. Le calcul des 
déformations est issu des champs de déplacements obtenus. 

L'objectif du travail est de réduire les dispersions observées habituellement dans la mesure 
expérimentale des propriétés en traction des fibres naturelles. Les deux étapes envisagées sont, d'une part, 
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l'analyse des propriétés à partir du tracé de la courbe contrainte/déformation, et d'autre part, l'analyse 
statistique des résultats en fonction du diamètre local des fibres. Pour ce faire, chaque fibre est caractérisée 
géométriquement, avant l’essai, sous microscope optique. 

La validation du dispositif de mesure a été effectuée pour le premier objectif. Les résultats montrent 
que : 

- un éclairage en lumière blanche est préférable à un éclairage en lumière monochromatique, 
- une mesure globale des déformations sous-estime la rigidité des fibres en surestimant leur 

allongement, 
- une longueur utile de 8mm est préférable à une longueur utile de 6mm vis-à-vis des propriétés de 

rupture, 
- le module d'Young des fibres de lin est proportionnel à leur diamètre moyen, 
- la déformation ultime des fibres est proportionnelle à leur diamètre moyen. 

Par la suite, un travail d'optimisation du calcul des déformations locales sera effectué pour atteindre le 
second objectif fixé. 
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