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Sujet :
Dans un très grand nombre d'applications, les critères de sélection des matériaux
sont d'excellentes propriétés mécaniques associées à une faible densité. Les performances
désirées ne peuvent cependant pas toujours être atteintes à partir d'un seul matériau. On
a alors recours à des matériaux composites qui résultent de l'association de deux (ou
plusieurs) matériaux, présentant chacun au moins une des particularités requises et dont
on espère qu'elle sera également caractéristique du multi-matériau obtenu. Les matériaux
composites sont constitués d’une matrice et d’un renfort. La matrice, dont le rôle est
complexe (répartition des sollicitations mécaniques, protection contre la corrosion,
conductivités électrique et thermique, facilité de mise en forme, tolérance à
l’endommagement, tenue en fatigue…), assure la cohésion d'un matériau de renfort dont
la mission essentielle est de supporter les efforts mécaniques appliqués.
Le stage M2 portera sur les composites à matrice métallique, et plus spécifiquement
sur la synthèse par métallurgie des poudres et l’étude des propriétés physiques de
matériaux composites destinés au transport de l’énergie. Cette thématique, fortement
interdisciplinaire, reliant les domaines de la science des matériaux et de la physique, met
à profit les compétences complémentaires de deux laboratoires : l’Institut de Chimie de la
Matière Condensée de Bordeaux pour son expérience bien reconnue dans le domaine
des matériaux composites, et l’Institut P’ pour son expérience dans les domaines de la
synthèse par métallurgie des poudres et de la caractérisation mécanique multi-échelles.
Les multi-matériaux produits devraient intéresser les industries concernées par les aspects
thermiques, électriques et mécaniques, notamment pour la production de matériaux de
contact, de drains thermiques et de câbles. Dans ce contexte, les composites à microrenfort carbone et à matrice cuivre apparaissent comme des matériaux de choix [Kuniya,

CNRS • Université de Poitiers • ENSMA • UPR 3346
SP2MI • Téléport 2
Boulevard Marie et Pierre Curie • BP 30179
F86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
www.pprime.fr

UPR 3346 – PET02

1987 ; Korab, 2002]. De nombreux auteurs ont montré que les conductivités thermiques et

électriques des composites Cu/fibres de carbone dépendent de l’orientation des fibres :
les conductivités sont élevées dans la direction parallèle aux fibres, et faibles dans la
direction perpendiculaire aux fibres ; les conductivités étant d’autant plus faibles que la
teneur en fibres de carbone augmente [Kuniya, 1987 ; Korab, 2002]. Aucune étude ne fait
référence à l’élaboration de composites Cu/fibre de carbone avec des fibres orientées
aléatoirement dans le matériau. Favier et al. [Favier, 1997] ont étudié numériquement le
seuil de percolation de fibres de cellulose au sein d’une matrice en latex. Ils ont montré que
la fraction volumique critique de fibres correspondant au seuil de percolation est fonction
du rapport de forme des fibres mais également de l’orientation de celles-ci.
Les composites à matrice cuivre et à renfort fibres de carbone seront produits par
compression isostatique à chaud afin d’obtenir des micro-renforts orientés de manière
aléatoire au sein de la matrice. Deux proportions volumiques de renfort seront étudiées (20
et 40%) pour se placer de part et d’autre du seuil de percolation mécanique. La
microstructure et la chimie de la matrice seront finement caractérisées car elles jouent un
rôle essentiel dans la résistance mécanique mais également au niveau des propriétés
thermiques et électriques du matériau composite. Les propriétés mécaniques seront
étudiées en relation avec la microstructure, à l’échelle macroscopique via des essais de
compression. Ces propriétés seront comparées à celles de composites élaborés, lors d’un
travail préliminaire, par compaction uniaxiale à chaud et au sein desquels les micro-renforts
sont orientés perpendiculairement à l’axe de compression.
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