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Résumé : 

L'injection de pièces en thermoplastique renforcé par des fibres peut engendrer, lors du 

refroidissement, de grandes déformations dues aux retraits non-homogènes et anisotropes du 

composite. Une prédiction précise des propriétés dimensionnelles est donc essentielle pour l'industrie. 

A l’heure actuelle, les codes de simulation du procédé d’injection prédisent un retrait final des pièces 

présentant des écarts avec les mesures sur pièces réelles, notamment pour le matériau de l’étude, un 

polypropylène renforcé à 20% en masse de fibres de chanvre (NAFILean). Pour cela, un moule de 

plaque instrumenté a été développé, permettant d’établir un dialogue entre la simulation du procédé 

sur le code Moldflow et les mesures orthotropes de retraits. D’un point de vue expérimental, la 

caractérisation fine de la microstructure induite, notamment par tomographie X, a permis d’avancer 

sur la compréhension des phénomènes physiques en jeu. Une augmentation linéaire de la 

concentration de fibres le long de l’écoulement explique en partie les variations induites par le 

procédé sur les propriétés thermomécaniques du composite. Un état d’orientation assez faible des 

fibres a été déterminé, il génère cependant une anisotropie marquée des propriétés 



thermomécaniques et des retraits, et suggère des propriétés élastiques anisotropes des fibres. Côté 

simulation, un critère de solidification qui permet de mieux appréhender l’effet de la cinétique de 

cristallisation induite par l’écoulement, améliore sensiblement la prédiction. Enfin, les mesures de 

champs de retraits ont été effectuées dans le plan d’écoulement à l’aide d’une technique innovante 

de corrélation d’images (DIC). L’utilisation de ces cartographies de retraits a mis en avant les 

améliorations significatives des résultats de simulation par l’enrichissement des lois constitutives du 

matériau. 


