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I. INTRODUCTION

A. Problématique du stage

Les plis de tissu sont des phénomènes que nous connaissons tous et que, malheureusement, nos vêtements connaissent
encore mieux. Pour comprendre comment ils se forment on dispose de deux expériences du quotidien.

La première peut être nommée expérience du fer à repasser : un pli se forme (ou disparaît dans le cas qui nous
intéresse) sous un fer à repasser et cela est d'autant plus facile qu'on utilise le mode vapeur. Ceci montre que l'humidité
et la température sont des facteurs importants pour la formation d'un pli.
La deuxième expérience qu'on nommera expérience du sèche-linge vient a�ner ceci : lorsqu'on sort un vêtement

du sèche-linge, il n'est pas froissé or il su�t de le laisser quelques minutes à l'air libre pour que de nombreux plis se
forment. Ainsi on peut voir que dans des conditions de "haute" température et "haute" humidité aucun pli ne peut
se former mais que le passage d'un état "chaud" et "humide" à un état "froid" et "sec" ("chaud", "froid", "humide"
et "sec" restant à dé�nir) va �ger les plis.
On peut donc se demander quels sont les phénomènes physiques qui sont à l'origine des plis de tissu. Pour répondre

à cette question nous avons mis en place des expériences a�n de dé�nir le comportement d'un pli. Ces expériences ont
pour but de comprendre le lien entre la formation d'un pli et les paramètres température et humidité. Les e�ets du
vieillissement d'un pli ont été également mesurés. Un point important du stage a été de proposer des mesures et des
paramètres permettant de caractériser quantitativement ce qu'est un pli. En�n nous avons cherché à rationaliser ces
résultats dans le cadre de deux mécanismes qui seront développés au �I.B .

B. Etude bibliographique

1. Le tissu : 3 échelles d'observation

La �bre : les �bres font quelques centimètres de long et ont un rayon d'environ 20µm. Il existe des �bres natu-
relles (laine, chanvre, lin, soie, coton...), des �bres arti�cielles (viscose, bambou, soja...) régénérées à partir de
composants naturels et des �bres synthétiques (acryliques, nylon....). Elles sont formées de polymères qui se
structurent sous forme cristalline et sous forme amorphe. Les �bres d'origine végétale (coton, lin, viscose...) sont
principalement formées par de la cellulose [�g 1]. La constitution chimique des �bres ne su�t pas à déterminer
leurs caractéristiques, la répartition des zones cristallines et des zones amorphes ainsi que l'état de la surface
des �bres jouent un rôle important[�g. 2].

Fig. 1: monomère de la cellulose : la cellulose est le constituant principal des �bres d'origine végétale1

Le �l : En torsadant plusieurs �bres entre elles, on forme un �l qui est alors plus résistant à la traction que les �bres
seule

Le textile : Il existe 3 types de textiles. Le feutre est obtenue par abrasion des �bres, qui forment ainsi une trame
désordonnée. Le tricot est obtenu en formant des noeuds avec les �ls [�g 3a]. Le tissu est obtenu par tissage,
c'est à dire par l'entrecroisement de �ls perpendiculaires. [�g 3b].

2. Hypothèses sur les phénomènes physiques intervenant dans les plis de tissu

Même si la nature du textile joue un rôle , l'observation indique que l'échelle pertinente pour la formation des plis
est la �bre (et non les �ls). Deux hypothèses peuvent être formulées pour expliquer l'origine physique des plis et leur
disparition sous haute température et haute humidité.
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Fig. 2: a : Fibre de chanvre ; b : Fibre de coton vues au microscope à contraste de phase. Les 2 �bres sont constituées de cellulose
mais leur aspect et leurs caractéristiques di�èrent.

Fig. 3: a : Détails d'un tricot ; b : Trame d'un tissu

Une déformation intra�bre : L'hypothèse retenue dans la littérature2,3 repose sur l'existence d'une transition de
phase au sein des �bres. Une transition vitreuse a été en e�et observée dans les �bres des tissus, c'est à dire une
transition d'un solide élastique à un système viscoélastique. Les résultats expérimentaux pour la laine indiquent
que la température de transition vitreuse dépend de l'humidité du tissu et donc de l'humidité extérieure [�g 4].
Le pli serait donc dû à une déformation des �bres devenues viscoélastiques. Ainsi dans un sèche-linge, le tissu
se trouve au dessus de cette température de transition vitreuse. Aucune déformation ne peut être permanente
dans ces conditions et la contrainte est relaxée. Lorsqu'on enlève le vêtement du sèche-linge on passe en dessous
de la température de transition vitreuse, les �bres se �gent dans l'état qu'on a imposé et un pli permanent se
crée.

Une réorganisation des �bres entre elles : Une autre hypothèse, non considérée dans la littérature, est que les
plis de tissus sont formés à partir d'un réarrangement des �bres entre elles. Dans cette hypothèse, les forces de
surface qui maintiennent la cohésion des �bres jouent un rôle important, notamment les ponts capillaires. En
e�et les ponts capillaires sont des gouttes d'eau qui se placent entre deux surfaces hydrophiles proches [Fig. 5] ;
à cause de la courbure de la surface de cette goutte d'eau et de la force de Laplace, la pression à l'intérieur de la
goutte est plus faible que la pression à l'extérieur : le pont liquide exerce donc un force attractive entre les deux
surfaces. Cette hypothèse est cohérente avec des observations menées dans les milieux granulaires4 et dans les
frottements solides5 qui montrent l'importance des ponts capillaires. Ainsi dans le sèche-linge l'augmentation
de la température provoque une évaporation des ponts capillaires éliminant les forces de cohésion : les �bres
peuvent coulisser les unes par rapport aux autres et il n'y a pas de pli. Quand le tissu est sorti du sèche linge
l'humidité et la température diminuent : les ponts capillaires peuvent se former et l'organisation des �bres se
retrouve �gée. Les �bres sont maintenues dans un état métastable par ces forces attractives et un pli peut se
former.

Durant notre travail, nous nous sommes focalisés principalement sur la deuxième hypothèse, en tentant de savoir
si le comportement d'un pli pouvait correspondre à des modèles connus de frottements solides ou bien si les mesures
tendaient à in�rmer cette hypothèse.



5

Fig. 4: Température de transition vitreuse en fonction de l'humidité relative des �bres (Masse de l'eau/ masse de la �bre sèche)
pour des �bres de laine2

Fig. 5: Schéma à l'échelle nanométrique du contact entre deux solides (en gris) : la surface présente de nombreuses rugosités,
le contact ne se fait qu'en de rares points. Dans les interstices se forment des ponts capillaires (en bleu) qui ont un e�et cohésif
entre les surfaces4.

3. Le papier

Le papier possède la propriété, comme le tissu, de faire facilement des plis. De plus, bien qu'aujourd'hui préparé à
partir de copeaux de bois, le papier a été dans un premier temps préparé à partir de chi�ons broyés. Ainsi le papier
est, comme certains tissus, composé principalement de �bres de cellulose (50 à 60 %) (le reste étant de l'hémicellulose
(15 à 40%) et de la lignine (15 à 25 %))6. On peut donc se demander si les plis de papier ont les même causes que les
plis de tissu. Nous verrons de plus que faire des plis et manipuler le papier est beaucoup plus aisé qu'avec le tissu, c'est
pourquoi nous nous sommes focalisés dans le cadre de ce stage sur des mesures avec des plis de papier. Cependant les
plis ne disparaissent pas totalement sous un fer à repasser. Des phénomènes irréversibles rentrent donc sûrement en
jeu dans les plis de papier alors qu'ils n'interviennent pas dans les plis de tissu.

C. But du stage

Mon stage s'est divisé en deux temps. Tout d'abord nous avons mis en place une enceinte fermée dans laquelle nous
pouvons maîtriser la température et l'hygrométrie. Dans un deuxième temps nous avons commencé des expériences sur
les plis. Nous avons cherché à mettre en place une méthode pour créer un pli reproductible. Puis nous avons cherché
à caractériser le vieillissement d'un. En�n nous avons cherché à quanti�er le comportement d'un pli en mesurant le
couple de rappel du pli en fonction de l'angle d'ouverture. Pour réaliser cette dernière mesure nous avons développé
un modèle mathématique prédisant la forme de la bande de papier entre les plis.
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II. CONTRÔLE DE L'HYGROMÉTRIE ET DE LA TEMPÉRATURE

Pour maîtriser la température et l'hygrométrie, les expériences sont réalisées dans une boite étanche en plexiglass.

A. Contrôle de la température

La température est régulée au degré près entre 30�C (la température extérieure) et 60�C. La régulation se fait
grâce à 2 �ls résistifs de 50Ω branchés sur une alimentation de 100W . L'alimentation est asservie grâce à une sonde
de température (une thermistance PT-100) [�g 6]. De façon à avoir une bonne homogénéité, un ventilateur sou�e
directement sur les résistances. La boite est de plus isolée grâce à du polystyrène.

Fig. 6: Schéma de l'asservissement pour la régulation de la température.

B. Contrôle de l'hygrométrie

Pour réguler le taux d'humidité nous utilisons des solutions saturées en sel (chlorure de magnésium ou nitrate
d'ammonium). L'ajout de sel modi�e l'activité chimique de l'eau, ainsi la pression de vapeur saturante est diminuée
par rapport à l'eau pure. Cette méthode présente l'avantage que le taux d'hygrométrie (pression partielle de l'eau sur
pression de vapeur saturante) théoriquement obtenu dépend peu de la température [voir tableau]. Pour obtenir une
bonne régulation il faut que les échanges avec la solution soient plus e�caces que les échanges avec l'extérieur dus
aux défauts d'étanchéité de l'enceinte. Pour cela nous avons placé un deuxième ventilateur au dessus de la solution
saturée en sel pour favoriser l'évaporation. Cependant si nous obtenons un taux d'hygrométrie stable à 1% près, nous
n'arrivons pas à obtenir la valeur théorique et la dépendance à la température est plus importante que ce que prédit
la théorie. L'humidité est mesurée par un hygromètre à point de rosée (modèle optidew).

Fig. 7: Schéma du système de régulation de la température et de l'humidité
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Solutions salines saturées Humidité relative en %
selon la température en�C

Température 25 30 35 40 50
Chlorure de magnésium MgCl2 33 33 32 32 31
Nitrate d'ammonium NaNO3 65 63 62 62 59

Tab. I: Humidité relative de l'air en équilibre avec une solution saline saturée en fonction de la température7,8.

III. PRÉVISION THÉORIQUE DE LA FORME D'UNE BANDE DE TISSU

A. Position du problème

Lorsqu'on plie une bande de tissu ou de papier et qu'on la laisse pendre sous son propre poids celle-ci prend la
forme dessinée sur la �gure 8a dite en accordéon. Cette forme suggère qu'au niveau du pli , un couple de torsion est
exercé, résistant ainsi au poids de la bande. La forme prise par la bande renseigne ainsi sur le couple et permet d'en
faire une mesure quantitative : c'est la méthode que nous avons retenue dans ce travail. Le but de cette partie est
de relier le couple de rappel du pli à la forme de l'accordéon. Comme le comportement au niveau du pli n'est pas
connu, nous nous contenterons de décrire l'accordéon par partie. Nous nous intéressons donc dans le calcul qui suit à
une bande dont l'une des extrémités (l'extrémité dite "supérieure") est encastrée c'est à dire que l'angle que fait la
tangente avec l'horizontale est connu et dont l'autre extrémité (dite éxtrémité "inférieure") est soumise à une force
de traction (qui peut être un poids rajouté ou le poids de la bande en dessous) et à un couple (couple de rappel qui
s'exerce au niveau du pli) [�g. 8b]. Le poids de la bande ne sera pas négligé.

Fig. 8: a : Plis en accordeon ; b : L'accordéon est décrit par partie : l'angle de la tangente de l'extrémité A (extrémité supérieure)
est connu, l'extrémité B (extrémité inférieure) subit une force ~F et un couple ~C.

On supposera que :
� la déformation reste dans un plan dit plan de déformation noté Oxy
� l'épaisseur de la bande est faible par rapport à sa longueur donc la déformation peut être décrite par une courbe.
L'épaisseur de la bande n'interviendra que dans le couple de compression-dilatation décrit dans le paragraphe
ci-après.

On notera :
� µ la masse linéique de la bande
� L la longueur de la bande
� E le module de Young et I le moment d'inertie, EI sera appellé la raideur
� R le rayon de courbure de la bande.

B. Généralité sur la déformation d'une poutre

Le problème considéré revient à traiter un problème courant de mécanique des milieux continus qui est celui de
la �exion d'une poutre soumise à certaines conditions limites. Dans notre cas nous tiendrons compte du poids de la
poutre.
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Lors de la �exion d'une poutre il y une zone qui va être comprimée et une zone qui va être étirée. Entre les deux il
existe une surface dite surface neutre dont la longueur ne varie pas. Cette surface se trouve au centre de la poutre9 [�g
9 a]. On peut donc décrire la déformation par une courbe C qui correspond à l'intersection entre le plan de déformation
Oxy et cette surface neutre.

Considérons un point A de la courbe C et une surface passant par A séparant la poutre en deux parties. On peut
calculer le couple qu'exerce la partie de gauche sur la partie de droite.

Pour cela plaçons-nous en un point M de cette surface et notons y l'écart algébrique de ce point avec la surface
neutre. L'allongement relatif en M est ∆L

L = dθ(R−y)−dθR
dθR = − y

R [�g 9]. La force exercée sur une surface dΣ centrée
en M est donc F = Ey

R dΣ. Le moment de force total exercé en A est alors

MCD =
∫

~AM ∧ ~FdΣ (1)

=
−EI

R
~z (2)

avec I moment d'inertie tel que I =
∫

y2dΣ

Fig. 9: a : Coupe d'une poutre soumise à une �exion. b : Allongement relatif au point M de la poutre, la longueur au repos
correpond à la longueur de la zone neutre : Rdθ, et la longueur en présence de containte est (y + R)dθ

C. Mise en équation

Pour mettre en équation, nous appliquerons la loi d'équilibre de moment de force sur la partie de la poutre comprise
entre le point A d'abscisse curviligne s de coordonnées A(x(s), y(s)) et le point B d'abscisse curviligne L et de
coordonnées B(xm, ym) [�g 10].

Fig. 10: Système considéré : la partie de la poutre en rouge entre A et B. Les axes seront pris comme indiqués sur le schéma.

Les forces exercées sur ce système sont :
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� la force de traction due à un poids ajouté en B et/ou au poids de la bande au delà de B : −F~y exercée en B
� le poids du tissu entre A et B −µ(L− s)g~y exercé en G barycentre du tissu tel que ~AG = 1/(L− s)

∫
~AMds′

� la réaction au poids de la bande entre A et B et à la force de traction (F + µ(l − s))~y qu'on supposera exercée
entièrement en A

� les forces de compression-dilatation détaillées ci-dessus
Les moments de force calculés en A sont :
� le moment dû à la force de traction : ~M1 = −F (xm − x)~z
� le moment dû au poids du tissu : ~M2 = −µg

∫
x(s′)− x(s)ds′~z

� le moment dû à la réaction du poids et de la force de traction : ~M3 = ~0 car les forces s'appliquent en A
� le moment dû aux forces de compression-dilatation : ~Mcd = −EI

R ~z
� le couple de rappel du pli exercé en B : C1 = C1~z
A l'équilibre la somme des moments exercés en un point est nulle :

∑
MA = 0. On a donc :

EI

R
= −F (xM − x)− µg

[ ∫
x(s′)− x(s)ds′

]
+ C1 (3)

D. Longueur caractéristique élasto-gravitaire

Lorqu'on laisse pendre une bande sous son propre poids on remarque que en dessous d'une certaine longueur, la
bande reste "raide" alors que au dessus de cette longueur la bande pend quasi verticalement [�g. 11]. Il existe donc
une longueur caractéristique notée Lc qui determine si le poids de la poutre va être plus grand que la force de rappel
élastique. En raisonnant par analyse dimensionnelle on peut obtenir un ordre de grandeur de Lc : on a EI/L = µgL2

donc

Lc = (EI/µg)1/3 (4)

Fig. 11: a : bande de papier de 10cm de long : la bande reste quasiment droite. b : bande de papier de 15cm de long : la bande
pends sous son propre poids. La longueur caractéristique du papier est de l'ordre de 10cm

Pour le papier on a E ∼ 1Gpa, I ∼ e3l avec e l'epaisseur de papier e ∼ 0.1mm et l la largeur de la bande. La masse

du papier est de l'ordre de 100g.m−2 donc µ ∼ 0.1l. on a donc Lc ∼
(

106.10−12

10∗0.1

)1/3

∼ 1cm on retrouve à un ordre de
grandeur près la valeur expérimentale de Lc qui est Lc ∼ 10cm.

E. Résolution exacte

On peut essayer d'obtenir une écriture simpli�ée de l'équation 3. Pour cela utilisons les coordonnées s (l'abscisse
curviligne) et θ (l'angle entre l'horizontale et la tangente à la courbe). Pour une courbe quelconque on a :

� dx/ds = cos(θ)
� dy/ds = sin(θ)
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� 1/R = dθ/ds
En utilisant ces relations dans l'équation 3 on obtient :

EI
dθ

ds
= −F (xM − x)− µg

[ ∫
x(s′)ds′ − x(L− s)

]
+ C1 (5)

En dérivant cette équation on obtient une équation du second ordre :

EI
d2θ

ds
= (F + µg(L− s))cosθ (6)

Pour simpli�er cette équation on fait le changement de variable :

σ =
s

Lc
− (

L

Lc
+

F

µgLc
) (7)

on obtient alors l'équation générale :

d2θ

dσ2
= −σ cos θ (8)

Pour obtenir une équation plus facilement utilisable, on fait plutôt le changement de variable u = s
L . Notons x̃ = x

L
et ỹ = y

L on a alors

d2θ

du2
= γ[F̃ + (1− u)] cos θ (9)

avec γ =
L

Lc

3

(10)

et F̃ =
F

Lµg
(11)

F. Approximation des faibles pentes

On peut chercher une expression analytique dans le cas où une bande pend sous son propre poids. On suppose
θ ¿ 1. On prendra comme conditions limites :

� x̃(u = 0) = 0
� ỹ(u = 0) = 0
� L'une des extrémités est encastrée, ce qui �xe l'angle : θ(u = 0) = 0
� La deuxième extrémité est libre donc dθ/du(u = 1) = 0 (ce qui correspond à un couple nul) et F = 0

On en déduit
d2θ
du2 = γ(1− u)cosθ ≈ γ(1− u) (12)
⇒ θ =

γ

6
(1− u)3 + Au + B (13)

dy
du = sinθ ≈ θ (14)

⇒ ỹ =
γ

24
(1− u)4 +

A

2
u2 + Bu + C (15)

dx
du = cosθ ≈ 1 (16)
⇒ x̃ ≈ u (17)

⇒ ỹ =
γ

24
(1− x̃)4 +

A

2
x̃2 + Bx̃ + C (18)

Avec A, B ,C des constantes déterminées par les conditions initiales : on a A = 0, B = −γ
6 et C = γ

24 . On aboutit au
résultat �nal :

ỹ =
γ

24
[(1− x̃)4 + 1]− γ

6
x̃ (19)

Cette approximation donne une solution analytique au problème. Cependant dans les situations qui nous intéressent,
l'hypothèse des faibles pentes n'est pas véri�ée et la forme des bandes s'écarte de la prédiction [�g 12] Nous résoudrons
donc numériquement l'équation 6.
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Fig. 12: Comparaison de l'approximation des faibles pentes et d'une résolution numérique de l'équation di�érentielle. Croix :
points expérimentaux obtenus par photographie d'une bande de 20 cm de long et 3 cm de large. Trait bleu : courbe théorique
obtenue par le calcul numérique décrit ci-après. Trait vert courbe obtenue par l'approximation des faibles pentes . Courbes
tracées avec EI = 9.5 · 10−6N.m2.

IV. MÉTHODES DE MESURES

A. Résolution numérique

A�n d'exploiter l'équation 6, nous avons mis au point un programme de calcul numérique sous Scilab pour tracer
la forme d'une bande pliée en accordéon.

1. Calcul pour une bande sans pli

Dans un premier temps nous avons mis au point un programme permettant de tracer la forme d'une bande dont
les conditions limites (décrites au paragraphe III.A) sont connues.

Avec une méthode de résolution numérique d'équations di�érentielles prédé�nie sous Scilab nous caculons θ(s).
L'équation (6) est du deuxième ordre et deux conditions initiales sont donc necessaires : θ(s = 0) et dθ/ds(s = 0).
Cependant les conditions limites connues sont θ(s = 0) et dθ/ds(s = L) = C1/EI (imposée par l'équation 5). Nous
calculons donc θ(s) pour di�érentes pentes à l'origines dθ/ds(s = 0) de telle façon que la solution soit la plus proche
de la condition dθ

ds (s = L) = C1/EI. Il peut exister plusieurs conditions initales pour lesquelles dθ
ds (s = L) = C1/EI,

en a�chant la forme de la bande nous éliminons les solutions non réalistes.
Par intégration et à partir de dx/ds = cos(θ) et dy/ds = sin(θ) nous obtenons x(s) et y(s).

2. Calcul pour un pli et 2 bandes

On peut maintenant décrire un système constitué de deux bandes et d'un seul pli [Fig. 13].
On suppose que le pli fait un angle donné.
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Fig. 13: Schéma de la forme d'un pli à 2 bande

On calcule la forme de la bande inférieure avec la méthode décrite ci-dessus en imposant l'angle de la tangente pour
l'extrémité supérieure (extrémité B) et un couple nul à l'extrémité inférieure de cette bande (extrémité C) .

On en déduit le couple exercé par la bande inférieure sur la bande supérieure : C = EI
R . Ce couple correspond

également au couple de rappel du pli.
On calcule la forme de la bande supérieure en imposant à son extrémité inférieure (extrémité B) le couple C et à

son extrémité supérieure (extrémité A) l'angle θ (cet angle est imposé par l'expérimentateur : θ = 0�)
Dans cette méthode il n'existe que deux paramètres à ajuster : EI qui a été mesuré précédemment et l'angle du pli.

On peut en déduire le couple de rappel. Cela n'a pas été fait mais on peut facilement généraliser ce calcul pour un
système avec un nombre quelconque de plis.

B. Mesure de la raideur EI du papier

Pour pouvoir utiliser la méthode d'approximation numérique ci-dessus, il est nécessaire de connaitre la raideur EI.
Pour mesurer EI on fait pendre une bande de papier (dont la largeur et la longueur sont connues) sous son propre

poids en laissant l'extrémité inférieure libre. En variant la raideur EI on ajuste la courbe théorique (obtenue grâce
au programme décrit ci-dessus) avec les points expérimentaux [�g. 14]. Un excellent accord est obtenu. On en déduit
ainsi la raideur EI.

Fig. 14: a : Photographie d'une bande de papier pendant sous son propre poids. b : Croix : points correspondant à la photo
(a) trait bleu : courbe théorique obtenue en ajustant la raideur EI = 1.7 · 10−5N.m2 ; trait vert courbe théorique avec
EI = 1.5 ·10−5N.m2 ; trait rouge courbe théorique avec EI = 1.9 ·10−5N.m2. La di�érence entre la courbe bleue et les courbes
rouge et verte montre la bonne précision de la mesure.

Les mesures montrent que EI varie en fonction de l'humidité : à RH = 21% on a mesuré EI = 0.95 · 10−5N.m2

et à RH = 42% on a EI = 1.45 · 10−5N.m2. On peut remarquer que ces mesures sont cohérentes avec une longueur

caractéristique de l'ordre de 10cm, en e�et on a µ ∼ 10−3kg/m donc Lc ∼
(

10−5

10·10−3

)1/3

∼ 0.1m

C. Plier le papier

Une fois mesurée la raideur EI et avant de faire des mesures sur les plis, il est d'abord nécessaire de mettre au point
une méthode pour réaliser des plis "reproductibles". Deux méthodes ont été envisagées pour plier le papier :
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avec une régle : en marquant le pli avec une règle.
avec un poids : en pliant sans marquer le pli, puis en appuyant avec un poids d'environ 2,2kg pendant 5 secondes.

Pour mesurer la reproductibilité des méthodes nous avons réalisé 20 plis pour les 2 méthodes (la méthode du poids
et le méthode de la règle) et mesuré l'angle que fait le pli après une minute. Les résultats sont reportés sur la �gure
15.

Fig. 15: Nombre de plis par intervalle d'angle de 3�. Mesure réalisée sur 20 plis pour chacune des 2 méthodes. La méthode du
poids donne une moyenne de ᾱpoids = 57.5�et un écart-type est σpoids = 7.89 ce qui donne (σ/ᾱ)poids = 0.137. La méthode de
la règle donnne une moyenne de ᾱregle = 64.2�et l'écart-type est σregle = 10.2 ce qui donne (σ/ᾱ)regle = 0.142

On peut voir que la méthode du poids est plus reproductible, on observe pour cette méthode un pic plus important
que pour l'autre méthode et un écart-type plus faible. Ainsi dans le reste des mesures on utilisera la méthode du poids
pour faire un pli.

D. Protocole de mesure de la "force" d'un pli

A�n de caractériser un pli nous avons cherché à dé�nir et à mesurer la "force" d'un pli. Pour cela nous avons mesuré
le couple de rappel du pli en fonction de l'angle d'ouverture. Nous avons utilisé le protocole suivant :

� Une bande de papier repose pendant 6 heures à température et humidité controlées. Nous ne connaissons pas le
temps que met le papier pour s'équilibrer, nous supposons donc que 6 heures su�sent.

� Un pli est réalisé.
� Le pli repose une heure à température et humidité controlées.
� En suspendant des poids ( de l'ordre de 0.05g chacun) l'angle d'ouverture est modi�é.
� En photographiant, nous relevons la forme que fait la bande pour chaque poids.
� En utilisant le programme décrit ci-dessus et en variant l'angle d'ouverture nous ajustons la courbe théorique
avec les points experimentaux. Nous en déduisons l'angle d'ouverture et le couple de rappel.[�g. 16]

Fig. 16: a : Photographie d'un pli de papier ; b : Croix : points correspondant à la photo (a), trait plein : courbe théorique
obtenue en ajustant l'angle d'ouverture.



14

V. MESURES SUR LE PAPIER

A. Observation au microscope

Dans un premier temps nous avons tenté de voir directement les e�ets d'un pli sur la structure des �bres du papier.
Pour cela nous avons regardé une feuille de papier au microscope avant et aprés la réalisation d'un pli en cherchant
des déformations ou des ruptures de �bres ou bien sinon des modi�cation dans l'organisation des �bres. Les images
sont reportées sur la �gure 17.

Fig. 17: Observation microscopique d'une feuille de papier au niveau d'un pli a) avant le pli b) après le pli.

Aucune di�érence n'est notable entre les observations avant et après le pli : on n'observe pas de déformation des
�bres et encore moins de rupture de celle-ci, de plus l'organisation des �bres semble conservée. Pour comprendre la
formation des plis, il est necessaire de mener des mesures indirectes, c'est pourquoi nous avons chercher en mesurant
la "force d'un pli" à quanti�er les e�ets de l'humidité et du vieillissement.

B. Mesure de "force d'un pli"

Grâce à la méthode décrite ci-dessus nous avons mesuré le couple de rappel en fonction de l'angle pour des couples
positifs (c'est à dire en ouvrant le pli) et des couples négatifs (c'est à dire en refermant le pli). Les résultats sont
reportés �gure 18.

Fig. 18: Couple de rappel en fonction de l'angle d'ouverture du pli. Mesure e�ectuée à T = 38� et RH = 21% avec EI =
9.5 · 10−6N.m2

On peut voir que le comportement dans les couples positifs et dans les couples négatifs sont di�érents. Pour les
couples positifs, le couple est proportionnel au logarithme de l'angle du pli : C = 8.7 ln(α−63

0.3 ). Alors que pour les
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couples négatifs, il existe une relation a�ne entre le couple et l'angle du pli : C = 2.5α − 142. Quatres paramètres
sont donc nécessaires pour dé�nir un pli : l'angle à couple nul qui vaut αrepos = 60�± 3�, la pente de la droite des
couples négatifs, appelée raideur du pli : k = 2.5N.m/�et deux paramètre pour dé�nir les couples positifs : β1 = 0.36�
et β2 = 8.7N.m.

C. E�et de l'humidité

Nous avons donc maintenant mis en place un moyen de dé�nir quantitativement un pli en mesurant la "force du
pli", on peut donc voir l'in�uence de l'humidité sur ce pli. Nous avons mesuré la "force d'un pli" à deux humidités
di�érente : 21% et 42%, les courbes sont reportées �gure 19.

Fig. 19: Couple de rappel en fonction de l'angle d'ouverture du pli pour deux humidités di�érentes : RH = 21% (EI =
9.5 · 10−6N.m2) et RH = 42% (EI = 14.5 · 10−6N.m2). Mesures e�ectuées à T = 38�c. Pour la courbe à RH = 42% les
paramètres sont αrepos = 75�± 5�, k = 0.9N.m/�β1 = 0.22�et β2 = 7.0N.m Pour la courbe à RH = 21% les paramètres sont
αrepos = 60± 3�, k = 2.5N.m/�β1 = 0.3�et β2 = 8.7N.m

On remarque un "assouplissement" du pli lorsqu'on augmente l'humidité : l'angle à couple nul augmente avec
l'humidité de 15�et la raideur du pli k diminue. Par contre la courbe des couples positifs est simplement décalé de
15�entre les 2 humidités.

D. Phénomène de vieillissement du pli

Pour mesurer l'e�et de vieillisement des plis nous avons formé un pli à humidité et température contrôlées et nous
avons mesuré l'angle d'ouverture du pli pour di�érents temps de vieillissement entre 1 et 100 minutes.

Nous avons dans un premier temps mesuré le vieillissement du pli lorsque qu'on le force à s'ouvrir, c'est à dire en
le disposant comme sur la �gure 20. Les résultats sont reportés sur la �gure 21

On remarque que le pli tend à s'ouvir, ce qui va dans le sens que la contrainte imposée ( par le poids de la bande
et le poids de traction). De plus la variation de l'angle est proportionnelle au logarithme du temps de vieillissement :
α ∼ log(tw). La vitesse de vieillissement, c'est à dire le coe�cient de proportionnalité, augmente avec l'humidité.
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le comportement du pli fermé di�ère de celui d'un pli ouvert,

on peut donc s'attendre à ce que le vieillissement d'un angle ouvert soit di�érent de celui d'un angle fermé. Nous
avons donc mesuré l'angle du pli qu'on forçait à se refermer comme cela est montré sur la �gure 22. Les résultats sont
reportés sur la �gure 23.

Contrairement à ce qui a été mesuré précédement le vieillissement s'oppose à la contrainte imposée par le poids de
la bande : l'angle tend à s'ouvrir alors que le poids de la bande force le pli à se refermer. Les plis possèdent donc une
mémoire de l'état non plié preuve que l'état plié est un état instable.
L'ouverture du pli s'explique par une modi�cation de la "force du pli". Pour voir quels paramètres sont modi�és

nous avons mesuré la "force du pli" pour des temps de repos de 1 heure et 3 heures. Les résultats sont reportés sur
la �gure 24. On peut voir que l'angle à couple nul est décalé d'environs 5�et que les couples positifs sont diminué à
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Fig. 20: Photographies d'un plis à 3 minutes (�gure a) et 80 minutes (�gure b). Le poids de la bande et un poids de 0.08g �xé
au bout force le pli à rester ouvert. La température et l'humidité ont controlées : T = 38�RH = 63%. On peut voir que l'angle
du pli au bout de 80 minutes est plus grand que le l'angle au bout de 2 minutes.

Fig. 21: Courbe de vieillissement : variations de l'angle d'un pli forcé à être ouvert (angle du pli moins angle à 2 min) en
fonction du logarithme du temps pour di�érentes humidités (21%, 39% et 52%) à T = 38�C

cause d'une diminution du paramètre β2. Cependant la raideur k du pli n'est pas modi�ée.

Fig. 22: Photographies d'un pli à 3 minutes (�gure a) et 80 minutes (�gure b). Le poids de la bande �xé au bout force le pli à
rester fermé. La température et l'humidité sont controlées : T = 38�et RH = 63%. On peut voir que l'angle du pli au bout de
80 minutes est plus grand que le l'angle au bout de 2 minutes
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Fig. 23: Courbe de vieillissement : variations de l'angle d'un pli forcé à être fermé (angle du pli moins angle à 2 min) en
fonction du temps pour deux humidités (42% et 63%) à T = 38�C

Fig. 24: Couple de rappel en fonction de l'angle d'ouverture du plis pour deux temps de repos du pli di�érents : 1 heure (bleu)
3 heure (rouge) . Mesures e�ectuées à T = 38�et RH = 42% (EI = 14.5 · 10−6N.m2). Pour la courbe à 1 heure les paramètres
sont αrepos = 75�± 5�, k = .9 β1 = 0.22 et β2 = 7.0. Pour la courbe à 3 heure les paramètres sont αrepos = 81 ± 2�, k = 0.9
β1 = 0.77 et β2 = 7.0.

VI. VERS DES MESURES SUR LE TISSU

A. Plier le tissu

Une fois l'ensemble des mesures réalisé sur le papier nous avons tenté de mettre en place les mêmes mesures sur
le tissu pour voir si des comportement similaires se retrouvent. Pour cela nous avons cherché à mettre en place une
méthode pour réaliser les plis. Nous avons ré�echi à 2 méthodes. Contrairement à un pli de papier, un pli de tissu
nécessite de partir d'un tissu humide. Ainsi on commence par plonger la bande de tissu dans l'eau puis on forme le
pli en pressant sur le tissu avec un poids d'environs 200g pendant 1 heure en�n on laisse sécher le pli sans poids sous
atmosphère contrôlée. Cette méthode est e�cace et facile à mettre en place, cependant lors du pressage du pli, sous
le poids on ne maitrise pas l'humidité. La deuxième méthode consiste à former un accordéon sur des tiges �nes et à
tirer avec un poids à une extrémité [�g 25 ], cette méthode est également e�cace à condition de prendre des barres
d'un diamétre de l'ordre de 1mm.

B. Les problèmes propres au tissu

Les mesures n'ont pas pu être faites sur le tissu car les bandes ont tendance à vriller lorsqu'on les laisse sans
contrainte comme on peut le voir sur la �gure 26.
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Fig. 25: Schéma de la 2�méthode pour réaliser un pli

Fig. 26: Photographie d'une bande de tissu pendant sous son propre poids. On peut voir que la bande a tendance à vriller, la
déformation n'est plus contenue dans un plan et les mesures sont impossibles.

Ce problème apparaît quelque soit la largeur de la bande de tissu (de 1cm à 10 cm). Il n'est pas simplement dû à
une plus faible rigidité du tissu par rapport au papier, c'est à dire une longueur caractéristique plus petite. Si c'était le
cas, en diminuant la largeur de la bande la tendance à vriller devrait disparaitre. Cette tendance est en fait surement
due à la manière dont le tissu est produit. Notamment les �ls sont formés à partir de �bres qu'on torsade et ils ont
donc tendance à vriller. Pour règler ce problème nous avons envisagé de prendre un tissu plus raide comme le lin,
cependant nous n'avons pas eu le temps de véri�er si cela marche.

VII. DISCUSSION ET CONCLUSION

A. Discussion

La mesure de la "force d'un pli" nous montre deux comportements très distincts. Lorsqu'on force un pli à se refermer,
on remarque que le couple est proportionnel à l'angle du pli ce qui peut montrer que les �bres qu'on déforme alors
gardent un comportement élastique et agissent comme des ressorts resistant à la fermeture du pli. Si par contre on
force le pli à s'ouvrir on quitte ce régime linéaire, on fait donc agir d'autres �bres ou bien on modi�e leur comportement
(déformation des �bres hors du régime élastique ou glissement des �bres les unes par rapport aux autres). Ce résultat
va dans le sens d'une observation visuelle : si on plie un papier et qu'on le remet à plat, on remarque que le coté
interne du pli semble intact alors que le coté externe est déterioré et forme une bosse. Ainsi la partie linéaire de la
courbe de "force d'un pli" serait dûe à une compression élastique des �bres du coté interne tandis que la partie non
linéaire de la courbe ferait intervenir le coté externe du pli.
Les mesures de veillissement nous montrent, encore une fois, deux comportements distincts selon si on ferme ou si
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on ouvre le pli. Si on ferme le pli on remarque qu'il tend à se réouvrir jusqu'à atteindre un angle maximum ; le pli
s'oppose au couple imposé par le poids de la bande. Cette réouverture peut être expliqué par le fait que certaines
�bres sont déformées dans un régime élastique et agissent pour réouvrir le pli, ce qui con�rmerais ce qui a été dit
avant. Si au contraire on force le pli à être ouvert, l'angle du pli augmente alors selon la loi : α ∼ log(tw), on ne
remarque dans ce cas là pas de palier.

En�n on peut remarquer que parmi les mesures menées à di�érentes humidités aucun phénomène de transition,
c'est à dire de changement fondamentale de comportement, n'a été noté. Cela veut soit dire que les phénomènes de
transitions vitreuses n'inteviennent pas dans les plis de papier, soit que nous avons travaillé dans un domaine de
température et d'humidité où il n'y a pas de transition vitreuse. Nous sommes donc amené à privilégié l'hypothèse
des frottements solides. Cependant pour essayer d'aller plus loin, il est nécessaire de modéliser le comportement d'un
pli, notamment les phénomènes de vieillissement. On peut proposer ainsi le modèle suivant : dans la partie externe
(partie en extension lors de la formation du pli) les �bres ont glissé irreversiblement les unes par rapport aux autres.
Dans la partie interne en revanche, les �bres sont en compression élastique. Ces �bres en compression sont maintenues
par le frottement (solide) entre �bres de la partie externe [Fig. 27]. Un déplacement de 'creep' (lent déplacement) va
intervenir, à cause de la lente évolution des contacts entre �bres de la partie externe du pli. C'est une caractéristique
du frottement solide10 .

Fig. 27: Schéma du modèle proposé : un ressort en compression de raideur K , un frottement solide µ qui résiste à la compression
et un couple Cext qui est le couple imposé par la bande de papier

Le lent déplacement ( 'creep') est du à une dépendance du coe�cient de frottement solide µ au temps. La variation
de µ est décrite par les équations de Rice-Ruina11. Ces équations font intervenir un 'âge' Φ du système, qui prend son
origine dans la plasticité des contacts entre objets frottants et la vitesse du solide ẋ :

µ(Φ, ẋ) = µ0 + B log(ΦV0/D0) + A log(ẋ/V0)

Φ̇ = 1− ẋΦ (20)

avec D0 une taille caractéristique de contact et V0 une vitesse caractéristique. Le terme B vient de la plasticité
des contacts et le terme A de la rhéologie du matériau au sein du contact. On a typiquement, µ0 ∼ 0.3, B >
A ∼ 10−2s, D0 ∼ µm et V0 ∼ 100µm.s−1. De plus le terme B dépend en général de l'humidité suivant B(RH) =
B0 + B1/ log(RH−1).5,12

Dans notre système les forces de frottement compensent la compression du ressort et le couple Cext, on a donc
Cext −K(α− α0) ∼ µ avec α0 qui est l'angle au repos des �bres compressées (α0 ≈ π) et qui est di�érent de l'angle
à couple nul. On prend comme vitesse du solide ẋ ∼ α̇. On obtient alors l'équation type :

C0 −K(α− α0) = µ0 + B log(Φ) + A log(α̇)

Φ̇ = 1− ẋΦ (21)

Une résolution numérique montre que en choisissant B = 0, un vieillissement en log(tw) est prédit, avec un préfacteur
qui dépend crucialement de Cext : il est beaucoup plus rapide pour Cext > 0 (dilatation du pli), que pour Cext < 0
(compression du pli). Dans ce dernier cas, la dynamique semble 'bloquée'.

B. Conclusion

En conclusion, durant ce stage nous avons réussi à caractériser un pli en mesurant sa "force". Grâce à cette méthode
de caractérisation, nous avons étudié l'impact de l'humidité et du vieillissement sur un pli et nous avons généralisé
l'étude du vieillissement en mettant en place des mesures plus rapides à réaliser (mesure de la variation de l'angle
d'ouverture d'un pli en fonction du temps). Cependant, pour une raison de temps, l'impact de la température n'a
pas pu être mesuré. De plus des mesures plus nombreuses sur l'in�uence de l'humidité et du vieillissement seraient
nécessaires pour con�rmer les phénomènes observés.
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Nous avons également proposé une ébauche de modèle expliquant la formation des plis, cependant ce modèle doit
être développé car il n'explique pas des phènomènes comme un vieillissement accélèré par l'humidité.

En�n les méthodes de mesures sont maintenant en place pour répondre au problème initial plus complexe qui est
celui des plis de tissu.
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