Mise au point d’une méthode de contrôle par M.E.B.
de fibres produites par un procédé d’électrofilage

Centre de Recherche & Dévelopement CERDATO
Laboratoire d’étude des Materiaux LEM
27470 Serquigny
Laboratoire de microscopie
René-Paul EUSTACHE
Anne-Yvonne LAIGNEL
Agnes GOSNET
Lysie SCHMITT

SEMPA - 15 Juin 2022

ARKEMA - CERDATO
Laboratoire microscopie
Procédé d’Electrofilage
Projet Espun et Applications

Méthode de contrôle des fibres :
MEB de Table Phenom Pharos

ARKEMA - CERDATO
Laboratoire de Microscopie

3

ARKEMA - Nous créons les matériaux qui font la différence
Des produits adaptés
Adhésifs
25 %

Pour les bons marchés
Éléctronique et
énergie

Intermédiaires
15 %

6%

Automobile et
transport
7%

Avec une présence
géographique équilibrée

Nutrition
et eau
8%

Europe
36 %

Asie & Reste
du monde
31 %

Industrie
27 %
Coating
solutions
28 %

Matériaux
avancés
32 %

Construction
& bâtiment
17 %

Amérique du Nord
33 %

Matériaux de spécialités

85%

Biens de
consommation
18 %

Peintures et
revêtements
17 %

9,5Md€

20 200 collaborateurs dont 1600 chercheurs
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Le Centre de Recherche et Développement du CERDATO
Centre dédié aux Polymères Techniques
250 personnes
30% cadres, dont 50 docteurs-ingénieurs
70% techniciens et opérateurs
(Bac Pro, DUT, BTS, licence
professionnelle…)

Serquigny
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La pyramide des polymères

PAEK d’ultra-haute performance

Polymères fluorés de haute performance
• Extrême résistance (UV, chaleur, agressions chimiques…)
• Facile à mettre en oeuvre
• Hautes résistance et durabilité
PEKK

•
•
•
•

Très hautes temperatures
Très haute résistance mécanique
Très haute résistance chimique
Très haute résistance à l’usure

PEEK

PVDF

PFA/ MFA
LCP – PPS

PPA - SPA

Polyamide 11 d’origine biosourcée
•
•
•
•

Légèreté
Résistance aux chocs
Résistance chimique
Résistance à la fatigue

PBT – POM – PA 6
PA 66 – PET
UHMWPE

Elastomères thermoplastiques
PP – HDPE - LDPE

Semi-cristallins

•
•
•
•

Légèreté
Résistance aux chocs
Souplesse
Retour d’énergie
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Kynar® PVDF Fluoropolymers Family

Extreme UV resistance
Lithium-ion Battery

Extreme chemical resistance

Photovoltaic / Solar
(PV film)

Polymer Processing
Aids

Chemical Processing
Industry (pipe, fitting)

Wire and
Cables

Construction Coatings

Oil & Gas

Water Filtration
Membranes

(Electrode binders & separator coatings)

Outstanding flame and smoke
properties
High purity & whiteness
Electro-chemical stability
Easy processing
POWDER

PELLETS

(cool roofing)

LATEX

(Pipe, Flexible Flowlines…)

3D Printing
(Filament Extrusion)
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L’équipe de Microscopie

René Paul

Agnès

Lysie

Anne-Yvonne

Sylvie
Eloïse

Nos missions : Soutien aux usines, assistances techniques, réclamation client, soutien aux équipes de recherche
(mise au point de nouveaux produits ou procédés,..)
Surtout « Polymères » sous diverses formes : Alliages et polymères chargés, poudres et revêtements, filmes multi
couches, matériaux composites, fibres, mousses, pièces finies
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L’équipe de Microscopie du CERDATO : nos équipements

TEM JEOL 2006

Quanta 250 2013: SE, BSE, EDS,
STEM, High Vac – Low Vac

MEB de table Phenom Pharos (FEG) 2020
SE, BSE, High Vac / Low Vac

Axio imager (CP, DIC, Pol. linéaire et circ.) // platine chauffante //Microscope numérique Keyence VHS 6000

Prépa. échantillon : Microtome et ultra-cryo-microtome // metalliseurs Au –Pd et C //Polisseur ionique GATAN
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Procédé d’Electrofilage
Applications - Projet Espun
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Procédé d’Electrofilage
→ Production de nanofibres à partir d’une solution de polymère sous l’action d’un
champ électrique

•
•
•

Polymere en solution & formation de goutelettes liquides
Application d’un champ électrique entre l’injection et le support.
Les fibres se déposent sous forme de fibres emmêlées sur le support
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Applications
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Projet ESPUN : Face mask application
COVID crisis → Arkema launches into inovative process with Electrospinning
Electrospun nanofibers layer: selective
barrier to germs and viruses
Classification
FFP1 mask
FFP2 mask
FFP3 mask
•

Electrospun vs. meltblown membrane :
o
o

•

PFE
80%
94%
99%

ΔP (mbar)
2.1
2.4
3
• Mechanical filtration:
Particle blocked by mesh or pore
• Electrostatic filtration:
Attraction of particles to the material

No electrostatic charge → Guaranteed performances
Sterilization resistant and long lifespan
( Following Sterilization with alcohol Meltblown membranes lost their filtration efficiency because of
electrostatic charge elimination whereas Espun membranes keep their filtration level and are still FFP2 )

Choice of Kynar® : Excellent balance between lightness, breathability, resistance, durability and filtration efficiency
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Pourquoi l’observations des fibres au MEB ?
Comprendre et contrôler les
paramètres procédé de l’électrofilage

Développer une expertise pour
assister nos clients

Influence du paramètre procédé n°2

Influence du paramètre procédé n°1

Ømoy=161 ± 77 nm

Ømoy=135 ± 65 nm

Ømoy=114 ± 55 nm

Ømoy=181 ± 70 nm

Ømoy=150 ± 68 nm

Ømoy=125 ± 63 nm

Performance -

Performance +

Performance ++

Performance -

Performance +

Performance ++
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Performances (PFE, DP) liées au diamètre des fibres, au pourcentage de pores et au diamètres des
pores
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Pourquoi l’observations des fibres au MEB ?
→ Visualisation d’éventuels défauts générés lors de la fabrication
BEADING

1

SPLASHING

INSTABILITY
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Mise au point d’une méthode de
contrôle des fibres sur un MEB
de Table Phenom Pharos
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Mise au point de la méthode de
contrôle des fibres en trois temps :

Premières Observations sur Quanta 250 &
mesures manuelles des diamètres d’une
centaine de fibres par cliché (fastidieux)
Mise au point d’une mesure automatique
de comptage du diamètre des fibres et
de la taille des pores sous image J

Transfert de la méthode sur un MEB
de Table - Choix du Phenom Pharos

Premières Observations sur Quanta 250 : mesures manuelles fastidieuses !!

Conditions d’acquisition « classiques » : SE, High Vacuum, Au-Pd 8 nm, 10 KV, spot 3
Compromis champ d’observation / résolution (fibres de 30 nm à 200 nm) => 5 nm / pixel
Statistiques sur 4 clichés : 100 mesures par cliché (choix subjectif // fibres comptées plusieurs fois)
1
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Mise au point d’une mesure de comptage automatique des fibres
Recherche d’un plugin sous Image J (à débugger) :
méthode « reconnue » et mise au point d’une macro

1

Choix des paramètres de seuillage (local) et de
filtrage (non local mean filtering) au préalable
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Diameter J : STATISTIQUES FIBRES

Nbr. mesures : 232 148
Diam. Moyen : 105 nm
SD : 45 nm

Statistiques sur 4 clichés
Mesure du diamètre rapporté à la « longueur linéaire » de fibres

Diamètres fibres (nm) - Comparaison automatique vs. manuel
nbr.
zones
MOY SD
mesures
1-auto
103 46 33025
1-manuel
95 35
300
2-auto
107 55 30790
3-auto
106 47 32107
3_manuel
105 38
200
4-auto
121 63 28122
5-auto
108 58 28419
6-auto
101 46 33189
7-auto
108 50 32449
7-manuel
106 36
200
8-auto
110 53 30340
9-auto
115 55 29572
9-manuel
107 43
200
10-auto
106 51 30 937

Diameter J : STATISTIQUE DES PORES

Choix d’un autre type de seuillage (global)

Transposition méthode : acquisition d’un MEB de Table
Choix du MEB de Table : Phenom Pharos (critères : brillance,
résolution, stabilité, «similitude» avec Quanta 250 : « FEG »)

Note: La source CeB6
du PhenomPro utilisé
est proche des 1500h.

Transposition méthode : quelques ajustements de réalisé…
Les images du Pharos paraissent nettes et bien contrastées mais elles sont peut-être TROP
contrastées…

Mesure 1: 27,4 nm
Mesure 2: 39,2 nm
Mode « auto contrast /brightness » : La LUT Hilo montre une saturation des
NG notamment dans le background => attention aux conséquences sur la
mesure de diamètre des fibres …

➔Ecart environ 10%

25,2 nm
36,7 nm

Conclusions : méthode de contrôle des fibres opérationelle

- Transposition méthode Quanta 250 => « Phenom Pharos » validée au plan statistique
- MEB de Table Phenom Pharos utilisé en routine pour le contrôle des fibres
- Simplicité d’usage : auto contraste / auto focus / auto astigmatisme
- Limitation en cas coupure courant : 3 jours de pompage
- Macro Diameter J fonctionnelle et utilisée en routine

- En cours : acquisition des images en mode automatique sur différentes zones

Merci de votre attention

arkema.com

