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Résumé  

L’utilisation des aciers et aluminiums est 
monnaie courante dans la fabrication de pales de 
ventilateurs pour l’industrie lourde. Or, pour les 
ventilateurs plutôt utilisés sur des sites miniers 
d’excavation, des défis de tenue mécanique et de 
vieillissement accéléré dans des environnements 
humides, corrosifs et érosifs se posent aussi et, à ce 
titre, les métaux traditionnels échouent à fournir des 
solutions durables. Pour remédier à cela, les 
propriétaires de sites miniers doivent inspecter et 
remplacer périodiquement ces pales, engendrant 
ainsi des coûts additionnels de maintenance. C’est 
dans ce contexte qu’une solution plus durable 
fabriquée à l’aide de matériaux composites à matrice 
polymère, d’âmes en mousse polymère et d’adhésifs 
structuraux fut considérée par la compagnie Optis 
Engineering pour leur client. Ces derniers matériaux 
sont en outre reconnus pour leur résistance à la 
corrosion supérieure à celle des métaux 
traditionnels. À terme, une vie utile de deux ans a 
été ciblée par le client industriel d’Optis.   

Optis Engineering a donc consulté l’équipe 
Composites du CTA en raison de son expertise en 
matériaux composites et leurs procédés de mise en 
forme. Le CTA a assisté Optis dans la fabrication, la 
mise à l’essai et la comparaison des tenues 
chimiques et mécaniques de divers systèmes 
matériaux d’intérêt. De plus, ces systèmes 
matériaux ont nécessité des procédés de mise en 
forme spécifiques à chacun d’entre eux. D’une part, 
les propriétés mécaniques en traction 
unidirectionnelle (rigidité et contrainte ultime à la 
rupture) des divers matériaux retenus pour cette 
étude furent mesurées avant et après une période 
de vieillissement dans un environnement minier. 
Ensuite, les propriétés des divers adhésifs en 
cisaillement à simple recouvrement (« single lap 
shear ») ont aussi été évaluées avant et après ce 
même conditionnement environnemental. Il a été 
conclu que l’effet du conditionnement en milieu 
minier était statistiquement négligeable sur les 

propriétés mécaniques en traction des 
échantillons en composites étudiés. En 
contrepartie, la contrainte à la rupture, lors du 
cisaillement à simple recouvrement, des 
adhésifs considérés était significativement 
réduite par le conditionnement en milieu minier 
(voir Figure 1). À l’aide de ces informations et des 
propriétés mécaniques obtenues sur les matériaux 
étudiés, l’équipe d’Optis sera en mesure de choisir 
l’agencement de matériaux le plus approprié pour 
leur cahier de charges ainsi que de mettre à jour la 
conception et le dimensionnement de leur pale.  

Figure 1 : Résultats des essais en cisaillement sur les adhésifs 
réalisés avant et après vieillissement en milieu minier. 
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