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Introduction Générale

INTRODUCTIONGENERALE
A - MOTIVATIONS ET OBJECTIFS
Depuistoujours,et de façon plus intenseencoreaujourd'hui,les sciencesde l'ingénieur,
au sens large, ont porté une attention particulière au comportementdes matériaux sw
plusieurs aspects: tenue thermomécanique(résistance, flexibilité, dilatation, ...),
comportementchimique(corrosion,contactalimentaire,rejet biologique,...), conductivité
électrique(isolation,...),et bien d'autresencore.Mettre au point un type de matériauallie
désormaisplusieurscompétenceset techniques.Certainesutilisationsexigent parfois une
caractéristique
et soncontraire,exempled'un comportement
mécaniquerésistantà la torsion
dansune directionet favorabledansla directionperpendiculaire.
Ce genrede problème,qui
fait appel à la géométrieet à la résistancedes matériau<élémentaires,
constitueun riche
domainede recherchepour la mécaniquedes matériaux qui a vu apparaîtrele concept de
modélisationde matériaux( composites
>>ou ( hétérogènes
>. Ce sontdesmatériauxqui ont
l'aptituded'être conçusà la cartesuivantles besoins.
Aujourd'hui, on remarqueune progressionimportante dans I'emploi des matériaux
compositesdansdesdomainesd'applicationaussidiverset variésquesont :
- l'aéronautique,l'espaceou la biomécaniqueavecdescompositescarbone-carbone
et
descompositescéramiques,
alliant légèretéet résistance.
-

I'automobileavecen particulierdespneumatiques
de plus enplus sophistiqués,

-

l'imprimerie et I'emballageavecles papierset les cartons,

-

la menuiserieet le bâtiment avecles panneauxde particulesou de fibres,

-

le géniecivil avecles différentstypesde bétons,

-

le sporten particulierla voile avecdestoilesenduiteset descoquestrèsoptimisées,

et bien d'autresencore.
L'essordesmatériauxcompositesestdû en partieà la recherchecontinuellede matériaux
de plus en plus économiques
et légersavecdespropriétésmécaniques
élevéeset fiables.Il y a
environ30 ans,lorsqu'onparlait de piècemécaniquerésistante,on n'avait que le choix des
différentes nuances d'acier. De nos jours, sont développésdes matériaux tels que
I'aluminir.rm,le titane et des compositesà fibres de carbonedont la rigidité est similaire à
celle de I'acier pour un poidsnettementinférieur.
Malgréla multituded'étudesdéjàconsacrées
pour
aux milierurcompositeset hétérogènes
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leur fabricationet caractérisation,
la complexitédesphénomènes
qui entrentenjeu, lors de
leur conceptionou de leurs utilisations,continueà alimenterles sujetsde rechercheen vue
d'une meilleure maîfiise de ces ( nouveauxmatériaux>. Les lois et les outils
micromécaniques
sontlargementsollicitéspour leur descriptionou modélisation.Ce domaine
a ainsi connu le même essor que celui des matériaux en général avec de nouvelles
formulations.On a acquit aujourd'hui les basesmathématiques
et mécaniquespermettant
d'étudier plusieursaspects,en particulier la ruptureet sa propagationsouschargementque
nousessayerons
d'explorerle long despagesde ce document.

B - PROBLÉUerrquE ET CADRED'ÉTUDE
La possibilitéd'utilisationdesmatériauxestlimitée par les risquesde déformationou
de rupturedespièces: il estdoncimportantde connaître,pourun matériaudonné,à la fois les
conditionspour lesquellesla ruptureestsusceptiblede seproduireet les raisonsphysiquesde
cetterupture.Ces connaissances
sont nécessaires,
d'une part pour utiliser rationnellementla
matière, donc assurerla fiabilité des constructions,et d'autre part pour avoir des idées
directricesen vue de la mise au point de matériauxou alliagesnouveauxplus perfonnants.
L'étude de la ruptureest ainsi l'un desproblèmesimportantsqui se posentà I'ingénieuren
matériauxet cela explique en partie la grandeplace faite aux essaismécaniquesdansles
laboratoiresde recherche.Cependant,les indicationsque donnentles machinesd'essaisne
sont pas toujours suffrsantespour préciseroù et commentla f,rssureprendnaissance,et de
quellefaçonelle sepropagedansun matériaudont on connaîtla structure.Elles doivent,dans
certainscas, être confrontéespar exempleavec les résultatsde I'examendes surfacesde
cassure.Cet exarnenapporteraitalors des indications variéessur le faciès, I'origine et
I'amorçagedescassures,
sur I'hétérogénéité,
la ductilité et parfoisla grosseurdesconstituants
du matériau.Les observations
expérimentales
amènentà unecompréhension
desmécanismes
d'endommagement,
aidentà affiner I'analysede leur incidencesur les propriétésmécaniques
et à reformuler les modèlesd'endommagement
ou de fîssuration.L'usage des méthodes
d'homogénéisation
par changementd'échelle pour l'étude de I'endommagement
(sueuer,
1981; LENEet LEGUILLON,
1981; ANDRTEITX,
1983; REMOND,
1984,eNnnIErrXet al,1986 ;
BASTEet al,l99l; BARRET
et al,1999) s'esttrèsvite imposégrâceà la connaissance
de plus
en plus fine de la microstructuredes compositeset à la mise en ceuvrede techniquesde
mesure de plus en plus sophistiquées.Les approchespurement phénoménologiques
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(LEMAITREet cHABocHE,1978; LADEVEZE.1983; CHABoCTTE,
1992) sont désormais
coupléesà desétudesmicroscopiques
pour donnerdesapprochesmulti-échelles(N,rw. et al,
1993,eunn, 1995; POTTIERs
1998).Cette forte tendanceà utiliser des approchesmixtes
macro-micromécanique
setraduitpar la productiond'unemultitudedepublications(rlroussl
et al,1994; DERIEN
et al,1998; I,E PENet BAPTISTE,
1998; ...). Toutescesmodélisations
permettentderéduireles coûtsde la miseau point desmatériauxet deprévoirleur
déductives,
comportement
en service.
Le présenttravail se situedansle cadred' unepropositiond'outils d'intégrationet de
modélisationmicromécanique
(principalementfragile)par fissurationet
de I'endommagement
décohésion
de matériauxhétérogènes.
Cettemodélisationpermetd'analyserle comportement
effectif detels matériauxd'aborddansla phaseprécédentI'endommagement,
puisau coursde
I'endommagement
etjusqu'à la ruine.Elle estbaséesur unetransitiond'échellemicro-macro
permettantde prendreen compte toutes les hétérogénéités
dans la descriptiondu milieu
macroscopique.

Les généralitéssur les compositeset milieux hétérogènessont abordéesdans le
premierchapitrequi présenteune brèvehistoriqueainsi qu'unedescriptionde notrematériau
d'étude. Nous y présentonségalementune discussionsur les différentesapprochesde
modélisation.
Le deuxièmechapitreporte sur la présentationde notre choix de modèlepour la
déterminationdu milieu effectif. Dansun premiertemps,le schémaautocohérent
estexposé
en monositeet multisite.Un rappel de sa formulationclassiqueet des hypothèsesde son
applicationest fait, suivi de l'établissementdes équationsconstitutives.La complexitédes
équationsoblige à renoncerà la recherched'une solutionexacteet à adopterune résolution
approchéeitérative.Cettesolutionfait intervenirdestenseursd'interactioncalculésà partir
des propriétésmécaniqueset géométriquesdes divers constituants.A cette étape,aucune
évocationn'est faite de I'endommagement
et les hétérogénéités
sontprisesen comptequelles
que soient leur nature et forme. Une discussiondes résultatsest ensuite effectuée.Les
imperfectionsde I'approche,liéesprincipalementà l'écart enfrelespropriétésmécaniques
des
constituants,sont corrigées au cours de ce chapite dans un deuxième paragraphepar
I'introduction du schéma incrémental.Cette conection est surtout nécessairepor.r le
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traitementdesinclusionsvidesdont les propriétésmécaniques
sontnullespar rapportà celles
desinclusionsrigides.
En introductionà la modélisationdesfissures,l'étudede la porositédanslesmatériaux
constitueune transition importante dansnotre approchede résolution. Il peut arriver que la
massevolumiquemesuréeexpérimentalement
pour un matériaucompositene coincidepas
avec la valeur calculéeà partir des massesde constituantsintroduites.Dans ce cas où ce
décalagedépasseles précisionsexpérimentales,
il peut êtreattribuéà la présencede porosité.
La fraction volumique de porosité peut être mesuréepar la différence entre la masse
volumiquecalculéeet la massevolumiqueexpérimentale
mesurée.Cetteprésence
de porosité
dans un composite peut entraîner une diminution significative de ses caractéristiques
mécaniques.La porosité augmenteégalementla sensibilité du matériau composite à
l'environnementextérieur: augmentationde I'absorptionde I'humidité, diminution de la
résistanceaux produitschimiques,etc. Elle peut mathématiquement
être considéréecomme
une inclusion de propriétésmécaniquesnulles. Ainsi dans les lois de comportement,on
passeradu renfortplus ou moinsrigide à la porositéqui estune discontinuitévolumique.Le
passageà l'aplatissement
de la porositédonnela fissureavecunediscontinuitésurfacique.
Dans un milieu composite,selonla naturedesconstituantset dessollicitationsmises
enjeu, on distingueplusieurstypesde fissurations,de I'apparitionde réseaude microfissures
dansla matriceà la rupturedesrenfortsen passantpar le délaminagefibre-matrice.Tousces
phénomènes
complexesne sauraientêtretraitésen mêmetemps.
Le troisième chapitre expose la formulation complète de I'endommagement
micromécaniquetel que nous avons envisagé de le traiter. Les différents modèles
d'endommagement
sontprésentésainsi que leur miseen æuwe.Chaquemodèleintègredans
sa formulation ses différents critères d'endommagement
associés.L'incorporationde ces
différents modèles et de leurs influences sur la microstructuredu milieu est la phase
d'assemblagedu modèle global d'homogénéisation.Chaque modèle d'endommagement
micromécaniquecréeune dégradationcorrespondant
à une forme d'inclusionvide qui sera
introduite dans la microstructure.Tout I'algorithme du processusest ensuitedétaillé au
chapitre fV. Enfin au chapite V nous présentonsnos résultats permettant de suiwe
l'évolution du comportement
endommagédansles differentesdirectionsmatériellesainsique
lesmodificationsdessurfacesde chargement.

Chapitre I : Généralités sur les matériaw hétérogènes

CHAPITRE I

Chapitre I : Généralités sur les matériaw hétérogènes

Ll - MATERIATIX COMPOSITES ET ET'TEROGEI\,ES

On désignepar compositeun mélangede deux ou plusieursmatériauxde natures
différentes (les phases),se complétantet permettantd'aboutir à un matériau dont les
performancessont supérieuresà celles des constituantspris séparément.Ce sont des
matériauxhétérogènes
dont les propriétesphysiquespeuventvarierd'unpoint à I'autre.
Dans la compréhension
collective,quandon parle de matériaucomposite,on entend
un matériau hétérogèneperfonnant. L'attention est beaucoupplus fixée sur l'aspect
performanceque sur l'hétérogénéitéqui est à la basedes modificationsdespropriétés.En
effet, il existe plusieursdegrésd'hétérogénéitéet ceci a généralementune influence sur
I'approcheà mettreen æuvre.Il existedescompositesnaturels,exempledu matériaubois, et
des compositesartificiels commele béton.Le compositeartificiel est courammentconstitué
d'une ou de plusieursphasesdiscontinuesrépartiesdans une phase continue.La phase
discontinue,habituellementplus rigide, avec des propriétésmécaniquessupérieures,est
appeléele renfort tandisque la phasecontinueestdénomméematrice.Notonstoutefoisqu'il
existe plusieursexceptionsà cette descriptiondont le cas des matériauxporeuxque nous
examineronsplus loin dansles autreschapifres.La matricepermetde conserverla disposition
géométriquedes renforts et de leur transmetheles sollicitationsauxquellesest soumisle
matériaucomposite.
Le < composite>>,au sensmodernedu terme,est en réalrtéapparupour la première
fois versle milieu du )Of*" siècledansI'industrieaéronautique.
Cetteapparitionestmotivée
par le besoin d'utilisation de matériauxplastiquesdans les constructionsaéronautiques
en
alliant la rigidité et la résistancede différentesfibres.On trouvedansla littératured'excellents
documentsconcernantl'étude généraledes composites,en particulierpar KELLv (1983) et
BERrr{ELOr(1992).
Les plastiquessynthétiques
modernesont étédécouvertsla premièrefois au débutdes
années1900.Les propriétésrecherchées
étaientuneaisancede formabilité,unedensitéfaible
par comparaisonaux metaux, une excellentefinition extérieureet l'absencede corrosion.
Cependant,il leur manquaitune rigidité et wre résistancesuffisante,d'où la nécessitéde la
présenced'un agentde renforcement.Les fibres de verren'étantpasencoredisponibles,elles

Chapitre I : Généralitéssur les matériawchétérogènes

n'ont étéproduitesen quantitéquevers 1940,desfibresnaturellementdéveloppées
tellesque
le lin textile ou le jute ont été utiliséescommeadditifs pour renforcerle plastique,le plus
souventenstructuretissée(figureI.1.aet figureI.1.b).

(b)

(a)

Figure Ll : composites
à renfortsen textile

D'autres types de fibres auraientpu êfre utilisés,en particulier I'amiantequi présenteune
forte raideur mais n'est pas disponibleen de grandeslongueurscontinues.Le principal
inconvénientlié à I'utilisationdes fibres naturellesest celui de l'humidité qui dégradeles
propriétésdu composite.Il faut donc traiter ces renforts, à base de cellulose,pour une
utilisation confortable,en leur trouvant en même temps des substitutsbeaucoupplus
performantscommeles fibresde verre,de carbone,etc.
Ce conceptde < composésfibreux> en tant que moyend'améliorationconsidérable
des propriétésmécaniquesdes plastiquesest restéune perspectivetrès importante.Presque
tous les plastiquesen utilisationpouvaientêtremélangésà desfibresde toutessorteset à des
particulesqui amoindrissaient
les coûtsde fabricationdu fait de leur abondance
surle marché.
L'addition de fibres a ainsisuivi uneprogression,
de mêmequelestechniquesde fabrication.
Les premièresméthodesnaturellesd'incorporationdesrenfortsdansle plastiqueimpliquaient
destechniquesde mélange,de manièreà produireun matériauhomogènepour lequelpeu ou
aucuneattentionn'est prêtéeà l'arrangementrelatif des particulesde fibres. Si une telle
procédureest suffisantepour desparticulesayantdesaxesà peu prèséquivalents(particules
sphériques
ou cubiques),elle setrouvetrèsvite limitée si les avantages
d'incorporerdesfibres
doiventêtremaximisés: la fibre confèreunerigldité maximaleà I'ensembledu matériaudans
la directionparallèleà son æreet seulementdanscettedirection.La microstructureinterne
peut donc égalementajouterou soustrairede la performance.Une hauterésistancedemande
un grandcontrôlede la microstructuresansoublierI'aspectextérieur.Cesfacteursconfrôlant
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la résistanceet la rigidité des fibres ont été très vite identifiés et des fibres très raideset
optimiséesont étéélaboréesdansdesmatériarurtels que le boreou le graphite.Cesfibressont
nettementmoins densesque la plupart desmétaux.
Il existe une deuxièmemanière d'imaginer les matériauxcompositesqui explique
differemmentla descriptionque nous venons de faire. Il s'agit de se poser la question
d'utilisation despropriétésmécaniquesatffayantesdes fibres,à savoirrigidité, résistanceet
faible densité,qui par elles-mêmes
ne peuventseulementêtreemployéesque sousforme de
cordage.La seulefaçonde leur donneruneréelleutilité dansles constructions
mécaniques
est
de les incorporerdans un autre matériaude consistancevolumique: la matrice.L'un des
matériauxles plus attrayantsest la résine.On remarqueencorela nécessitéde la présencede
deux milieux mécaniquescomplémentaires.
Encoreune fois, la rigidité développeepar les
fibres est maximalequandcesdernièressontparallèlesles unesaux autreset c'est danscette
configurationqu'ellessontutiliséesdansles applicationsde hautesperformances.
La matrice
dansce cas, en plus de sa fonction d'assemblage,
con{èreaux fibres la stabiliténécessaire
dans le cas des sollicitationsquelconques.Les fibres sont égalementutiliséessousfonne
tisséeet doiventêtrecapablesde seprêterà desprocessus
detissagemodernes.
Les contourset le contenude I'intérêt porté à l'étude descompositessontmaintenant
clairs. Il s'agit despropriétésde rigidité et de résistancedesfibres, de la manièredont elles
sont fabriquéeset commentles fibres affectentles propriétésmécaniquesdesmatricesqui
sontutiliséespour les lier. Les fibres nécessitentla présenced'une matice pour pouvoirêtre
utiles à l'ingénieur. Les propriétésphysiquesdes compositesdépendentdes propriétés
mécaniques,desfractionsvolumiqueset de I'arrangement
spatialde leursdiversconstituants.
Une analyseminutieusedes différents composésest souventindispensable.De nouvelles
méthodesde descriptionet de caractérisationde la distribution et orientationdes fibres
incluent de nos jours des considérationsde propriétésnon mécaniquestelles que la
conductivitéthermiqueor.r/etélectrique,résistanceà la corrosion,etc.

L'étude d'un compositepeut être spécifiquedu fait de sa catégorie.Les composites
peuventêtre classéssuivantla formeou la naturedescomposants.
Du point de vue forme géométriquedes constituants,les compositessont rangésen
deux grandesclasses:les matériau( compositesà particuleset les matériauxcompositesà
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fibres.
On désigne par composite à fibres les matériaux ayant des renforts sous forme
allongée.Les fibres utilisées se présententsous forme continue ou discontinue(fibres
coupées,fibres courtesetc.). L'arrangementdes fibres et lew orientationpemrettentde
modulerà volontélespropriétésmécaniques
pourobtenirdesmatériauxfortementanisotropes
ou, au contraire, isotropesdans un plan ou dans toutes les directions.Il est à noter
I'importanceaccordéeaux compositesà fibres,surtoutceuxà fibresparallèles.

Figure L2 : compositeàfibres

Lorsquele renfortutilisé estsousforme compacte,on parlede compositeà particules.
Une particule,par oppositionà une fibre, ne possèdepas de dimensionprivilégiée.Les
particulessont généralement
utiliséespow améliorercertainespropriétéscommela rigidité
globale,la tenueà la température,
la résistanceà l'abrasion,la diminutionde retrait,etc.Dans
certainscas,les particulessont simplementutiliséespour réduirele coût de fabrication,sans
diminuerlescaractéristiques.

ôoF

o% (.9

3':4
Figure L3 z cornposite à partianles

La classificationsuivantla naturedesconstituantsrévèlefiois classesprincipales:
-

les compositesà matrice organique(résineet élastomère)avecdes fibres minérales
(vene, carbone) ou des fibres organiques(kevlar, polyamides) ou des fibres
métalliques(bore,aluminium),
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les compositesà matricesmétalliques(alliagesd'aluminium, de magnésiumou de
titane) avec des fibres minérales(carbone,carburede silicium SiC) ou des fibres
métalliquesou desfibresmétallo-minérales,
les compositesà matrice minérale (céramique)avec des fibres métalliquesou des
particulesmétalliques(cermets)ou desparticulesminérales(carbures,nitrures).

De façon brute, déterminer les propriétés d'un composite revient à faire un
< mélange> des propriétés de ses divers constituantstout en tenant compte de leurs
concentrations
volumiquesou massiques,desinteractionset des géométries.Par géométrie
nousdésignonsla forme,la taille, I'orientation,etc.Lesmodélisations
descriptivesne tiennent
compteque de certainsparamètres,du fait de la complexitédesphénomènes
mis enjeu. La
forme des renfortsest, la plupart du temps,approchéepar dessphèresou descylindres.La
distribution des renforts est aussi très importante. Une distribution uniforme assure
l'homogénéitédu matériauà l'échellemacroscopique
conférantaux compositesdespropriétés
(toujoursà l'échellemacroscopique)indépendantes
de I'endroitde mesure.Dans le cas de
distributionnon uniforme,il existeradeszonespauwesen renfortsqui constituentles sièges
d'initiation d'éventuellesfuturesruptures.Ce derniercasn'est pasforcémentnégatifet peut
expressémentête voulu afin d'obtenir un état de contrainteuniforme à I'intérieur du
matériau,lorsquela sollicitation extérieuren'est pas uniforme.Dans le cas de matériaux
compositesdont le renfort est constituéde fibres, I'orientation des fibres est un facteur
principal déterminantI'anisotropiedu matériau.Cet aspectconstitueune descaractéristiques
fondamentales
descomposites: la possibilitéde contrôlerI'anisotropiedu produitfini parune
conceptionet une fabricationadaptéesaux propriétéssouhaitées.
De façongénérale,pourune
famille de compositesdonnée,on ne s'intéressequ'à un ensemblede caractéristiques
mécaniquesqui sont prépondérantespour la configuration de renforts. Les premières
approchesmécaniquesde caractérisationdes compositesétaientpurementmacroscopiques
etlou phénoménologiques
pour desassemblages
en sérieou parallèle.Nousrappelonsici une
telle démarchequi noussembleutile pour la discussionmenéedansla suitede ce travail.
Considéronsun compositebiphasé à fibres longueset soumis à un chargement
parallèle à l'axe des fibres. C'est la configurationla plus simple pour bien décrire les
caractéristiques.
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f, fractionvolumiquedefibres

Fcomposite
Fmatrice

Ff,br.
Fmatrice

Regroupement
detoutesles fibres
Figure 1.4z compositeàfibres parallèles sousclurgementæial

De simplesconsidérations
d'équilibre et de continuitépennettentde détemrinerles
principalescaractéristiques
mécaniques
de ce matériau,à savoirle moduled'élasticité(E), le
modulede cisaillement(G) et le modulede compressibilité(Q. Cesmodulessont,dansce
cas,relatifsà la directionprincipale,qui estici l'æredesfibres.
NotonsFr la force totale supportéepar les fibres,F- celle supportéepar la matriceet
désignonspar F la force totaleappliquéesur le composite.De façongénérale,les expressions
sansindiceferontréférenceà unevaletr effective,c'est-à-direau compositedanssaglobalité.
la fraction
La sectiontotaledu compositeparallèlementà I'axe desfibresest.4et f représente
volumiquede fibres. En résistancedes matériau on parle plutôt de la contrainte,qui est
que
définie par le rapportde la force par la surfacesur laquelleelle s'applique.Supposons
dans notre cas toutes les fibres sont regroupéesau cente du matériau,voir figure I.4.
L'équilibre desforcesnouspermetd'écrire :

F=F_*Fr

0.1)

pourobtenir:
Appliquonsla relationcontrainte-force
o A= o^(l- f) A+orf A

(L2)

Puisfinalement
ensimplifiantparl'aireA,
o =(l- f)o^+ .fot

(r3)
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t2

Les contraintesdansla fibre et dansla matricene sontpasidentiques.Nouspouvons
alors utiliser la loi de Hookequi stipuleque la contrainteestproportionnelleà la déformation
en dessousde la limite élastique.
o=Ee

G4)

La condition de compatibilité imposeune déformationidentiquedansles fibres et dans
la matrice.Nouspouvonsalorsréécrirel'équation3 sousla forme :
ED e=(1-"f) Em e+f

Ef e

(rs)

De là, nousdéduisons:

4=(1-f) E*+f Et

G.6)

où Egdésignele modulede Youngdu compositedansla directionparallèleaux fibres.
C'est un résultat assezsimple qui traduit une règle que nous appelleronsdans ce
travail loi de mélangearithmétique.Le moduleglobal Esdépendlinéairementde la fraction
volumiquef. Ce n'est pas le cas en ce qui concemele moduleEl dans la direction
perpendiculaireà l'æ<e des fibres, dont la déterminationse base sur I'allongementdu
matériau:

(

Lt

=t

nrEm
(C-/) Et+f

)
E*)

C'est une/oi de mélangeharmoniqueqtnestappliquéedansce cas.Le fracéde la courbeE1
en fonction de la fraction volumiquef par la relation (I.7) montre bien une évolutionnon
linéaire.De même,les évolutionsdesmodulescaractéristiques
G et K pour dessollicitations
perpendiculaires
aux fibressontnon-linéaires.
Il est possible,toujoursavec des considérations
macroscopiques,
de s'intéresserà la
ruptured'un tel compositeà fibres.Nous pouvonsconsidérerque le compositeserompt à la
limite de déformationde la mahiceou à celle desfibres.Cecifait apparaîtredeuxcasd'étude,
le premieroù c'est la matricequi sefissured'abordet le secondoù c'est les fibresqui cèdent
d'abord. Ces différents comportementsdépendentde la nature des constituants.A partir
d'analysesmacroscopiques
de la répartitiondeschargeset deslimites detenuemécanique,on
peut aisémentévaluerles contraintesdansla matrice ou dansles fibresjuste avantet aprèsla
rupturedu composite.
Considéronsle casoù c'est la matricequi se rompt en premierpour une sollicitation
dansla directionparallèleaux fibres.Pourunefractionvolumiquefaible de fibres,la majeure
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partiede la chargeappliquéeest supportéepar la matrice.Toutefois,lorsquela déformation
dansle compositeatteintla limite de déformationde la matrice,celle-ciserompt en libérant
toute sa chargequi setouvera alors transféréedansles fibres. Les fibres, occupantun espace
beaucoupmoindre,subirontun importantsautde contraintepour leur chargementet rompront
à leur tour si leur limite estégalementdépassée.
Pendantla défonnationélastique,le module
E resteconstant.La loi deHookepermetd'écrireà la limite de déformationélastiquee^ dela
matrice:
c=E E,=E xm

0.s)

ou encoreen utilisantla relation(I.3)
o=for+(l-f)o^
= f Er e- +(l- f)o-

G'e)

Avant que la matrice ne cède,le chargement(en force) dansle compositea atteint la valeur
de:

F = o ,q.=VEr e-+(l- no^)A

0.lo)

En supposantqu'à la rupturela sectionutile du compositesoit réduiteà celle desfibres,la
contraintes'exprimesousla forme :

F . f E r € - + ( 1 -f ) o ^
" - - -f A =
f

(r11)

Le sautde contraintesubi par les renfortsestdonc de :
(t

\

fr

\

Lo=l +-1lo^=l+-t lE_t^
\/
)"
\/
)"

Gr2)

La ruine du matériauinterviendrasi ce sautconduit à une augmentationde la contraintedans
les fibresau-delàde leur limite, sinonle chargement
peutcontinuerjusqu'à la valeurde :
o=fEr€m@rarnz)=for

(r.13)

Considéronsmaintenantle secondcas où les fibres se rompenten premier pour le
mêmetype de chargement.
C'est le caslorsquela matriceest suffisammentductile,avecune
limite de déformationsupérieureà celle desfibres ou lorsquela fraction volumiquedesfibres
est assezimportantepour marginaliserla présencede la matrice qui ne sert alors que de liant
pour les renforts.De la mêmemanièrequeplus haut,à la limite de déformationdesfibres,le

comportement
du composite
estdécritpar:
o = for +Q- f)o^
= f Erer +(1- f)E^er

(L14)
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La forcetotaleexercéeest :
F=oA

= ( , fE f r + ( 1 - f l n ^ e r ) , t

(r.1s)

A la rupturedesfibres,supposée
totale,laconfainteest:

o=

tr

e4)A

=E.tr*,f

(r.16)

=E-rl- 7"t "t

Le sautdeconffaintedansla matriceestalorsde :
L,o =

61,

(r.17)

De f intensitéde ce saut,qui est une fonction de la fraction volumiquef, dépendralapoursuite
ou non du processusde rupture dansla matrice. Nous pouvonsfacilementremarquerque la
résistanceà la traction du compositedans lequel les fibres se rompent à une contrainte
inférieure à celle de la matrice, diminue tout d'abord jusqu'à atteindreun minimum et
augmenteensuite si I'on faisait varier la fraction volumique. Il y a donc une fraction
minimum de fibres à ajouterdansle compositepour avoir une résistanceau moins égaleà
celle de la matriceseule.En reprenantl'équation(I.la) :

f Er€r +(1- f)E^e, = o^

(r18)

ou encore
f^n(Er €r - E^er)+ E^€, = o_
f^"(o r - E^ e1) * o,**""(E7) = o ^
et finalement

(r1e)

(t20)

Nous voyonsencoreune nouvellefois I'importancedu contrôlede la fractionvolumiquede
renfortsdansle comportementglobaldu composite.La manipulationde la fractioncontribue
à la fabricationdesmatériauxcompositesà la carte.
Toutefois, à causede I'arrangementgéométriqueet de la nécessitéd'entourerles
renforts par un liant (la matrice), certainesvaleurs de fraction ne peuvent êfie atteintes.
PrenonsI'exemplede renfortsà sectionscirculairesidentiques,casde fibres cylindriquesou
de billes sphériques.
Nousnouslimiteronségalementà une analysesurfaciquedansla section
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maximale.Même si la dispositionspatialedesrenfortsn'est pastoujoursrigoureuse,on peut
parlerde deuxmodèlessimplesdebase.

Figure L5 zRongementdesrenfortsen réseaucabique

Avec ce typed'organisation,la fractionma:rimaledesfibres (cylindres)vaut :
-

f

"/ lrAX

= 7t T r2=' --0 ,7 8
+r

(Lzr\

Figure L6 : Rangementdesrenfortsen rëseauhexagonal

Nouspouvonsconsidérerune cellule représentative
triangulairepour le calcul de la fraction,
soit :

= ="1,1#
/f^.mox
r.2rsnlx I,rr=!=Qp
6) 2Jt

g.22)

A partir desdeux figrues,il esttout à fait évidentqu'unefraction supérieureà90% pour des
fibres de diamètrecoruitantest impossibleà obtenir et même qu'il serait très diffrcile de
réaliserle chargementde 78Yode fibres. En pratique,les fractions volumiquesmaximalesse
situentautourde 60%.
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Ces premières approchesmacroscopiquesde caractérisationdes compositesne
permettentpas I'analysedes structuresavec une complexitérelativementélevéeetlou un
chargementquelconque.Pour ce faire, un passageà une modélisationmathématiqueplus
complèteet généraleestnécessaire.
I.2 . LES MODELES D'APPROCM DES MILIEIIX HETEROGENES

L'objectif ici est de décrire, à partir des propriétés des constituantset de la
microstructuredu matériau"échantillon",le comportementglobal de ce dernier.Depuisla
naissancedu conceptde matériauxcomposites,beaucoupde modèlesont vu le jour et n'ont
cessé de subir des améliorations.En science des matériaux, deux approchessont
habituellementadoptées.Une discussioncomplèteet détailléede ces approchespeut être
frouvéechezxRÔtrmn(1958).La premièreconsisteà prendreen comptedansla description
du matériausa microstructureà deséchellesdifférentes,et à en déduiresoncomportement
à
l'échelle supérieure. Nous appelleronscette descriptionapproche"micromécanique".
La
deuxièmetraite le comportementdu matériauà l'échelle de son utilisation (structure)et
surtout intègre des résultats d'observationsrelevés expérimentalement.Il s'agit, dans notre
langage,de I'approche"phénoménologique"
ou "continue".Cettesubdivisionen deur familles
découle de deux modélisationsmathématiquesdes milieux mécaniques,modélisationsne
représentant
dansla réalité que descasparticuliersissusde la théoriestatistiquedesmilieux
mécaniques.
Chacunde cesmodèlesprésentesesavantages
et inconvénients.
Si au début, les scientifiquesse sont limités à la modélisationde matériaux
hétérogènes
sains,trèsvite les besoinset les utilisationsfaitesont exigéde s'intéresserà leur
comportement dégradé. On applique au niveau de la microstructure les théories
d'endommagement
par variation de l'énergie ou pax discontinuitésgéométriques.
Dans les
paragraphessuivants, nous donneronsun aperçu succinct des deux modélisations,en
soulignantparticulièrementla descriptionde l' endommagement.

Les modèlescontinusutilisentdesvariablesinternespour décrireles variationsde l'état
thermodynamique.Cette approcheest, comme énoncéeplus haut, expérimentale.Elle
travaille en terme d'équationsd'état cherchantà relier I'entréeet la sortied'un système(le
matériauà caractériser)
sousl'influenced'un environnement.
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Environnement(température,hygrométrie,magnétisme,.. .)
Figure L7 zconceptcontimtde Ia modélisation

L'avantagede cetyped'approchevient de la simplicitéde l'écriturede la loi constitutive
et de I'implémentationdansles codesnumériques.
Les paramètresdu modèlesontla plupart
du temps identifiés à partir des essaismacroscopiques.
Ces modèlesphénoménologiques
conviennentparticulièrementpour des analysesstructurelles.Toutefois,il est souventtrès
les paramètrescaractéristiquespermettantnotamment
diffrcile de trouver expérimentalement
la bonne descriptionde I'anisotropie du matériau.Cependantl'approche continue reste
valable et applicablepour la modélisationde matériauxsains,et est égalementbeaucoup
En effet,toute ruptureou discontinuitématérielle,
utiliséepour descomportements
dégradés.
qui setraduit par la créationd'unenouvellesurface,correspondà unerestitutionde l'énergie
internereconvertieen énergieswfaciqueou dissipéependantla créationde cettesurface.
La naissancede la mécaniquede I'endommagement
est liée aux noms de RABOTNOV
(1970)et KAcHANovL. (1958).En France,LEMAITRE
et cHABocHE(1978,1985)ont fondé
les basesthermodynamiques
L'idéenovatricede RABoTNov
de la théoried'endommagement.
et KACHANOVconsiste en I'introduction d'un paramètre scalaire D décrivant l'état
d'endommagement
d'unesection,Sd'un échantillon.Ce paramètreprendla valeur0 pour un
matériausainet devientégalà 1 pow un matériaucassé.

s"<i
Figure L8: rapport de vide dsnsun matériau

Si l'aire des videsprésentsdanscette sectionest notéeS", nous sorlmesen mesurede
donnerune définition mathématiquede ce paramèfre:

D=&

s

(r.23)
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Pour un matériau sain élastiqueet isotrope, nous démontronsque le même matériau
endommagé
resteisotropeavecunevaleurdu modulede Youngapparentou effectif qui vaut :

ED = E(r- D)

(r.24\

L'isotropiedu comportement
de matériauendommage
estdueà la tentativede caractériser
cet
endommagement
par un scalaireprenanten compteuniquementla surfacedes vides. Les
informationstelles que la forrne, I'orientationet la répartitiondesvides sont complètement
négligées.Commed'habitude,la simplicitédu modèlequi estsonprincipalatout,estenmême
tempsla sowcede sonprincipaldéfaut.En réalité,la répartitionet la formedesvidesne sont
pratiquementjamais isotropeset par conséquentla réponsedu matériauendommageest
toujoursanisotrope.Pourpalier à cet inconvénientLEMAITRE
et cHABocI{E,en s'inspirantde
I'approchede RABorNov et KAcHANovL. et de la relation (I.24) qui peut être considérée
comme une définition de I'endommagement,
introduisentI'hypothèsed'équivalencede la
densitéd'énergiecomplémentaire
pour en déduireun tenseurd'endommagement
d'ordre4.
La voie ouvertepar LEMAITRE
et cnABocrIEcontinued'êtreexploitéepar de nombreux
chercheurs.On peut citer les travaux de KACIIANovM. (1980),DRAGoNet al. (1994), et
autres. Les modèles proposésessaientde prendre en compte I'influence du trajet de
chargement(différencede comportementen tractionet compression)
liée à la fermeturedes
défautsen compression.On pourraitciter les travauxde modélisationproposéepar IIALM et
DRAGON
(1996)qui présententdesrésultatsintéressants
en particulierpour desméso-défauts.
Le critère d'ouverture/fermetured'un défaut retenupar cesauteursest celui de CHABocTIE
qui
stipulequ'unefissureestouvertesi la contraintenormaleestpositive.
De façon générale,les informationsconcernarfil'étatde fissurationsontcontenuesdans
des variables intemes dont la signification physiqueest parfois obscure.Il est alors très
difficile de décrire les fissuresen terme de densitépour une variable d'endommagement
donnée.

De façon générale,la méthodemicromécanique
de modélisationpermetla recherche
du comportementglobal ou effectif à partir des propriétésdes différentsconstituants,des
interfaceset desinteractions.
Le problèmede baseà considérerest celui de la déterminationde la réponsed'un
échantillon représentatifsoumis à un type quelconquede chargement.En supposantun
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comportement
élastiqueentout point de l'échantillon,le champde contrainteestlié au champ
de déformationpar le tenseurdesmodulesélastiquesc,;*r:
oij=cijkl€kl

G.2s)

La naturehétérogènede l'échantillon supposeune variation du tenseurdesmodules
élastiquesau sein du volume. A partir des comportementslocaux, un passageau
comportement
effectif de l'échantillonesteffectuépar unetransitiond'échellemicro-macro.
Les premiersmodèlessimplesont été proposéspar voIGT (1889) pour rm chargementen
(1929)pour unetractionimposée.Cesmodèles,commele
déplacement
imposéet par REUSS
montreraplustard rilL (1952),fournissentrespectivement
les bornessupérieureet inferieure
des constantesélastiqueseffectives.L'importancede ce résultatn'est pas dans sa qualité,
mais dansle principemêmede son existence.Il offre une réferencede comparaison,ou de
premièreestimation,pour les approchespostérieuresà celles de VOIGTet REUSS.
Presque
toutesles approchesmicromécaniques
utilisentdansleur formulationun milieu de réference
prépondérantqui peut être la matrice (ou encoreI'hétérogénéitéimportante)ou même le
milieu effectif à déterminer.Les subdivisionseffectuéesdansles approches
de résolutionsont
souventliéesau choix du milieu de référence.
Les travauxdtsSrærsv(1957) ont servi de baseau modèlede MORI-TAIIAII{(1970,
1972)et au schémaautocohérent
de KRôNER(1958)sur lesquelsnousreviendronsplus loin.
D'un autre côté apparaissent
de nouvellesméthodesconcouranttoujours à une meilleure
intégrationde la structuremicro hétérogènedes matériau( composites.C'est le cas des
méthodesvariationnellesde HASHINet SHTRIKMAN
(1962,1963)qui ont permisde resserrer
lesbornesdesconstantes
élastiqueseffectives.Cesméthodessontbaséessurle postulatquele
comportementeffectif d'un échantillonhétérogène
est le résultatd'une perturbation(par une
petite variation des propriétésmicromécaniques)
du comportementd'un autre échantillon
homogène.Cette hypothèsepermet alors d'utiliser les connaissances
mathématiquesdes
développements
en série de perturbationavec une généralisationau cas de variationsnon
négligeables.
Sur le mêmeprincipe,nouspouvonsmentionnerles méthodesdu type schéma
différentiel,proposépour la premièrefois par BRUGGEMAN
(1935).Ce schémaestbasésurle
principed'une constructionprogressivedu milieu hétérogène.
Les avantages
et inconvénients
de cesdifférentsmodèlessontliés en partieà la descriptionfaite de la microstructure.
Après cette généralitésur les approchesmicromécaniques,nous pouvons nous
intéresseren détail aux approchesde type ESHELBY,
dont le centrede considérationest une
inclusionnoyéeet interagissant
avecun milieu environnant.Toutesles méthodesdérivéesne
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diffèrent I'une de I'autre quepar les hypothèses
formuléeset la façonde résoudrel'équation
de comportement.Ce sontdesapprochesqui offrent une compréhension
plus naturellepour
I'interprétationet la manipulationde la microstructureet cecide la premièreapproximationde
KRÔNER
supposantun milieu de référenceidentiqueà l'hétérogénéité
jusqu'à l'approximation
autocohérente.

L'approchecontinuephénoménologique,
du fait de I'importancequi estaccordéeaux
résultatset observations
expérimentaux,
exprimemieux la réalitématérielle.En revanche,les
détails de la microstructuresont noyés dans des paramètrescompensatoiresdont la
signification physique n'est pas forcément évidente.Le travail de prise en compte de
I'endommagement
que nous envisageons
de faire par la suitenous amèneraà effectuerdes
analysesminutieusesau niveau de la microstructurede nos échantillons.Nous avonsdonc
opté pour le choix d'une approchemicromécanique
pour la modélisationdu milieu effectif.
Cetteapprocheréadaptée
et enrichieestbaséesur le schémad'homogénéisation
autocohérent
bien maîtriséau seindu Laboratoirede Physiqueet MécaniquedesMatériauxde I'Université
de Metz.
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CHAPITRE II

Chapitre2 : Modélisationdu milieu effecttf

A .

Monnus,qrloN

22

DU MILIEU HETERÙGENE 9AIN

tr.l - INTRODUCTION
Nous exposonsles basesde la modélisationdu comportement
des matériaux
hétérogènes
dansle cadrede la méthodeautocohérente.
Cetteméthodea étéprésentée,
en
mécanique
desmatériaur,indépendamment
par HILL(1952),rrERSI{Ey
(1954)et KRoNER
(1958).Le développement
quenousproposons
ici estbasésurl'équation
par
intégraleobtenue
DEDERTCH
et ZELLER(1973).
Dans le casd'un matériaucompositebiphasé,KRôNERa montréqu'enprésenced'un
désordreparfait, le modèleautocohérentà un site,limité à l'étude de l'interactioninclusionmatrice,conduità la solutionexactepour la prévisiondu comportement
élastiquedu biphasé.
Toutefois, ce modèle s'avèreinadaptéporu traiter les compositesordonnés,multiphasés
périodiques,du fait d'unedescriptioninsuffrsantede la microstructuredu matériau.Pourcel4
à partir de la solution du problème d'interactionsde la paire d'inclusionshétérogènes,
BERVEILLER
et FASSI-FEHRI
(1985,1986)ont proposéune nouvelleméthodeautocohérente
à
N-sites prenant en compte les interactions entre inclusions. Nos favaux reprennentles
dernièresformulationset résultatsde cetteméthode(zarrannv et LrprNSKr).
TLz . SCHF'MA AUTOCOHERENT
Les premiers schémas autocohérentsappliqués à la mécanique des milieux
hétérogènesélastiquessontdus à I{ERsHEv(1954) et à rRômeR(1953).En fait, le schéma
autocohérentconstitueune classede méthodesintermédiairesentre les modèlessimplesde
VOIGTet REUSS
et les modèlessystématiques
statistiques.
Dans le cadre du couple inclusion-matriceet en mécaniquelinéaire, le champ de
déformationdansI'inclusionpeut être relié au champde déformationsdu milieu environnant
par la relationgénériqueproposéepar MANDEL(1960):

ti = Aï, (co,c')e|,,

(tr 1)

' Ai, est le tenseurde localisationqui dépendà la fois des caractéristiques
Co ùt
milieu réel environnantetCI del'inclusion.
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- ef, représentele champréel de déformationsdu milieu environnant
La relation(tr.l), inexploitabledansl'état,conduit arurdifférentsmodèlesapprochés
par nn remplacement
plus accessibles.
réellesCo et eI par desgrandeurs
desgrander.rs
Il est
alorspossibled'utiliserla solutiond'EsrfrLsv(1957)de I'inclusionellipsoïdaledansun milieu
infini homogèneenvironnant.Cette transformationpermet de dériver principalementtrois
grandsmodèles:
déformations) par le milieu homogène équivalent dont on cherche les
caractéristiques.
La relation(tr.1) devientalors :

< t, >I= 4, (c* ,c') t*

(tr2)

matrice:

. ror'- 40, (c' ,c') . toY,
,

(tr3)

par cellesde la matriceet le champréel de déformations
remplacées
remplacépar
la déformationmoyenne:

. ro r'= 40, (C' ,c') tu,

(tr.4)

où < eo>/ représente
la déformationmoyennedansI'inclusion./.
Chacunedes relations(tr.2), (tr.3), (tr.4) tend vers la solution exactelorsquela fraction
volumiqued'inclusiontendverszéro.
pÉil les trois modèlessont d'autantplus grandesque la
Les distorsionsengendrées
fraction en inclusionsest importanteet que la differencede raideurentreinclusion et matrice
est sensible.Une alternativeconsistealorsà renforcerle compositeen plusieursétapes.Dans
ce cas le matériauconstitutif de la matrice est le matériauhomogèneéquivalentcalculéà
l'étapeprécédente,
c'est le schémaincrémentalqui seraprésentéplustard.
Commeil a été évoquéplus haut, il y a le modèleautocohérentmonositeet le modèle
multisite. Le point de départ du schémaà un site est l'étude de I'hétérogénéitéélémentaire
(1957).Ce schéma
dansson milieu environnantdont la solution est donnéepax ESHELBY
autocohérenta étê enrichi par le modèle multisite qui permettraentre autre d'améliorerla
description des milieux periodiques, en prenant en compte la texture topologique de la
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microstructurepar I'interrnédiaired'une < cellule hétérogèneélémentaire> constituéede
plusieursinclusionsreprésentatives
de la microstructuretotale.

Les calculsdu modèlese font sur un échantillonde volumeélémentairereprésentatif
de I'ensembledu matériau.Par sonprincipemême,la méthodeautocohérente
requiertque le
matériausatisfassela double conditionde "micro-hétérogénéité
et de macro-homogénéité",
toute autreconfigurationseraità exclure.
Le graphede propriétésde la configurationqui intéresseestalorsle suivant:

Figure ILI zmicro-hétérogénéitéet mauo-homogénéité

Considéronsdonc un milieu hétérogènede dimensionZ dont on extrait un volume
élémentairereprésentatif(VER) de taille caractéristique
/.

Effirffi
=d =0'
0fi
=,d
EffiBFîEffi

ffi

:0'

=0t

=0u

Figure IL2 z identification du VER

Soit d la taille caractéristique
deshétérogénéités.
Poursatisfairela conditionde microhétérogénéité,il faut que d soit très petite par rapport à la taille /, elle-mêmesuffisamment
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grandepour quele VER considérésoit réellementreprésentatifdu matériau.Autrementdit, le
VER doit être statistiquementéquivalentquelle que soit la partie du matériauhétérogèneet sa
taille très petite par rapport à la dimensionZ : c'est la condition de macro-homogénéité.
Toutefoisla taille d doit êtresupérierueà la limite de validité d6 deslois de la mécaniquedes
milienx continus.Donc on dewaitavoir : d6 a< d << I << L

L'homogénéisation
d'unmatériauhétérogène
sedérouleen deuxphasessuccessives
:
- tout d'abord,il faut préciserla forme desrelationsde comportement
local,
- ensuite,par destransitionsd'échelles,on établit desliens entreles grandeurslocales
et lesgrandeursmacroscopiques
et ceci par la déterminationdestenseursde localisation.
Nous nous intéressonsà l'élasticitélinéaire en petitesdéformations.Considéronsun
rLd dorrrré.
milieu infini soumissur sesfrontièresà un champde déplacements
Si E,, est la
déformationmacroscopique
imposée,x7un point du contour,alorsdansla directioni on a :

Ul = Erx,

(trs)

Ui:Eiixi

Figure n3: comportement
local

En un point M(r) la loi de HOOKEdonne:
ou(r) = cr*1(r)ep1(r),

(rr.6)

où o estle champde contrainteset e le champde déformations.
Lesconditionsd'équilibrequasistatiques'écrivent:
o r ,,(r)+f,(r)=Q
(il.7)
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ou(r) = o ji(r)

A forcesvolumiquesnulles(fift):0),cette équationdevient:

or,r(r) = 0

([s)

Le champdedéformations
dérivantd'unchampdedéplacements
u(r),il s'écrit:

eu?)=)fu,,,rr,
+u,,,e))

(rr.e)

Il vérifie les équationsde compatibilité.
A partir de ceséquationslocalesdonnantle comportement
microscopique,
la transition
d'échellepermetd'établirle passage
versle comportementglobal.

La loi de noorB à l'échellemacroscopique
s'écrit:

2, =cffiEo,
J est le champ de confiaintesmacroscopiques
et (f

(It10)

le tenseurdes constantesélastiques

effectives.
Pourtout champde contraintesostatiquementadmissible(div o: 0 dansV et
an:Zn

sur le contour)et pour tout champde déplacements
u cinématiquement
admissible

(u:E.x sur le contouret e compatibledérivantde u),les valeurslocalessontliéesauxvaleurs
globalespar les relationssuivantes(voiruauoeq 1963;HILL,1952; LIprNsKI,1993etc.) :
1r

, u = ; l o u Q ) d v= à

(It11)

v
l,'

= 1l e,,(r)dv= e
8,,
'
v.t
v

(It12)

Le passage
inverses'effectuegrâceà desopérateursde localisation'A' et 'B'.
e,t(r)= A,rr(r)EH

(rr13)

ou(r) = Brp(r)Ext

(rLr4)

La loi de comportementlocales'écritalors
o, (r) = cg,1(r) Aw,*?) E *,

(tr.rs)

etona:
>ii

= ai; = cur(r),4,^(r)E*, = cukt(r)4,h-(r)E,-

(It16)
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En faisant une identification avec la loi de comportementglobale, le tenseurdes
constantes
élastiqueseffectivess'écritalors:
CT, = c,t*,(r)A,*t(r)
nett

(tr 17)

(tr.13et tr.14) montrentque:
Lesrelationsde moyenneappliquéesaux expressions

4r(r)=

B,jht(r)= Iuht

(u.18)

où ^Iestle tenseuridentitéd'ordre4.
c(r) étantsupposéconnu, le calcul de Ceff se ramèneà une déterminationdu tenseur
de localisation
A(r). De plus,à partirdesrelations(tr.14,tr.15 et tr.17)on obtient:

ho(ùa,'(r7.+',4r\Cflrl'

(tr.1e)

La déterminationdu tenseurde localisation(en déformation)'A' se fait par I'intermédiaire
d'une équationintégralecinématiquereliant la déformationlocale du milieu hétérogèneaux
conditionsimposéessurla surfaceextérieuredu solide.

tr.3. EQUATION INTEGRALE CIIYEMATIQUE
Considérons
à comportement
mécaniquesupposéélastiqueayant
un milieu hétérogène
subiunedéformationdonnée.La loi de comportement
élastiques'écrit :
ou(r) = cukr(r)u*.t(r)
or oiil : 0

donc (crr{r)uor(")),, = 0

(tr 20)

Le matériauétant macro-homogène,
introduisonscorrme milieu de référenceun milieu
homogènede comparaison
dont le tenseurdesconstantes
élastiquesestCo.

c( r ) =Co+ 6c( r )

Figure IJ,4 z écart depropriétés entre les constituantset unmilieu de référerce

L'équation(tr.20)devient:

(rr2r)
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c ùltt' n,y('1
+I&,itr?)' t,te)),j = o
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ou encore

C'*uo,oQ)+
f. -g

(rr23)

avec
up,1?)),,
f, =I6cu1r1?)

(r.24'.)

C'est l'équationdeNlvreR.
Pour résoudrece problèmeon peut utiliser la méthodede GREENqui consisteà trouverune
fonctionde GREEN
définiepar un problèmeadjoint.

Figure D-S zinteraction entredewcpoints materiels

De façon schématique,on cherchele champde déplacementsen un point I dû à une
force { appliquéeau point B.Laforcefi semet sousla forme:
f 1 ( r ) = 6 n 6 (r-r')

( [2s)

- ôin estle symbolede KRONECKER
- ô(r-r') estla distributiondeonec
Le déplacement
dansla directioni estGin. Par définition,le tenseurde cngsN G;2 désignele
déplacementau point r dans la direction i provoquépar une force unité f =6,^6(r-r,)
appliquéedansla directionm.
G et/doivent vérifier l'équationdewevmR :
C l r G *. o Q-r')+ 6 *6 (r-r')=0

$L26)

En généralisantces résultats au cas d'un milieu continu pour lequel nous ne
considéreronsplus une force ponctuelle,mais une force totale (fndY) s'exerçantsur un
élémentde volumedv' entovarfir',le déplacement
s'exprimesousla forme:

u-(r) = !yo{r')6*6 (r - r' )dV'

(rr.27)
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D'après(n.26)et la relationGim,l: -Gim,l' , l'équation(tr.27)devient:
1-

u-(r)=-LC;HG,.,nu*(r')dV'
Remarquons
que:'
G^,r, u* = (Gn,t ur), l'-G..r, ur.,,
= (Gutuo),1'-(G*uuù,7
+G^uo,r,

(*æ)

(rt29)

L'équation(tr.28)devient,enutilisantle théorème
desroxns et (tr.29):
u_(r) = - I ;r,c*,, (, - r, )uo(r,)n, ds,+ C;krc,^(r- r, )u0,,(r,)n,,ds,
I
S
-

F

.
- r' fun.r (r' )dV'
uioG,.(r
t
J"C

0.30)

La premièreintégralereprésentele champde déplacements
dansun solidehomogène,
de géométrieet de conditionsaux limites identiquesà cellesdu solideconsidéré.Ce champde
déplacementsseranotéuo.
La deuxièmeintégralereprésente
les conditionsaux limites statiqueset peuts'écrire:

!c|rc*1,
s^t

-r'\ur,r(r')n'
,dS'= lo",e- r'p,,(r')n'rds'
î.
-r,yd(r,ps,
=1o.0

(tr'31)

Les conditions aux limites appliquéesau solide étant uniquementdes conditions de
déplacements
imposés,par conséquent
cetteintégraleestnulle.
Finalement(tr.30)s'écrit,en utilisant(n.22):

u^(r)=uI?) +[c,^ç,- r"s(&ro@'1u0,,Q)),
dv'

(tr.32)

ou encore:

-/{&uot ',)eoçr',)).,,dv'
u^(r)=uf;1r!+
[C*Q

(tr.33)

v

En infoduisant(tr.33)dans(tr.9),on obtientalors:

Commeprécédemment,
on peutdécomposer
I'intégrale,et de plus,si on suppose
qu'elle
s'annuleà la frontière,ontouve :

e*,(r)= ,!*(r) - -J+
(c^,r,{r-r') + G^,,r,e-r,1)6cru(r)er(r')dv,
{l.3s)
vz
Finalement,en posant
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l,*o,(r-

",)

=-

*G*.,

(, - r,) + G^,r(" - r'))

(It36)

On obtient :

e,-,(r)= tl-(r) - If *,oe- r) gcrr(r,)er(r,)dV,
v

(rr37)

C'est cetteforme de l'équationintégralequi serautiliséepow traiterle problèmede la
paired' inclusionet permethad' établir I' approximationautocohérente.

Considérons
un milieu infini de constantes,élastiques
C contenantdeuxinclusions1et
.I de volume V, et Vr, de constantesélastiquesC et C, supposées
uniformesdansV, et V1,
voir figure ci-dessous:.

Figure IL6: Paire d'inclusions

On peut alorsécrire:

= (ri, = ci,r)e'e) + (c,:-- clr) e' çr1
6cua?)

(tr 38)

Où eI et 0J représentent
les fonctionsindicatricesd'HEAVISTDE
:
ti r e v'
o I ( r \ = {t
l0 si r e V ,

(tr 3e)

(tr.38) peut semettresousla forme :
6cor?) = tCia 0' (r) + LC,,Ia
0' (r)

(tr 40)

La déformationmoyennedansI'inclusionI estdonnéepar:

€' =Sl
e^e)dv
,tir,

(IL41)
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En introduisant(tr.37)et (tr.40) dans(II.41 ), nousobtenonsalors:

d*,=* -

-r) LCI*
d e)e*(r,)
dr/,dr/
ï tr[r*rrr
I

nn

ù l.[,-,rr

- r') tco,d Q)er(r)dv'dtl

(rr42)

ou enutilisantlespropriétésde 0I,

t'r* = *

-

-

eI?) Eu(r,)
dv,dv
| ! Ir,*,<r r,) LC|H
v,
),!
I yr\/r

-

tr

(tr.43)

l [, *,,rr r,) tc{, er?) er(r,)dv,dv
v,],1
I

I'I VJ

La solutionexactede cetteéquationestencoretrop complexeet diffrcile à obteniren
général.
En posant:

Tfiu= [ [r,-rt, - r,)dv,dv

(tr 44)

73,= I |r*,uf,- r')dv'dv
vtvt

(tr.4s)

Ytvr

et:

(II43) devientalors:

d*,='L- +rfurc,|,
'L- + rfurc{,er,
,

yI

(rr46)

On a uneéquationanaloguepour I'inclusionJ.
Dans le paragraphesuivant, on montera comment à partir de cette équation et du
modèle autocohérent,on peut approcher les constantesélastiquesdu milieu homogène
équivalent.
IL4. APPROXIMATION AUTOCOHERBNTE

En reprenantl'équation(tr.46) du problèmede la paired'inclusionshétérogènes
et en
notantCsc l'approximationde Ceffaansle cadredu modèleautocohérent,on a alors :
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,',,,=E*,

f5

or'r tLf:-

tcirtt*

(II47)

où:

LC!re1=
ci, -cî,

(n4s)

Considéronsun compositeou un polycristal,alorsl'équation(n.47) peut se généraliserde la
façon suivante:

e'-,=E*, Jv TI*,tc'r tïr+\rfl,

rc|,el,

(It4e)

où -I représenteles inclusions(ou monocristaux)qui constituentla " cellule hétérogène
élémentaire". Pourun tel matériau,nouspouvonsécrire:
lV

cor7)=lc]re' {r)

(tr-so)

I=l

N étarûle nombre de monocristauxou d'inclusions(en plus de la matrice)qui forment le
volume élémentairereprésentatif.
En inûoduisantcette équationdansla relation de moyennevolumiquepour les contraintes,on
obtient:

,r=+l\cfudç1e*,(rW

(trsl)

En sortantla sommationde I'intégrale:
rJL

,u=+Ecl*[.e*,(r)dv.

G.s2)

Et si I'on pose:
,f ' = Vv'

Gts3)

nous obtenons:
/V

xo=If'C'*t'*,

(It54)

I=l

Dansle matériauconsidéré,l'équationde localisation(tr.13)devient:
d,.,=,4|,t0,
QueI'on inhoduit dans(tr.54)pour obtenir:

@.s5)

JJ

Chapitre2 : Modélisationdumilieu

"ff "trf

lv

z,=lf'ck4*,s,

(tr.s6)

I=l

En comparantavec(tr.10)on identifie :
N

cff,=Zf'c,*,qh

(rrs7)

I=1

Le tenseurde localisationsedétermineen remplaçant( tr,55 ) dans(n.47 ):

e',*=E, -k|uorirt|
yI

- +Zrflrrcr*n{rooEoo
11 J+I

(tr.s8)

Ce qui peut être mis sousla forme :

(,*.,*[r:,rc;,)r',=(,*--r,L7rflorc{r,e{*)n,,

(Itse)

En comparantavec( tr.55 ), on obtientflrnalement
:

=(,*-,* rc'ur,)' A'0,*
rc{,n',*)
f,rfu
inrfu
[r,*,

(rr.60)

Cette équation,gardéesouscette forme, donneralieu à I'approximationautocohérente
multisite où les fu Q+t) symbolisent les interactions enfe les constituants.Pour une
approximationà l-site cestenseursd'interactionsontsimplementnégligés.
L'approximationde Ceff par l'équation (tr.57) doit passerpar la déterminationdes
tenseursde localisation AI. Le calcul de chaquetenseurAI dépendde Cscet de tous les autres
tenseursAJ, ce qui fait quela déterminationde Ceff serévèleêtre un processusimplicite. Cela
implique une constructionitérative despropriétéseffectives.Ce processuspeut être initialisé
en supposantquela valeu initiale de CScestobtenueà partir du modèlede volcr
N

cÏ, =Zf'cio,

(rL61)

I=1

Ceci revientà initialiserlestenser.us
de localisationau tensewunité :
$a = Iyp

I =1,..,N

(rt62)

Si ces conditionssont respectées,
alors en suivantI'algorithmeproposé,le tenseurCsc doit
converger.Dansles applicationsnurnériques,nousconstateronsdescaspour lesquelsil n'y a
pasde convergence.
Afin de stopperle processus,
il estnécessaire
de définir un critèred'arrêt.
Souventle critèreproposéestbasésu la comparaisondesnonnes:

(rr63)
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oitCn représente
I'approximationde Ceffel'itération n et ô l'écartmærimaladmis.
Le dernierpas pour cernerles paramètresintervenantdansle calcul de Ceff est la
déterminationdestenseursd'interaction.

Le calcul de cestenseurspassepar la déterminationdu tenseurde GREENG6,,qui est
très complexe.KNEER(1965),MURA(1987) et LAws (1977)en particulierse sontbeaucoup
intéressésà sa détermination.Pour sa part, FASSI-FEHRI
(1985)a développéune méthodede
calcul baséesur les techniquesde transforméede FOunnn du tenseurde GREEN
qui est

définiepar:
G*(k)= [G*V)"'k,',dv

(tr.64)

V

k étarLtle vecteurcoqiuguéde r.
La transforméede FOURIER
inverseest donnéepar :

G*(r)

dvu
[ e*(ky-,k,,,

*

(rr6s)

yL

En dérivantdeuxfois parrapportà la positionr, on obtient:
ua",a\r)

E

(rr.66)

tr

De plus, la transformée de FOURIERde la fonction de DIRACest donnée par :

â(r)=!açry'\n
ar=t

(rr67)

v

et la transforméeinverse:
â(r) =-1' I e-tkr'dvo
gv"ir

(rr68)

En remplaçant(tr.66) et (n.68) dansla relationqui définit le tenserrde cREEN,on touve :

-L-r

got"uo,

I - '"1*1vp^y*,
+,t,G*çk1e-'*,n
orr
d4 = 0
"'r *' * 6,, 1s-,k,,
o7T

l,

(rr6e)

ir

Cequi donne:
c*G*çtc1tc,ki=6*
Or,

(rr7o)
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- r'1pv'
rl* = #o*r(r - l)+Gwn?
dv
[J,-

(rr71)

Posons:
\
'IT r r =
_l(,,
"
ilri tUw + tio,
)

$r.72)

- r')dv'dv
#-^=- I I G^.r<,

(rr.73)

où:
vtlr

(tr.66):
Et d'après
lr - 1 r n,nr1*(kp-*,,,r*,,',dvkdv,
.u
dl/
|!
got l,i,rr

(n.74)

De la mêmefaçonon peutobtenirl'équivalentde /r.
Ces expressions,
encorecomplexes,peuventde manièregénéralese mettre sousla
forme:
tî

t- I

2t

I f@,i\aiae

(It7s)

0=0 j4

La déterminationdest'I et t'r se ramènedonc au calcul d'intégralesdoubles.Dans le
placéesdansun milieu isotropeon peutcalculercesintégralesde
casd'inclusionssphériques
façon analytique.Dans le cas contraire,une résolutionnumériques'impose.LIPINSKIet
(1995) ont proposé une optimisation de la précision de calcul du tenseu
CARMASOL
d'interaction dans un premier temps.Dans nofre favail, nous utiliseronsles résultatsde
ZATTARIN
(1995)qui, à partir destavaux de LIPNSKIet CARMASOL
et d'un développement
en série de Fourier, a proposéun calcul des tenseurs? plus performanten précision et en
temps.
Il est facilementmontré que les fonctions f(e,ùsont

périodiquespar rapport au

variables0 et q , et la periode est2n. Lorsqu'unefonction g(0) est2æ-périodique,
elle peut
êfre approchéepar une sériede FOURIER
ûonquée:

s@)* h(0)=

#

-i

(oocos
t 0+brsinkg)

Cnzol

L'approximation de I'intégrale de la fonction g(0) estalors donnéepar :
2û

=ffif s@)
I s@Ye
0

Avec:

_.,,rÈ=r

gL77)
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)t,

oo=ffitt-t)

(r7s)

La généralisation
de cetteméthodeà unefonctionà2 variablesdonne:
t

'i
2r

-7o'=
Ie = o ttt,ildide=(r=
"r(',,j)
Z n + l ) ( 2 n r l ) ,rï" , = î'
,
i=o

(tr.7e)

fr

Av e c :

(tr.80)

tr.s. APPLICATIONS
Considéronsle compositebiphasé,constituéd'unematriceisotroped'époxyrenforcéepar des
fibres longuesde bore,dont les caractéristiques
élastiquessontl
É p o *y: E :4 ,1 4 GP ae t
Bore: E :414 GPa et

v:0 ,3 5
v:0,2 .

Les fibres cylindriquesont été modéliséespar des ellipsoidesétires ayant une longueur1000
fois plus importanteque les deux autres dimensions.L'approximationautocohérente
ou
encoreself consistentscheme(SCS)est effectuéeen multisite,en considérantqueles centres
desfibressontsifuéssur les sommetd'un carré.
Ce rnatériau,a été étudié par S. K. Garg (1973) qui en donne des résultats
expérimentaux.Nous établironségalementdescomparaisons
avecles modèlesde wtnrxeyRILEY Et HASHIN-ROSEN.
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Figure ILTz Module de Youngtransversal
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Fraotionvolumique

Figure ILSzModule de cisaillementæcial

Le matériaudes deux figures ci-dessusprésenteun rapportde modulesde YouNc
pfibre
+==- = 100 Qui est une valeur déjà importante.Que ce soit pour le modulede YouNc
Emaîtce

transversalou le modulede cisaillementæçial,les remarquesà formulersontlesmêmes.Pour

38

Chapitre2 : Modélisationdu milieu effectrf

de faibles fractions,les points expérimentauxet les résultatsdonnéspar tous les modèles
coïncident.Mais pow de fortes fractionson voit nettementla distorsiondesrésultatsdonnés
par le schémaauto-cohérent.
Ce résultatn'est paslié seulementà ce type de matériauà fibres.
En considérantle matériaucompositeconstituéd'une matricede polyuréthannerenforcéepar
desbillesdeverre,lemêmeconstats'impose:
Polyuréthanne:
G:1,4MPa v:0,499
Verre :
G: 30,2GPav : 0,16

45
Q

35
30

à2s
Ê
g.20
l5
l0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Fractionraohnnique
Figure IL9z Polyuréthannerenforcéde billes de verre aléatoirementrépmties

Pour ce matériau,le rapportentreles modulesde cisaillementdesconstituantsestde 21571.
L'approximation SCS est effectuéeen monositeà cause de la répartition aléatoiredes
inclusions.
Examinonségalementle cas d'inclusionsplus molles que la matrice. Soit donc le
matériau biphasé périodique, constitué d'une matrice isotrope renforcée de panicules
sphériquesdisposées
en un réseaucubiquesimple.Le rapportdesmodulesde cisaillementest
FpM/pl :20, LvecFrM=200MPa et vI = vM=0,3.
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Figure Tf.l0z Particulessphériquesdisposéesen résemtcubiquesimpledsns unematrice isotrope(r:20)

La figure 10 met en évidenceun casde divergencedu schémaautocohérent.
Pour de
petitesfractions(en dessous
de 30 % departicules).le calculpar approximationautocohérente
convergeet donne des résultatsanaloguesà ceux des modèlesde RoDIN (1993) et de
SnNcext & Lu (1987). Mais au-delàde la fractionlimite de 30 %o,le calcul par cette
approximationne convergeplus.

IL6. CONCLUSION
Les résultatsque nous venons d'analyseront montré les limites d'application du
schémaautocohérent.
LorsqueI'inclusion esttrès rigide par rapportà la matrice,le processus
d'homogénéisationconvergetoujours vers une valeur, et ceci quel que soit la fraction
volumique d'inclusions.Une courbe d'évolution des propriétés(constantesélastiquespar
exemple)montreI'existenced'une valeurlimite pour la fraction.En dessousde cettevaleur
qui varie suivantle rapportde rigidité entreI'inclusion et la matrice,il y a concordance
entre
les résultatsdu schémaautocohérent
et les résultatsexpérimentaux.
Mais au-delàde la valeur
limite, les résultats du schéma autocohérentse démarquentclairement des résultats
expérimentaux.
L'approximationestdansce caserronée.
Pour des inclusionsplus molles que la matrice,le phénomèneest similaire à celui
observépour les inclusionsrigrdes.Toutefoisil existeune particularité: au-delàde la valeur
limite, le processusd'homogénéisation
ne convergeplus. Dans le cas limite des inclusions
creuses,la plagede validité esttrès réduite,c'est ce quenousverronsdansle paragraphe
que
y nousconsacrerons
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SCHEMA INCREMENTAL

TL7. INTRODUCTION
Commeconstatédansla partie précédente,
l'approximationautocohérente
seheurteà
une distorsion liée à la fois à AC (écart entre les constantesélastiques)et à la fraction
volumiqued'inclusions.Cettedistorsionpeut conduireà d'importantesereurs sur certaines
composantes
du moduleeffectif ou mener,dansles casextrêmesdesinclusionsvides,à des
calculsnumériquesdivergents.Pourlimiter ceseffets,il faudraitchercherde nouvellesfaçons
d'aborderles écartsÂC ou la fractionvolumique.
Pourle casdesfibrescylindriquesparallèlesà sectioncirculaire,oSHTMA
(1985)par le
biais d'un modèlede constructiondû à rBru.m& a proposéun modèleen interposantenfe
I'inclusion et le milieu homogèneéquivalentun tube constituépar la matrice.

Matériauéquivalent
Mahice
Inclusion

Figure tr.ll

: constructionùt milieu hëtérogenesr Ie modèIede Kerner-Oshima

Evidemment,ce modèlequi a donnédesrésultatsintéressants
estlimité au casparticulierdes
fibrescylindriquesparallèlesà sectioncirculaire.
Une autreméthoded'approximationestle schémadifferentiel.Ce schémaestdansun
certain sens lié au schéma autocohérent.Læspremières formulations de cette méthode
d'approximation ont été énoncéespar BRUccEMAN(1935) qui les classait sous la
dénominationde la < théorie du milieu effectif >. Le schémaautocohérent,
Self Consistent
Scheme(SCS), a tout d'abord connu une évolution fulgurantejusqu'à ce qu'il révèle ses
faiblessesnotammentpour la descriptiondesmatériauxporeux. BUDIANSKvet o'coNNEL
(1976) qui furent les premiersà utiliser le SCSpour desfissureselliptiquesaléatoirement
repartiesdansunematriceisotrope,constatèrent
égalementcettefaiblesse.BoUCHER
(1975)a
montré que I'approximationpar le schémadifférentielpour les milieux poreu( ne rencontre
pas les problèmesdes autres approximationsbaséessur le SCS, mais qu'en plus, ses
prédictionscoincidaientbien avec les résultatsexpérimentaux.A partir de cet instant,ce
schémaa commencépar intéresserbeaucoupde chercheurs.
(1977) I'utilisa
R.MCLAUGHLIN
pour étudier d'autres matériaux composites.A.N. NoRRIs(1985) utilisa égalementcette
méthodeainsi que z. ITAsHIN(19SS)pour étudierles fissures.Dans la mêmesuite d'idées,
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VIEVILLE(1992)danssathèse,en étudiantle bois (un compositefès complexe),a émisI'idée
par étapes.Lesrésultatsqu'il a obtenusdansle casd'une
d'une approximationautocohérente
famille et plusieursfamillesd'inclusionset en approximationl-site ont été très satisfaisants.
Danscettepartie,nousgénéraliserons
saméthodeà l'approximationmultisite.
tr.8 - PRTNCTPEDU SCHEMA TNCREMENTAL (r"S.)
L'idée de baseestde faire desapproximations
non plus en considérant
autocohérentes,
les fractions d'inclusion dans leur globalité, mais en injectant les inclusionsen fractions
partiellespar plusieursétapes.Ainsi à chaqueétapela dispositiondesinclusionsestla même
et toutesles catégoriesd'inclusionssontprisesen compte.Le schémaest celui de la figure
qui doit être achevéen m étapes,I'on veut que la fractiond'inclusions
12.Pour un processus
augmentedu même incrément de fraction partielle après chaque étape. Il reste donc à
déterminerla fraction à introduirepour respectercette condition.Pour cela il existedeux
approchesparfaitementidentiques: l'une consisteà préserverle volume de I'inclusion et à
augmenterprogressivement
le volumeélémentaireconsidéré; I'autre sebaseau contrairesur
une préservationdu volume élémentaireet une croissanceprogressivedes inclusions.Nous
choisissons
ici la deuxièmeapproche.
Et4e0

I{deriar

E@e 1

Ivl#rian horrngene
debase

mioeheterogàe

E@e2

I\4dériauhormgàe
equivalerrryres é4e I

I\{duiauhonngene
equivalertapresétape2

+

Figure TLl2 z Processusincrëmental

rncreurgr
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Considéronsun matériau biphaséhétérogèneconstituéd'une matrice de volume
caractéristique
unitairea, et d'une famille d'inclusionsde volumeunitaireô.

|M"tri'"-l

@;;l
Figure ILl3z Uneseulefamille d'inclusions

Soit I la fraction totale d'inclusions que I'on veut traiter au bout de m étapes.
L'incrément de fraction est f o = L td qu'après l'étape l, on aurait dans le matériau
homogèneéquivalenti x f commefractiond'inclusions.
Supposons
qu'à l'étape i, avantd'introduireune nouvellefractiond'inclusions,on ait
un matériauhomogèneéquivalentde volumecaractéristique
unitaireci-1. Sifioest la fraction
d'inclusionsdéjàcontenuedansla matrice,alorson a :
f,".b+(l- f,o).a=lxc,_,

(tr81)

Le matériaude volume caractéristique
ci-1 seraconsidérécommela matriceà l'introduction
d'une nouvellefractionfi d'inclusionsà cetteétapei, ce qui donnera:
= i. fp .b + (l- i.f).o
f,.b + (l- f,).c,-,,
=lxc,

(rr82)

En introduisant
( tr.81) dans( tr.82) on obtient:

(1- I )kl - f,).a + f,,bl+f,.b=(r- i.f ).a + i.f p.b

(tr.E3)

Une identificationmembreà membrepaxrapportà a etâ de l'équation(tr.83)donne:

f,)(r- .f,)=r-i.fp

{l(1-

l(l- f')-f,"+ .f,=i.fo

(tr 14)

Or la fractionrtoà chaqueétapeestdonnée
parla relation:
f,,=(i _t)fo
En combinant
leséquations
de(tr.84)on obtient:
i.f, = (t _ f,)(i _r).fo + f,
et finalement,

(tr.rs)

(tr E6)
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fo
Jf t := 1 _ ( _ 1 1 J
o

Gt87)

C'est la fractiond'inclusionsà introduiredansle matériauéquivalentde l'étape (l-1)
lorsqu'onestà l'étapel.
A partir de cetteformule,vIEVILLE(1992)a pu améliorer,dansle casdesmatériaux
biphaséset plus tard pour les multiphasésviscoélastiques,
l'approximationautocohérente
en
monosite.Examinonsmaintenantle casde plusieursfamillesd'inclusions.

Considérons
un matériauhétérogène
contenantplusieursfamillesd'inclusions.

Matrice

(E

N

Inclusionsde familles
diftrentes

@

Figure ILl4z Plusieursfamilles d'inclusions

NousdisposonsdeN famillesde fraction totabf

.,I:l,Ndonnant lieu (pourun nombretotal

m d'étzpes)
ài/fractionspartiell fl = +.
m
""
Commeprécédemment,
à l'étapei, avantd'injecterles inclusions,le matériauéquivalenta un
volume unitaire caractéristieue
ci-1. Les differentesfamilles ont pou leur part b" comme
volumeunitaire.A ce niveautirtj estla fractiond'inclusionsdéjàcontenuedansle matériau
équivalentpour la familleJ, ona la relation:

lnu'*çr-irl

f)o=t*+-,

(rlss)

et à l'introductiond'unenouvelle fractiont' pourchaquefamille d'inclusions,on aura:

u'.[t-Ër')*,=iifi n'.(t-,F,tl],
*L,rl

G.se)

=lx Ci

ceci,pour respecterla conditiond'augmentation
incrémentale.
En introduisant( tr.88 ) dans( tr.89 ) on obtient:
/\
-1t')('
-Lrl)+tt
=
o'
+r7'
b'
(,
| r- ilfi
Tr,)".['
\.i)r

la+ilfi bl
(rre0)
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Après identification de chaquevolume caractéristique,on aboutit a :

,/

SrJ=

Zri
J

(tr.e1)

fr"' t-(i-r)1fl
et pour chaquefamille K

(t->r,'lt, -Dff +f,*=i.ff

(tr e2)

\. a" )

Cette denrièreéquationpeut semetffe sousla forrre :

=+
L(,:W-t)r:-Zr|
[tr

i= 2,m
K = l,N

(tr.e3)

Cette relation implicite (qui ne peut être résolutionqu'itérativement)écrite pour toutesles
familles,estmise sousla forme d'un système:

-1

-1

-1

-t

-1

-t

-l

(tr.e4)

-l

-t

---1-_-

(-Dfl

La résolutionde ce systèmedonne:

fl
f.* =
r,
1_(,_D}f!

(tr-et

A partir de cetteformule,pour un nombred'étapesdonné,on fait évoluerles fractions
d'inclusions incrémentpar incrémentjusqu'auxfractions désirées.A chaqueétape,après
déterminationdespararnètresde calcul, une approximationautocohérenteest effectuée.Cette
tactique permet d'améliorer considérablementla prédiction du comportementdesmatériarur
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micro-hétérogènes.
Le schémade principeestdonnésur la figuretr.15.

DONNEESPOTIR
APPRO)ilMATION
AUTO.COTIERENTE

NOMBRE D'ETAPES
CALCUL DES FRACTIONS
C: Cv
ETAPE: I

RESULTATS

Ciscet4

REACTUALISATION
DES PARAMETRES

DERNMRE ETAPE ?

SCHEMA D'APPROKMATION INCREMENTALE
Figure ILIS'. Algorithmeincrémental
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Nous nous appliquonsici à déterminerla convergence
de la méthodeen fonction du
nombred'étapesou d'incréments.
Considéronsle compositeconstituéd'une matrice en polyurétfumneavec 50% en
fraction volumiquede billes de verre disposéesau hasard.Les deux constituants,supposés
isotropes,ont pour caractéristiques
Polyuréthanne
:
G: 1,4MPa v : 0,499
Verre:
G: 30,2GPav : 0,16
Les calculssont effecfuésen approximationl-site. Pour ce matériau,analysonsla variation
de son module de Young ainsi que le module de compressibilitéen fonction du nombre
d'étapesm.

ll0

Nombred'étapesm
Figure D,.l6z Convergencedu modulede YoungE

Remarque: La figure ci-dessusestà l'échellelogarithmique.
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Figure [Lllz Convergencedu madulede compressibilitëK

L'approximationincrémentale,par son principemême,est plus longueen tempsde
calcul que le SCS.Mais sw les graphesci-dessus,pour une erreuradmissible= 0.010/o,
on
remarquequ'il est inutile d'augrnenterle nombred'étapes(nombred'incréments)au-delàde
30. Par contre dans le cas d'un fort pourcentagede l'inclusion vide (>70%), ce nombre
d'étape peut aisémentatteindrela centaine.Le mêmetest réalisépour d'autresmatériaux
révèleun comportementsimilaire.L'approximationincrémentaleestdoncuneprocédurequi
convergetrès vite. Evidemmentsi I'on accepted'y consacrerle temps nécessaireen
augmentant
m, on doit aboutirauxrésultatsdonnéspar le schémadifférentiel(df-+0)

N.9. SCHEMA INCREMENTAL EN APPROXIMATION MONOSITE
Danscettepartienousferonsdescomparaisons
du schémaincrémentalavecd'autres
modèles,cecidansle casdesmatériauxà constituants
désordonnés.
Considéronsmaintenantdu verre porerD(pour lequel nous évaluonsle module de
compressibilitéK en fonctionde la fractionvolumiquedepores.Lesporesici sontdescavités
supposées
sphériques.
Verre :
E:0,'15 Mbar
Pores:
E :0 Mb a r

v :0123
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Figure ILlSz Effet de la porositë sur Ia compressibilitéda vene

La figure 18 présenteles résultatsde notreschémade calcul avecm:20, ceuxtrouvés
par BOUCI{ER
(1975) en utilisant le schémadifferentiel (DS), les valeursdéduitesdu SCS,
comparésaux valeursexpérimentalesde WALSHet al. (1965) et à la borne supérieurede
WALPOLE.
Sur le graphe,on retrouveles insuffisancesdu SCSqui, à partir de20% de pores,
ne peut plus donnerde résultats(les calculsdivergent).Par contrepour desapproximations
effectuéesà 20 étapes,le schémaincrémentaldonnedesprédictionstrès prochesdespoints
expérimentauxet de ceux du DS. Le même constatse retrouvepour d'autresconstantes
élastiqueset d'autrestypesde renforts.
Considérons
le compositeconstituéd'une matriceen époxyrenforcéepar desfibresde
verrehachéeset disposées
au hasard,de caractéristiques
:
Résine:
Verre :

E:3105 MPa

v:0135

E:693451fra

v:0-22
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Figure IJ.l9 : Module d'Youngd'époxyrenforcépar desfibres de vete lnchées

Nous avons modélisé les fibres hachéespar des ellipsoïdesallongés,avec une
moyennede 10 pour les rapportsde forme.Si a, b et c désignentlesvaleursdesdemi-axesdes
ellipsoïdes,on aura: a/b : alc : 10. Ensuite,pow illustrer approximativement
l'état de
désordredansle matériau,les ellipsoïdesont étéorientésde façonà représenter
un maximum
de directiondansI'espace.Le calculesteffectuéici avecsoixantefibres.
Surla figure ci-dessusreprésentant
l'évolutiondu modulede Youtrtc en fonctionde la
fraction volumique,on peut bien constaterla concordance
de nosrésultatsavecles résultats
exffrimentaux.
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Nous avonségalementconsidéréle casdu verrecontenantune dispersionde particules
sphériquesde tungstène(W) pour lequel D.P.H. FInssBrNr.cN
et R.M. Farnaur (1972) ont
analyséexpérimentalement
le comportementmécanique.Lesdonnéesutiliséesici pour le DS
sontceuxdeBouctæn (1975).
Verre:
E: 805kbar
Tungstène
: E:3550 kbar

v:0,197
v:0,198

1950

1750

1550
tr

ff r:so
r-'l

-

ll50

0,4

0,5

Fractionvohmique
Figure II.20 : Verrerenforcépu unedispersionaléatoire departiculessphériquesde tungstène

A traverstoutesles comparaisons
de cettepartie,nousavonspu mesurerles performances
du
schémaincrémentalen approximationmonosite.Partout, il y a eu colncidenceavec les
résultats expérimentaux.Ces comparaisonsont eu lieu parce que tous les matériaux
que nous avonsanalysésdanscettepartie sont caractérisés
hétérogènes
par une disposition
désordonnée
desinclusions.Le schémaincrémental,tout commele schémadifférentiels'est
montréefficacepour la prédictiondu comportementmécaniquede tous cesmatériauxquel
que soit le genred'inclusionset la fraction volumiqueconsidérée.
Analysonsmaintenantle
casdesmatériauxhétérogènes
à structureordonnée.
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tr.10 - SCHEMA INCREMENTAL EN APPROXIMATION MI]LTI.SITES
Le schémadifférentiel,malgrésesperformances,
ne peut être appliquécorrectement
aux matériauxordonnés.Par contre,le schémaincrémentalpeut être utilisé en prenanten
comptela descriptionde I'ordre de la strucfuredu matériau.
Dansle casd'inclusionsélastiquesnous comp.Lrons
notremodèleà d'autresmodèles
de calcul pow différentesvaleursdu rapportr:pllpM : le modèlede SANGau & Lu (1987),
(1995)basésur la méthodedu
celui deRoont (1993)
et le modèled'Et MoUDENet MoLTNARI
cluster:ut: vt:0,3 p\L200.
Les inclusionssontdesparticulessphériquesisotropesrépartiesen un réseaucubique
simple.

E

0.8

L

il

c)
0.6

FractbnvohmQue
Figure n 2l zParticalessphëriquesrépmties en résequcubiquesimpledansunematriceisotrope(r:I/20)
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Figure IL22 : Particalessphériquesdisposéesen rëseaucabiquesimpledsns unematrice isotrope(r:5)

Rodin
---:é'- Sangani& Lu
+-IS
-xSCS
--o-Chster

E:l

J,)

tF
o?

Fractbnvohmiqræ
Figure il.23 t Particulessphériquesdisposéesen réseaucubiEte simpledqnsunematrice isotropeft:a|)
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Sur la figure 2l,on remarqueque la méthodeautocohérente
classiqueest limitée à
F0,3 lorsquele rapportdes modulesde cisaillementde I'inclusion et de la matrice est de
0.05, autrementdit lorsqueI'inclusion esttrès molle par rapportà la matrice.Cependant,
en
dessousde cettefraction,tousles résultatsconcordent.Pourun rapportde 5 (figure 2?),bien
que les résultatsne soientpasidentiques,les écartsente les différentsrésultatsne sontpas
très prononcés.Lorsquele rapport vaut 40 (figure 23), ll y a un phénomèneintéressantqui
pour tous les résultats.Mais au-delàde cette
s'opère.En dessousde 20oÂ,il y a concordance
valew, il apparaîtun écartnet entreles prédictionsdesdifférentsmodèles.Le SCSclassique
estle premierà tendredangereusement
versle rapportpVpt A la fractionde S}%ô,lemodèle
de Saxcem & Lu amorce aussi sa grimpée. Seuls le modèle de Roonq, le schéma
incrémentalet le modèlebasésur les clustersgardentune allureraisonnable.Sachantqu'à la
fraction de I (lorsquele matériauéquivalentn'est constituéque de I'inclusion) on dewait
avoir p9pM : pJ/p* : 40, on peut dire que les modèlesde clusteret celui de Ronnt sousestimentle comportementmécaniquedu matériaueffectif. Le schémaincrémentalmultisite
apparaîtainsicommeunesolutionintéressante.
Nous allonsdansla suiteeffectuerune confrontationde noffe schémade calcul avec
desrésultatsexpérimentaux.
Le matériauconsidéréestconstituéd'époxyrenforcédefibresde
verre. Ce sont des fibres longuescylindriquesdont les sectionsdroitesforment un réseau
rectangulaire.

Figure IL24 z configurationde renforts enfibres longues

Nous avonsmodéliséles fibrespar desellipsoïdesayantun rapportde forme égalà 1000.La
fraction de fibres est de 50 % dansle matériau.Ce compositea été étudiéexpérimentalement
par S. FnrornxsEN (1997) avec des méthodesacoustiques(essainon destructif).Il existe
Nousanalyserons
ici
égalementpource matériaudesrésultatsprovenantd'essaismécaniques.
septmodulescaractéristiques.
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Méthode

Er(Gpa)

Ez(Gpa)

Grz(Gpa) l t t

S. rnsoeRxsgN 42.4

11.6

4.68

43.4

10.2

ESSAI

MECA

SCS N-sites 36.5764 26.455
IS N-sites 38.603 9 .3 8 0

0.30s

!zt

Gr(Gpa) Gzr(Gpa)
4.55

4.07

2.5085

12.s

3.5929

3.017

2.626

0.1779

0.083
0.075
0.12

3.672

0.263

0.0667

0320

Avec le choix raisonnablede la forme des ellipsoTdes
pour modéliserles fibres de
velre, les prédictions du schéma incrémental se rapprochentau mieux des valeurs
expérimentales.Cette approximationest effectuéeen 30 étapesavec un critère d'arrêt
admissiblede 0,1 %o-Le SCSest appliquéavecune "erreur" de 0,01 %o.Porr le modulede
YOIING longitudinal, il y a une harmonie entre tous les résultats. Quant aux autres
caractéristiques,
alorsque le schémaincrémentalprédit desvaleurscohérentes,
les prévisions
du SCSsonttrèsdémarquées
desvaleursexpérimentales.
L'étude du schémaincrémentala montréune stabilisationrapidede la méthode.En
outre,les résultatsobtenusaussibien enmonositequ'en multisiteprouventpar leur cohérence
avec les résultatsexpérimentauxla validité de ce processusd'homogénéisation
qu'est le
schémaincrémental.Stu les exemplesprésentés,on remarquebien la similitude qui existe
entre le schémadifférentiel et le schémaincrémental,résultatprévisiblepuisqueles deux
méthodesutilisent le même principe. Mais la similitude s'arrête là, car seul le schéma
incrémentalpeut être appliqué à la totalité desmatériauxhétérogènes,desplus simplesaux
plus compliqués: matériaux à renforts orientés aléatoirementou ordonnés,matériauxà
renfortsrigidesdansune matricesouple,matériauxfortementporeux,etc... Cetteversatilité
permet au schémaincrémentald'être I'outil privilégié pour décrire I'influence au niveau
macroscopique
desmécanismes
d'endommagement
survenusau niveauméso/microscopique.

))

Chapitre 3 : Endommagementmicromëcanique

CHAPITRE III

56
Chapitre 3 : Endommagement micromécanique

m.l - REMARQIIES PRELIMTNAIRES
Dans la littérature, le terme endommagementest employépour évoquerdifférents
modes de dégradationdu matériau, instantanésou differés dans le temps. Dans la
classificationhabituelle[rnaNçols, IINEAU, z*orr (1991)], on parle de I'endommagement
volumique, surfaciqueou mixte. L'endommagement
brutal ou instantanéest pratiquement
exclusivementvolumique.Les endommagements
surfaciqueet mixte font principalement
penserà I'action desagentsagressifsou arD(chargements
répétitifs(fæigue).Les modesde
dégradationsque nous prenons en compte dans notre étude correspondentà la première
catégorie,c'est-à-direà I'endommagementbrutal volumique. Cette détériorationqui se
manifssls sousdifférentesformespeut avoir plusieursorigines,plus ou moins compliquées,
en incluant les disparitésdans les géométrieset dans les propriétésthermoélastiques
du
système renfort-matrice. Les approches conventionnellesà l'étude micromécanique
d'endommagementdes milieux hétérogènessupposentinvariablementl'existence d'une
parfaite continuité ou adhérenceenfie les renforts et la matrice environnante,on pourrait
consulterentre autre CHRISTENSEN
(1979), sELVADURAT
(1994),HAsHTNet HERAKovICH
(1983), KELLYet RABoTNov(1983) et DVoRAK(1991).Ceci n'exclut pas I'importance
accordéeaux travauxprenanten compte,toujoursdansle mêmecadremicro-mécanique,
un
glissementà I'interfacefibre-matriceauquelse sontintéresséentreaute cHAHREMAM
et al.,
SELVADURAI
et DASGLIPTA
(1990). Dans la plupart des cas, qu'il soit d'origine chimique,
acoustique,magnétiqueou autre, I'endommagementse finalise par une'dégradationdes
propriétésmécaniques
du matériau.Ceciexpliquef importanceaccordéeà la recherchesw les
lois de comportementet les critèresde rupturedesmatériauxen général.Notre objectifn'est
pas de descendreà l'échelle atomiqueoù tous les critères sont concentrésen un seul
phénomènequi est la rupture des liaisonsatomiques,mais de nous situer à une échelleoù
nous pouvonsutiliser valablementles techniquesde localisationau niveaudescontrainteset
desdéformations.
L'endommageme,nt
d'un matériauest synonymede la se,pmation
de la matiàe. Le
phénomènede séparationest de natureessentiellement
irréversible.Les nouvellessurfaces
crééespeuventrentrer en contact mais ne peuvents'adhérerau sensde la mécaniquedes
swfaces.Le processus
de séparationcorrespondalorsà la dissipationde l'énergieconsommée
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pour la créationdesnouvellessurfaces etlou de déformationsirréversibles(plastiques).Un
de rupfureobservéspeut se basersur la présenceou
classementsommairedes phénomènes
non de déforrnationplastique.
croissancedu défaut. Il n'y a pas de plasticité macroscopiqueobservable,sauf
éventuellement
au niveaude la fissure.C'est la rupturefragile, phénomèneque nous
plus loin.
minutieusement
examinerons
structurependantcette même phasede croissance.C'est la rupture qualifiée de
ductile.
Cette analysepeut s'avérer insuffrsante.En effet, dans la phase précédantla
propagation,il peut y avoir desdéformationsplastiquesimportantes,surtoutau voisinagede
la ligne de la future discontinuité.Mais ce ne sont pas ces déformationsqui caractérisent
I'endommagement
ductile. Une pièce peut se déformerde façon notablejuste avant de se
rompre brutalement, sruls déformation plastique supplémentaire.Il arrive aussi que des
mélaux se rompent avec une plasticité globale importante, avant et pendantla phase de
croissance,bien qu'au niveaude la surfacede rupture il n'y ait pas de grandedéformation
visible desgrains.
Les notions de ductilité et de fragilité sont en fait plus complexeset demandentune
analysecomplèteau niveau macroscopiqueou microscopique.La définition de fragilité
de la rupture.La véritablefragilité
adoptéeplus haut estmotivéepar I'aspectmacroscopique
se manifesteau niveau de la surfacede rupture,qui est plus ou moins brillante. L'aspect
misesà nu par
brillant de la surfaceest le reflet des diversesfacettescristallographiques
clivageà l'intérieur des grains.Par contreure rupturevéritablementductile est caractérisée
par la présenced'aspéritéset de cupulesau niveau des grains de la surfacede rupture,
montrant une très grande déformation plastique à ce niveau, il s'agit du phénomènede
cavitation. Mais ces déformations ne se taduisent pas nécessairementà l'échelle
par une déformationplastiquede la structure,tant qu'elles se limitent à la
macroscopique
surfacede rupture. Dans ce cas, bien que le mécanismede rupture soit différent de ce qui
précède(par clivage pur), la faible plasticité globale de la structurepermet de dire que le
la ruptue estalorsfragile au sensmacroscopique.
milieu continusecomporteélastiquement,
tels que
macroscopiques,
Ainsi nousqualifieronsde fragileun certainnombrede phénomènes
la fissurationde fatigue, la corrosionchimique,alors qu'en toute rigueur on ne peut les
La définitionmacroscopique
considérercoûrmetels en se plaçantau niveaumicroscopique.
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de fragilité est motivéepar le fait que, quelle que soit la natureréelle des phénomènes
de
rupttre, lorsque la plasticité globale de la structureest négligeabledevant la déforrnation
élastique,on peut faire la mêmeanalysemécaniquede la rupture,conrmesi le matériauentier
était fragile.Les facièsderupturedépendent
évidemmentdesmécanismes
réels.Ils dépendent
aussi du mode de chargement.En ce qui concernela fissurationde fatigue par exemple,le
plan de la rupture estperpendiculaireà la direction de la plus grandetensiorqcommepour le
casde chargement
quasi-statique
par unetensioncroissante.
La surfacede ruptureprésenteun
aspectplus ou moinslisse.L'examenau microscopepeutrévélerdesstriesliéesaru<cyclesde
charge.
La distinction macroscopiqueentre ces types de rupture,ductile et fragile, est très
claire lorsqu'onexaminela réponsemécaniquede la structuretout entièreà dessollicitations
extérieures, par exemple à des charges croissantesQ; auxquellesconespondentles
déplacements
généralisés
di. Le point de ruptureR setouve soit dansla partieélastiquede la
réponse(rupturefragile),soit dansla partieplastique(ruptureductile).

Figure lTt- 1 : comportementsfragle et ductile

Le processusou mécanismede rupturevarie fortementavec la structuredu matériau.
Pour un compositeunidirectionnelà fibrespaxexemple,la rupturefinale est le résultatd'une
accumulationde diversmécanismesélémentaires
(figure m.2), à savoirla rupturedesfibres
(cas 4, 5 et 7),la rupturetransversede la matrice(cas I et 2),1a rupturelongitudinalede la
matrice (cas 6) et la rupture de I'interface fibre-matrice(cas 3 et 7). Il n'est pas rare
d'observerdes processusmixtes, c'est-à-direune rupturede renfort suivi d'un décollement
interfacial(cas7) ou suivi d'un déchirementmatriciel.Touscesmécanismes
élémentaires
de
ruptureseretrouventégalementdansles matériauxcompositesà particules.
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Figure IlI - 2: les dffirentes formes de degradotionsdansun compositeà fibres

De façon générale,un mécanismede rupturen'est pas isolé, mais diversmécanismes
consécutifset cumulatifs.Bien
coexistentet formentle plus souventune chaînede processus
se développentsuivantla naturedesmatériauxet les conditions
évidemmentles mécanismes
pendantles essais
de sollicitationsmécaniquesimposées.Les observationsmicroscopiques
'in-situ' on permis de comprendreles mécanismesd'évolution des discontinuités.Les
résultatsde ces essaisont montré une nette variation de l'état de fissurationcorrélé au
déviateurde contrainteet une tendancegénéraledesfissuresà s'orienterdansla direction
normaleà la contrainteprincipalela plusintense.
m.2 - ENDOMMAGEMENT DES MILEIIX HETEROGEI\.ES: CONSTATATIONS
EXPERIMENTALES
se situemajoritairementaur
I'endommagement
Dansle casdesmatériauxhétérogènes,
interfacesdes constituants.La perte de cohésionar.rxinterfaces,en particulierdesrenforts
compactsdansune matriceductile, peut entraînerla nucléationde I'inclusion induisanture
augmentationbrusque du pourcentagede vide. Le deurième mécanismede dégradation
correspondà la rupture desrenforts eVoule déchirementde la matice. Cesdeux principaux
sontabordésdanscetteétude.
modesd'endommagement

Le clivage est observé principalementdans les matériaux possédantune structure
fragile.
cristalline tels que les métaux ou céramiques.Il est qualifré d'endommagement
tels quelesverresou le béton,seproduitde
Toutefoisla rupturedansles matériauxamorphes,
manièresemblableet le termeclivageestégalementemployédansce cas.L'endommagement
fragile desmatériauxcomposites,qui nousintéresseau premierchef,correspondà la rupture
desrenfortsou au décollementdesinterfacesde renforts,de fibresou desinclusions.Lors de
l'étude desmatériauxà structurehétérogène,on constateque les renforts,étântfréquemment
très rigides, atteignentrapidement leur point de rupture et donnent naissanceatrx micro-
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fissures(phase1, figure 3). Elles se propagentrapidementdansle plan perpendiculaireà la
direction de chargement.Aucun phénomènede plastification à I'intérieur des renforts ne
bloque leur progressionqui se poursuitjusqu'à f interfaceavec la matrice(phase2). Nous
parlonsalorsde clivagedesrenforts.
Par confreuneplastificationconfînéede la matricepermetde dissiperl'énergielibérée
par le déplacement
deslèwesde la fissure.La progressionde la fissureestalorstrèsfortement
ralentieet la fissures'arrêtedansun premiertemps.La propagationde la dégradationdansla
matricenécessitera
une énergiesupplémentaire
suffisantepour vaincrela plasticitéconfinée
en bout de fissure(phase3).

Phase1

Phase2

Phase3

Figure lTl- 3 : Les différentesphosesd'une rzpture
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Dans la littérature, I'amorçagede la rupture des renforts est souventenvisagésous
forme d'un critère en contraintes.Nous parlons de la contrainte critique de clivage. Une
pour écarterles plansde clivageconduità une valeur
estimationde la contraintenécessaire
théoriquede cette contraintede I'ordre de 0,1-0,2 E, où E est le module de Young du
matériau.Cettecontraintecritiquethéoriqueesttrès élevéeet directementproportionnelleau
module élastique du matériau. Cependant,généralementon a observéque des matériaux
dépourvusde fissuresse rompentpour descontraintesappliquéesbeaucoupplus faiblesque
les valeursthéoriques,exempledesmatériauxmentionnésdansle tableauci-après.

Matériaux

oc I colrtrâinteà
la rupture
(GPa)

E:m odule
d'Young
(GPa)

Fibrede silice
Whiskerde fer
Whiskerde silicium
Silicium
Whiskerd'aluminium
Chlorurede sodium
Acier ,,ausformé"
Cordede piano
Bore

24,6
13,4
6,6
5,3
15,3
1,3
3,2
2,8
2,5

99
301
t69
169
506
44
204
204
358

Elac

4
23
26
32
5J

40
64
72
145

Tableau ITt- I

Au vu de cesremarques,on est alorsconduità admettrequ'il existedanscesmatériauxdes
< amplificateurs> de contraintequi permettentd'atteindrelocalementla valeur critique oo.
Cette concentrationde contraintespeut ête obtenuepar un certain nombre de causeset en
particulier dansles cassuivants:
l. une fissure (ou une entaille) préexistanteproduit à son exfiémité, si sa taille est
supérieureà une longueurcritique, des contraintesde I'ordre de o", commel'avait
prouvécRImrH (1920),
2. des défautspeuventêtre forméesà la surfacepar corrosion,tout spécialementaux
joints de grains,et êtrele lieu de concentration
de contraintes,
3. une indentation ou même une marche de glissement concenfre également les
containtes,
4. une distribution inhomogènede dislocationsobtenuepar déformationplastiquepeut
produirelocalementdescontraintesde I'ordre de o. et initier unemicro-fissure.
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On ne peut analyser convenablementles phénomènesde micro-fissruation sans
s'intéresserde près aux mécanismesde déformationplastique,même dans les matériaux
hyper fragiles. ZENER(1948) a été le premier à émettrel'hypothèsequ'une déformation
plastiqueinhomogènepouvaitentraînerI'initiation de micro-fissures.
Deux observationsexpérimentalesmettent bien en évidence la corrélation entre la
déformationplastiqueet la rupture.
l. La contraintede rupturefragile du fer polycristallinestégaleà la limite élastiquedans
un largedomainede taille de grains.
Cettecorrélationindiquequ'unefaible quantitéde déformationplastiqueestsuffrsante
pour provoquerla ruptureà descontraintesappliquéesinférieuresà la valew critique.
2. Une autreobservationfaite par GILMAN(1958) estqu'à -196'C les cristauxde zinc
se rompentpar clivagedansun plan (0001)sousune faible contrainteop. Cependant
des contraintesélevéessont requisessi la déformationplastiqueest supprimée.Ceci
s'obtienten orientantl'ære de taction normalementaux plansde glissement(0001).
La cissionrésoluedansle plan de glissementet la déformationplastiquedeviennent
alors nulles tandis que la contraintenorrrale devientmaximale.On constatealors que
la contraintepour cliver le zincaugmenterapidement.
La déformationplastiqueest le résultatd'une accumulationde la désorganisation
au niveau
microstructural.Bsrmrey, FRANKet NABARRo(1951) ont montré qu'un empilementde
dislocationsproduit en tête, une concentrationde confiaintes.De façon générale,les
empilementssont obtenuspar déformationplastiquepar glissementou par déformation
plastiquepar maclage.
Conformémentaux remarquesformuléesprécédemment,
un desintérêtslié à I'emploi
desméthodesde transitiond'échellesrésideprincipalementdansla simplicitéd'écrituredes
critères formulés au niveau local (microscopique).Rappelonspar exemplele critère de
Schmit d'activation des systèmesde glissementplastique. Utilisé dans les méthodes
d'homogénéisation"
il permetpourtantde prédireles formestrès complexesdessurfacesde
plasticité,ainsi que leur évolution en fonction du chargement,voir LIIINSKIet al (1990),
BoNFoHet al (2003).De la mêmemanière,il sembleraisonnablede penserqueles critèresde
rupturesimples,formulésau niveaudesconstituantsdescomposites,permettrontde prédirela
réponsemacroscopique
complexede cesmatériauxet leurssurfacesde rupturedansl'espace
desconfraintesou de défonnations.
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Le critère de rupture des renforts que nous proposonsdanscetteétudepeut être écrit
commesuit :
or3 oc

( m.1)

la contrainteprincipalema;rimale(or=rîal<(oçoz,or)). Il estintéressant
où oi représente
de remarquerque ce simple critère est tridimensionnel,valable pour des sollicitations
quelconques
définiespar le tenseurde contraintescomplet.
simple(ou
I'emploi d'un tel critèrepour dessollicitationsen compression
Cependant,
dansdesplans
bi ou tri-axiales)ne permetpasd'expliquerl'apparitiondesfissurescontenues
En effet, l'ouverturede tellesfissuresse ferait sous
parallèlesà la directionde compression.
est observédansdes matériauxcéramiques,le
contraintesnulles. Un tel endommagement
béton ou desroches. Pour pallier à cetteinsuffisance,nous sommesamenésà proposerun
critère en déformation.En effet, la déformationdansla direction transversalepar rapport à
I'axe de compressionest positive (allongementde la matière).Elle permet d'expliquer
I'apparitiondesfissurationsdu matériausouscontraintesnégatives.En reprenantla structure
de I'expression(Itr.l), nous proposonsun critère de rupture fragile valable pour les
le bétonou lesroches:
céramiques,
ersec

(m.2)

Dans cetteinégalité,6. corrospondà la déformationcritique de rupturefragile et a, est la
HILDORF
et
déformationprincipalemaximale.Les essaisréaliséssur le béton par KUPFER,
RUsH(1969)en état de contraintesmultiaxial semblentconfirmercetteidée.La déformation
critique qui résultedu dépouillementde cesessaisestestiméeà environE.: 104.En utilisant
les outils de la théorie de transition d'échelles,MAzARS(1986) a élaboréun critère de
déformationqui permetde reproduireassezfidèlementles essaisderUpFeRet al (1973).
Dans le chapitreV de ce manuscrit,nous utiliseronscette valeur de déformation
critiquepour établirla surfacede ruptured'un compositequi pounait êtreassimiléaubéton.
Les deux critères([ 1) et (Itr.2) constituentune condition nécessaireet sufftsante
pour quela rupturede renfort,modéliséà I'aide d'une inclusionellipsoidale,ait lieu.En effel
puisquel'état de containtes et de déformationsest identiqueen touspoints du renfort,ces
critèressontvérifiés danstoute sectiondu renfort.
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La cavitationapparaîtlors de la déformationintensedes matériaux.Elle précèdela
rupture ductile des constituantsqui résultede la coalescence
des cavités.D'une manière
générale,l'amorçagede la cavitationse produit sur les particulesdures(non déformables)
présentesdansle matériau.La fraction volumique,la distributionspatialeet géométrique,la
forme et la duretérelative de cesparticulespar rapport à la matrice environnanteinfluencent
considérablement
la ductilité du matériauglobal.La naissance
descavitésdépendenpartiede
la cohésionentreles particuleset la matrice.Si cettecohésionest faible, les cavitéspeuvent
apparaîtrepour des déformationsrelativementfaibles.La présencede ce type de particules
induit une localisationde contraintesintemesà causedesincompatibilitésde comportement
thermomécanique
entre la matrice et la particule.Par contre,lorsquela force de cohésion
entre la particule et la matrice est grande,des contrainteslocaliséestrès élevéessont
nécessaires
pour initier la décohésion.
Les premiers tavaux consacrésà l'étude du champ de contraintesgénérépar la
présenced'une particuledansune matricesoussollicitationélastiquedatentde 1933et sont
dus à GOODIER
(1933). Si la particuleest moins dureque la matrice,les contraintesélevées
sont localiséesà l'équateur,commepour un trou. Par conte, pour desparticulesdures,les
concentationsde contraintesapparaissent
aux pôlesdesparticules.Les résultatsde GOODIER
donnentuneidéesur les zonesdangereuses
autourde ra particule.
L'amorçage,première étape du processusd'endommagement
est caractérisépar
I'apparitiondansla matièredesdiscontinuités.La descriptiondesmécanismes
de I'amorçage
supposela connaissance
descausesmicroscopiques
de I'endommagement.
On peut envisager
deuxmécanismes
de créationde cavitésdansun matériau.
o Un mécanismehétérogènelié à la présencedes inclusions,desparticulesde
secondephaseou touteaute discontinuitede sfucture.
o Un mécanismehomogènebasésur les interactionsentreles dislocationset la
migrationdeslacunes.
Notre travail est consacré à la modélisation du comportementélastique des
composites,le deuxièmemécanismepeutêtrenégligépour detels matériaux.
Lesmatériauxmodernescomportenttoujoursunecertaineteneurd'éléments
étrangers
ou d'impuretés,les compositespar leur conceptionsont hétérogènes.
Le comportementde
I'inclusionou du précipitéau coursde la déformationdépendde sarhéologiespécifiqueet de
celle de la matriceenvironnante.Sa forme, le site qu'elleoccupeau seindu matériau,et son
orientationpar rapportaux sollicitationsmécaniques
imposéeset enfin la naturede I'interface
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inclusion-matriceinfluencentégalementce comportement.L'orientationdes inclusionspar
rapport aux sollicitations imposéesconditionne les concentrationsde confrainte et de
déformationau voisinagede l'inclusion. De même, la résistancede I'interface inclusionmatrice, paramètreimportant du comportementdu systèmeinclusion-matrice,dépendde la
naturede cesdeuxconstituants.
de I'inclusionet de la matrice,
Selonla loi de comportement
la forme de I'inclusion et le site qu'elle occupeainsi que la résistancede I'interfaceet de la
peut se produiredans I'inclusion,
sollicitation imposée,I'amorçagede l'endommagement
dans la matrice,ou à l'interface inclusion-matrice.Ici nous focalisonsnotre attentionsur
I'amorçageprenantplace à l'interface ou dans la matrice au voisinagede I'inclusion.La
décohésioninterfacialedépendde l'état descontraintesà I'interface,de sa résistanceet des
comportements
de l'inclusion et de la matrice.
Le premierbut de la modélisationmicro - mécaniqueest d'élaborerun critèrepour
lié à la présencedeshétérogénéités.
Trèsfréquemmentla
I'amorçagede I'endommagement
solutiondu problèmede f inclusiona été utiliséepour estimerles contraintesd'interfaceet
proposerun critère de décohésionen termesde contraintecritique, voir par exempleTAIIAKA
(1992).
etal (7970),nenemv (1981),cILoRrvuNI
Dans le cas de composites,le critère de cette nature a été utilisé par exemplepar
FIToUSSIet al. (1994).La méthodede MORI-TANIAIL{
a été employéepar ces auteurspour
déterminerle comportementeffectif.Le modèleainsi imaginéa étéappliquéà la description
du comportementdes matériauxcompositesde type S.M.C.(compositeorganiqueà renforts
à
discontinus)ou Al-SiCp. Les auteursdéterminaientla rigidité d'un systèmecorrespondant
un renfort endommagé(casséou décollé) en suivant la propagationde la fissure dans
l'interface.Un renfortéquivalent,au sensde sarigidité,remplaçaitla fibre endommagée.
Dans ces travaux FITOUSSIet al. (1994) ont envisagédeux types de rupture de
l'interface: par décollementsuivant une normale à I'interface eVou par glissementde
l'interface.Leur critère de ruptures'écrivaitsousforme proposéed'abordpar CouLoMB.Il
estbasésur la connaissance
de la contraintenormale 6oet tangentieller à f interfacematrice
- inclusion:
o,t ÊT 1oa

(m3)

on= noffni

( r.4)

ou:

et
mm2
l4i6 iiO inll*-

O n .

(r.s)
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Les constantesp et 66 décriventla résistancede I'interfaceà la décohésion.
Elles doiventêtre
i dentifiéesexpérimentalement.
Dans ce travail, le mêmecritère,proposépar de Frroussl et al., est retenu.Les figures
IIL4 et Itr.5 ci-dessousillustrentbien le processusde la décohésiond'un renfort,I'amorçage
ayantlieu sw les renfortscompactsrigidesnoyésdansunematriceductile.

Figure fTt- 4 : Amorçage de Ia décohésion sur tme particale dure

(d'après
Rouutr-Motounr
etal.)
Ce critère est une conditionnécessaire
de la décohésionde la matrice.Cependantpour
que la décohésionsoit complèteune deuxièmecondition doit égalementête vérifiée. La
naissanced'une cavitédansun matériauest liée à la créationde nouvellessurfaces.Ceci est
possible lorsquela rela:<ationdes contraintesdans le renfort libère assezd'énergie.Cette
énergierestituéepar décohésionde I'interfaceestproportionnelleau volumede I'inclusionet
fonction croissantedu niveaude contrainteet de déformationatteintdansf inclusion.
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Figure ITt 5 : Amorçageet décohésiondesrenforts sphëriEtesde verre
dansune matricede résined'époryded'après Cettwut et al.
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La conditionde propagationde décohésionpeutalorssetraduirepar la relation:

&,-s
où S

( m.6)

et S désignentrespectivement
l'énergierestituéepar le processus
de décohésionde

I'inclusion et l'énergie dissipée à la création de la nouvelle surface. Cette condition
correspondau critère de GRIFFITH
(1920).
Cetteapprochede la conditionénergetique
a étédéveloppée
par plusieursauteurspour
des cas particuliers. Ainsi, cURLAIID et ILATEAU (1963) I'appliquent à l'étude d'une
inclusionsphériqueisoléedansunematricesollicitéeen tractionuniaxiale.
TANAKAet al.(1972),s'inspirentd'une solutionapprochéedu problèmede I'inclusion
déforméeélastiquementdansune matrice sousdéformationplastiqueuniformedéduitedes
travaux d'sstlstsY (1957). Ces auteurssuggèrentun critère énergétiqueplus généralque
celui de GURLANDet PLATEAU(1963). Un peu plus tard, BRowN et sToBBS(1976) ont
proposéun critère d'endommagement
par décohésionbasésur une conditionénergetiqueà
partir d'une approcheassociantla mécaniquedesmilieux continuset la métallurgiephysique.
Les différentstravaux discutésci-dessusprennentdiversementen comptel'effet de
taille. Cet effet de taille est prévu par la condition(m 6). Il seradiscutédansle paragraphe
consacréà la micro-modélisationde la décohésion.
rtr.3 - MODELES MTCROMECAi\-TQUES
Dans le paragrapheprécédent,nous avonsenvisagédeux modesd'endommagement
des composites.Le premier conespondà la rupture fragile d'un renfort avec une fissure
traversantedébouchantsur la matriceenvironnante.Le deuxièmetraduit les rupturesou les
décollements des interfaces renfort-matrice. Le principal but de cette étude est la
modélisationdu comportementdu matériauendommagéà différentsstadesde chargement.
Nous chercheronsà quantifier l'influence, des défauts conespondants,sur les propriétés
effectivesdu compositeendommagé(tenseurde constantes
élastiques)maiségalementsur la
cowbe contrainte-déformationmacroscopiquedécrivant la réponsedu matériaupour un
chargementdonné.

Pour élaborerce modèlenoussupposons
quela ruptured'un renfortestgouveméepar
le critère de la contraintecritique (voir équationm.l), ou celui de la déformationcritique

69
Chapitre 3 : Endommagementmicromécanique

(relationm.2). La figure (III.3) et la micrographiesuivante(frgureIII.6) illustrent bien ce
mécanisme.

Figure TII. 6 : Rupturetransversaledesfibres dansun composite
d'après K. FNEDNCH

Soit un renfort(I) isolé dansune matricede propriétésélastiquesconnues,voir figure
(globale)appliquéeau compositevautlu .
(III.7). Admettonsquela contraintemacroscopique
que l'état de contraintes6f ou de déformationssf.dansle renfortde forme
Nous supposons
ellipsordale(de demi axesa, b, c) esttel qu'un de cesdeux critèresne soit plus satisfait.La
suite du raisonnementest baséesur I'emploi du critère en contraintes.La constructiondu
modèlepour le critèreen déformationrestestrictementidentique.
La diagonalisation du tenseur des containtes permet le calcul de la contrainte
principalemaximale ot etde la directionprincipalequi lui est associéei(t).La rupturedu
renfort est amorcéequand:
or2o.

( u.7)

Le plan de la fissureestdéfini par le lr."teuri0). Saposition,par rapportau renfort,peutêtre
quelconquepuisquel'état de containte estidentiqueen tout point du renfort.
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avantrupture

aprèsrupture

Figure fl[- 7 : lesfractions volumiquesà la rupture d'une inclusion

Deux possibilitéssimplessont envisageables
: une déterministeet I'autre probabiliste.Dans
le premier cas nous admettonsque le renfort (I) se casseen deux morceauxde volumes
identiques7Q) - VQ").En introduisantla fractionvolumiquee d'un desmorceauxdu renfort,

(rn.8)
Cette propositioncorrespondà la valeur derp=0.5. Dans le deuxièmecas,en supposant
qu'un défaut initial peut être situé dans une section quelconquedu renfort, la fraction
volumiquedu premiermorceauest généréealéatoirement
(0<ç<1). Danstous les cas,
puisquele renfort est supposéellipsoidal,sa rupturecorrespondà I'apparitiond'une fissure
elliptique. Notonsal et blrespectivement
le demi axemajeuret mineurde la fissureelliptique.
Cesdemi axess'exprimenten fonctionde la géométriedu renfort(a, b, et c), de la fractiong
et du vecteurnorrnal iQ) et s'obtiennentpar la résolutiondu problèmed'intersectiond'un
ellipsoideavecun plan,voir AnnexeI.
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Danstoutesles étudesrappeléesau début de ce chapitre,voir par exempleWALSH
(1986) ou IIASHIN
(1965),BUDTANSKv
et o'coNNELL(1976),HoENIG(1979),BENVENISTE
(d'épaisseurnulle).
(1988),les fissuresont été modéliséescommedesplansmathématiques
Une telle modélisationne permet pas de reproduired'une manièrefiable la raideur du
sont
matériaufissuré.En effet,toutesles fissuressouschargemenlou suiteà un chargement,
ouvertes.Cetteouvertureest liée à la déformationirréversibleobservéeprincipalementà la
pointe de la fissure.Le troisièmedemi axe de la fissurecr peut être estiméà partir de la
du champde déplacementdeslèwes d'une fissureelliptiquechargéeen mode
connaissance
d'ouverturepar unecontrainteappliquéeau loin

(me)

o,= nl')Dun\!)

La solution exacte de ce problème, y compris pour les matériaux élastiques
anisofopes,peutêtrefouvée par exemplechezMLIRA(1982).Cettesolutionn'est pasfermée
et demandel'estimationnumériquedes intégralesy figurant.Eu égardaux approximations
que nous avonsadoptéesconcernantpar exemplela géométriedu renfort, il nous semble
d'unepart,quele
judicieuxd'estimercet axepar un calculsimplifié.En effetnousadmettons,
de la lèwe supérieurede la fissureen soncentre'En
demi a:ree corïespondau déplacement
appelantle double de ce déplacementCCOD (Crack CentreOpeningDisplacement),nous
avons:
( [tlo)

,r=)cco,

D'autre part, deux solutions correspondantaux confrgurationsgéométriquessimples
conduisentau résultatsuivant,obtenupar IRwrN(1962):

ccoD=4K,VE

(m11)

le modulede cisaillementet le coeffrcientde PoIssoNde la
où p- et v- sontrespectivement
matrice.
La première configuration concerneune fissure traversanteen état de déformations
planes.Dansce cursnousavons:
ay-àæ

Ou

!l:0
a1

( m12)
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Kr=o,1fi
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(m.13)

La deuxième configuration correspondà une fissure circulaire. Dans ce cas nous
avons:
at= bt

Ou

b , -'

( m.14)

af

et
J-

Kr =ao,1lnb7

( m.ls)

En premièreapproximation,nous proposonsde généraliserce résultatau cas d'une fissure
elliptique de formequelconque( 0 < !r < I ) par l'interpolationlinéaireci-dessous
:
ar

( Itr 16)

ou

*,8)=("Tl)""J*

(m17)

Cette solution, purementélastique,ne prend pas en compte la plastificationde la
matriceau voisinagedu front de la fissureet par conséquent
sous-estime
I'ouverturede cette
dernière. Pour pallier ce déficit, nous avons introduit dans notre modélisationdeux
approximationsbaséessur le modèled'RwrN et de nuGoALE-BARENBLATT.
Dans les deux
modèlesnous admettonsl'existenced'une contraintelimite de la matrice of, au-delàde
laquelle il y a une déformationirréversiblequi apparaîtdansle matériau. Avant d'aborder
cette construction,il est utile de rappelerles formules de basevalablespour les fissures
elliptiques.
IRwrN(1962) a établi les résultatssuivants:

Figure III. 8 : auvertured'unefiswre
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- Le facteurd'intensitéde containtesvariele long du front dela fissureelliptique.

.#*rri
r,(e)=+[,-',

( m.18)

avec

o,- il,t# à(+l ]
*=i[,-#,^,,)i

( rn.le)

- Le facteurd'intensitéde containtesestmaximalsur l'axe mineurde la fissure.
r-'o " l '0 ,
L
)_
*, (
--'[2

( m2o)

o

)

- Le facteurd'intensitéde contraintesestminimal sur l'a><e
majeurde la fissure.
6n

î"

bi

,(r(o)=--b-:r
.

( m.21)

COnnnCnON T,qSTIOAED,IW
En régime
Ce modèle a été élaboréen 1958 dans le cas de fissurestraversantes.

élastiqueet au voisinagede la pointe,la contraintenormale,dansle plan de la fissure,est
donnéepar r w= E' . Ainsi à la pointede la fissureon obtientorr(r=0)=æ. Une telle
42nr
conftainteest physiquementinadmissible,d'où I'existenced'une zoneplastiquede taille ro'
(voir figure III.9). Dans cette zone,la contrainteest limitée à la contrainted'écoulement
plastiqueor,:
"6w -

--I-=o

- r* =

*1,

(rrL22)

Jhr;-vYs-'P-2ro'?,

Cetteexpressionde la taille de zoneplastifiéen'estpastout à fait justecar elle nerespectepas
Une correctionest
l'équilibre desforcesentrele profil élastiqueet le profil élasto-plastique.
voir figr:reItr.9.
doncnécessaire,
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oelt

rp'2rf,

Figure fr. 9 : plastification confinéeà Ia pointe d'unefissure

Aprèscalcul,la valeurde la largeurde la zoneplastifiéeestestiméeà :
=2

f

f

P

*K?
P

(mæ)

=a;-.
7To'*

Conformémentau deuxièmeschémade la figure III.7 nous pouvonspréserverla solution
élastiquedu problèmeen introduisantune fissurefictive delongueur:
I

â66:

(m.24)

â+ fn .

En suivantla mêmedémarchenouspouvonscalculerles demi axesdela fissurefictive
elliptique:
a"nt= a1* 7)

( m.2s)

b"nt=b7*7'6

Les étendusdeszonesplastiquessontdonnéspar les expressions
suivantes:

o,,-.]'

',i=JP==!u,!t(
u
zr@i)' '"t atla of )

K?(+)= = Dt.f l ( _ o,\'
f b=____7=
r
|
.

zn(oi)'

( m26)

2- ' \a oi )

En introduisantce résultatdans(Itr.25) nousobtenonsles dimensionsde la fissureellipique
fictive :

o*=orlr.-!(Pt--=\'1
ri)
L'2["ro

i _tl.," )'l
2\o oTl

)

(m.27)

b"6=byll+

L

l

Ces valeurs pennettentle calcul du facteur d'intensité de contraintesfictif (6s grâce à
I'expression
(Itr.17)

**(*)=l'4Æ)""Jn;

( m28)

micromécanique
Chapitre 3 : Endommagement
et finalement I'estimation du troisième demi u(e de I'inclusion vide grâce à
(m.16):
expression

r,*1ff)ry8
"r=|ccoo=z

( rtr.2e)
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.

Conection olastiauede D
Tout comme IRWIN, DUGDALE(1960) et BARENBLATT(1962) ont considéré

I'existenced'une fissureeffectivede longueur2a+2p,qui resteferméesur une longueurp en
bout de fissure.La taille de p est choisie de telle sorte que la singularitéen contrainte
disparaisse.Il faudrait donc que l'intensité de contrainteIÇ due à la contrainteuniforme oo
soit compensée
par I'intensitéde confiainteKocrééepar lacontraintede fermetureoys:
Ç:

-Ko.
On

111

llillllilll
On

Figure m 10 | ouverfiirede lafiswre (DUGDALE-BARENBIATT)

Après calcul on trouve que :
tr'o'a nK?
P= s4 =æ

(m3o)

D'une manière semblableau modèle d'Rw[rl, nous introduisonsla notion d'une fissure
fictive de longueur:
a"f=aI=

D

(IIt31)

permettantle calcul de I'ouverture centralede la fissure avec la prise en compte de la
plastificationde la matière.
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les demi a,resdela fissurefictive
Dansle casde la fissureelliptique,nousdéterminons
en utilisantles formules(Itr.2a).Les étenduesdeszonesplastiquessontdonnéescettefois-ci
par les expressions
suivantes:

;^--+=
^,*=#u,l(*)'
i,=*=ffi=#r,(f*)'

( m32)

Les prévisions des deux modèles (et de DUGDALE)different par les facteurs

1
pour celui de
2

)
TE-

prédit unezoneplastifiéeplus
Le modèlede DUGDATE
rRWrNet _ pour celui de DUGDALE.
16^
-z
grande,le rapportentrelesdeuxétenduesétant|soit environ1,234.
8
Pour déterminerI'ouverture de la fissure dans son centre, et par conséquentle
troisièmedemiaxede la fissure,nousutilisonslesrelations(m.27)et (m.28).
Pourterminerce paragnphe,comparonsles prévisionsdesdeuxmodèles.Supposons
que la contrainteà l'infinie vaut6o=eoi.

Supposonségalement pour simplifier la

comparaison,qu'il s'agtt d'une fissure circulaire (penny shape)pour laquelleO=*

"n

)notantKr = lonJæb1 , Ilous avons alors:

n

ModèIE dE DUGDALE

Modèlede nwnq

(*)'0,

rr=,i=* o,(ri)' =[;)' o,
âctr=b"ff=[,.[;)'10,

K,"ff=",ffî)t
.,(*)']

- 2K,#,Æ[t.
cnugda,.

Tableau III. 2 : comparaisondesmdèles d'IRWN et de DUGDALE-BARENBIAITT

(;l]

78
Chapitre 3 : Endommagementmicromécanique

( rrr33)

c'est-à-direque ce rapportvaut environ1,011pour q:0,5 et passeà 1,039pour q:1,0. Les
deux modèles conduisentalors, dans le cas du comportementélastiquede la matrice
(on<oi)

étudiédansce travail,aux estimations
duvolumede vide, résultantde la rupture

d'un renfort,comparables.

La ruptured'un renfort changela microstructuredu volumeélémentairereprésentatif.
En effet, suiteà cet événementle renfort rompu se sépareen deux et une nouvelleinclusion
vide apparaît(trois nouveauxconstituantsou lieu d'un renfort). Si la fraction initiale du
renfort rompu est t', après la rupture nous obtenonsdeux renforts des mêmespropriétés
élastiques,de la même orientation morphologiqueet cristallographique,mais de la
morphologiedifférente.Conformémentà I'expression(Itr.8), leursfractionsvolumiquessont
maintenant:
g fI
pour le premiermorcÆau
(t-.p)ft pour le deuxièmemorceau

( rrr.34)

Si, par exemple,la rupture s'opèrede telle manièreque l'ære c du renfort est affecté,les
nouvellesmorphologiesdesrenfortssont:
pour le premiermorceau
ct' = g ct
cI"= (1-g)ct po* le deuxièmemorceau

( rrr3s)

La création d'une nouvelle inclusion vide changele volume total du VER. Estimonsen
premier lieu la fraction volumiquede ce vide. Il est facile de démontrerque, si la fraction
volumiqueinitiale du renfortvaut d, alorsla fractionvolumiquedu vide fvvaut :
r,rrV_l t4a V
b c' = / a r b r c t

( m36)

cdr à1,br, et c, s'exprimentuniquementen fonctionde 4 b, et c - les demi æresdu renfor!
voir I'AnnexeI et I'expression
(m.29).
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En
L'ajout de I'inclusionvide changele volumedu VER ou la fractiontotaledesconstituants.
effet, si avant la rupture cette fraction volumique totale valait 1, suite à la rupture elle vaut
1+fv. Il est donc indispensablede normaliser ces fractions volumiquespour tous les
Lesnouvellesfractionss'écriventmaintenant:
constituants.
( rtr.37)
où I'indice I parcourtles valeursde 1 à N+2, et N est le nombrede constituantsavantla
rupture,les deux nouveauxconstituantssont le deuxièmemorceaude la fibre casséeet le
fissure(vide).

et al. (1994),nousdéterminons
D'une manièresemblableà celleproposéepar FITOUSSI
élevé,c'est-à-diresi le critère
les containtesdansI'interface.Si leur niveauestsuffrsamment
(III.3) n'est plusvérifié, nousadmettonsqu'unemicrofissureestinitiéedansI'interface,côté
matrice.Cettefissurepeut sepropager,en provoquantle décollementdu renfort,si l'énergie
à la création
élastiquerestituéepar sa propagationest plus grandeque l'énergieconsommée
desnouvellessurfaces.Ceci estconformeavecla condition(Itr.6).

Analysonsla configurationprésentéesur la figure suivante.Un renfort de propriétés
et de formeellipsoidale,orientéà I'aide de trois angles(par exempleles angles
élastiquescl3r.r
d'Euler) par rapport au repèredanslequel sespropriétésélastiquessontexprimées,est noyé
dansunematricedespropriétésélastiquescfii1donnéesdansle mêmerepère.
par rapportau même
Dans ce renfort s'exercsune contraintedont les composantes,
repère, sont 1es6l. Cette contrainte est supposéeconstantedans I'ellipsoïde (solution
d'fSfmrnV). En tout point de I'interface peut être calculé le vecteurnormal extérieurau
renfort, des composantesn;. Pour déterrrinerles contraintess'exerçantdansI'interface du
côtéde la matrice,nousutilisons la techniquedesopérateursinterfaciauxdéveloppéepar HILL
(1952)et wALpoLE(1967).Elle est baséesur I'hypothèsede la continuitédes vecteursde
conffainte et de déplacementà travers l'interface (hypothèsede I'adhésionparfaite du
renfort).
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Figure m. 11 z traction à I'inteface inclusion-matrice

En adoptantles notationsde WALPOLE,
nousintroduisonstout d'abordun ensembledes
tenseursidempotents,résultatsde la décompositiondu tenseurunité d'ordre2 et 4. Nous
avons:
( m38)

6il=aij*Sij

ou:
Og = tlilli

( m3e)

bii= 6y-nini

et
Iya= Elia* E?w+E?1n+
E[a

( m.40)

ou

Eï,=)nuo,

E2iia= aaiau

't,
^
=
ET,
*f * bit b,t- b,1b
a)
r(n ,
El, =

){U

( IIL41)

*o r, * bnair,* bip i*+ b iratt)

Le sautde contrainteset de déformationsà traversI'interfacedu renforts'écrit :

o'v- oî = gi*(tfr*,- tL, )o7*=-Qfr(t'r -,ir^) o',*

(rtr 42)
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-Pià("!o*eI- û = Ptyr(ci,,."it*,)e'""L,*)ek=

(m.43)

sli" et sfitr (respectivementç116s1 .ilr ) représententles composantesdes tenseursde
(constantes)
élastiquesdu renfort et de la matrice.1 oil(respectivementsfr)estle
souplesses
tenseurde contrainte(déformation)dansun point de I'interface côté matrice.Ce point est
défrni par le vecteurnormalà I'interface.Les tenseursPiiretQi, (aveccr=Ioum), sont
définispar les relations:
1

= )(n?on,n,
P?ir
- + kfinpr + kit n,nt+ kfin int)
-

( rrr44)

ncr*da^dra =
CyA
V iikt

( m4s)

4\

Cgmf

nnpqC pqkl

fi = (ni)-' = ("îo,,nun,)-'

( rtr.46)

ou tenseur
Le tenseurhfr du milieua (= I ou m) s'appelletenseurde KELVIN-CHRISTOFFEL
acoustique.L'analyse des relations (Itr.42 et 43) permet de constaterque le saut de
contraintes(déformations)peut être déterminéde deuxmanièresdifférentesqui ne sontpasdu
tout équivalentesdu point de vue de I'effort (temps de calcul) à fournir. En effet, nous
pouvonsobtenirla contrainte(déformation)entout point de I'interfaceen calculantle tenseur
pfH (respectivementQlllpo* tousles renfortsdu compositeou en effectuantunefois, pour
tousles autrescas,le calculdu tenseurffrri (respectivementQ,fi
) .n passantpar lespropriétés
queI'obtentiondu tenseurQ,fi putr" parle calcul
de la matrice.D'autrepart,nousconstatons
du tenseurffi

et la relation(Itr.45) correspondaux manipulationsdestenseursd'ordre4. Il

sembledonc plusjudicieux de détermineren premierlieu la déformationdansI'interfacedu
côté matrice,et de calculerensuitela containte en utilisant la loi de HooKE.Cetteanalyse
suggèreI'approche suivante: à partir des équations(Itr.44 et 46), nous calculonspour un
ensembledesorientationsdéfiniespar lesvecteursi :

É = (ni)-' = ("fs,,on,)-'

( m.47)

P#,=

( Irt48)

* ki nin*+ ki*nnt+ ki n,nu)'
f;(oïn,r,

L'équation (III.43) peut être résolue par rapport à la déformation de l'interface côté
matrice: ei =lI,i,*+ rf;a(c!w,--,i,-,)]t',-, ( m.49)
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Nous constatonsalors qu'il est possiblede calculer,pour tous les matériauxcorrespondant
aux renfortsdu composite,le tenseur2gf,fiI
d'ordre4 permettantl'estimationde la défonnation
en tout point de l'interfaceet tel que :

4;

= I y*,- Pffrciu-+P#tclnn*,

( III.50)

ei =zfi,e'*,

( m.sl)

oi = ciaeït

( ms2)

Cetteprocéduresesimplifie beaucoupquandla mafice estisotrope.Dansce casle tenseurde
constantes
élastiquesprendla forme :
= r^ 6 yar+ p^(6 *6 + g 15 .o-lu
cffnt
n
ru r)

( rrrss)

Éùvecçn et p* le module de compressibilitéet de cisaillementde la matrice.On démontre,
voir wALPOLE(1969),que le tenseuracoustiqueet soninverses'écriventalors:

ni=(*^+Tr^)",=(*-*! o^)n,n,
1ry= a--!L-,*

"

bv

( m.s4)

o^
["* To^)

De la mêmemanière,le tenseurpiifi devient:

( Iltss)
C'est cetteformulationparticulièrequi estutiliséedanstouteslesapplicationsprésentées
dans
le chapitre5 de ce mémoire.L'emploi desformules(III.51, m.52) et (Itr.4 et Itr.5) permetle
calcul de la contraintenormale6n et tangentielle t puis la vérificationdu critère(m.3).

Pour que la rupturetotale du renfort advienne,l'énergielibérée par la décohésiondu
renfort doit être au moins égaleà l'énergie consomméepour la créationde la surfacelibre.
L'estimationde la quantitéde l'énergierestituéeÇ, passeen premièreapproximation,par le
calcul suivant.L'énergie élastiquestockéedansle renfort avantrupturevaut :

,, =Lorel;ytrr=!rob"ol:rî, oh

( m.s6)
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élastiquesdu renfort.
où sl:uestle tenseurde souplesses
Si nousadmettonsque le renfort est entièrementdécollé de la matrice,sonénergiede
déformationélastiquevautzéro:

( m.s7)

(J,=0

Admettonségalementque les propriétéseflectivesdu compositen'évoluentque très
peu suiteà cettefissuration,c'est-à-direqu'unefaible fractionde renfortsestdécolléeet que
constante.Alors, nouspouvonsnégliger,
la décohésionse fait à déformationmacroscopique
en premièreapproximation,la variation de l'énergiede déformationdu milieu environnant
de
ainsi que le fiavail desforcesextérieures.Dansce cas,l'énergierestituéepar le processus
vaut
décohésion
4
tï, oh
Ç=(Jo-lnabcot"
-6

( m.s8)

Pour déterminerl'énergiesurfaciquede la rupture,nouspostulonsl'existenced'une énergie
l'énergieconsommée
Par conséquent,
spécifiquesurfaciquey" (postulatde GRIFFITH,1920).
à la créationde nouvellesurfaceS vaut :

( mse)

S =2AI y"

l'aire de la surfaceextériewedu renfort.La décohésiondu renfort est alors
où AI représente
possiblequandÇ : Ssoit :
I r

?

r-

-

oÏi siiaoh=+A'7"

( m.60)

ou encore:

rI, o'^=ffr"
ol:

(m61)

Le membrede droite représentela densitécritique de l'énergie de décohésiondu renfort.
L'analysede sonexpressionmontrequecettequantitéestfonctionde la taille du constituant.
En effet, le rapport

$

.u inversementproportionnelau diamètredu renfort. Il en résulteque

les renforts de grandetaille sontplus faciles à endommagerque les petitsrenforts.BoNFoHet
al. (2003) ont mis en évidencecette propriétédansle casde l'écrouissagedespolycristaux
avecdesprécipitésinta-granulaires.
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La décohésioncomplètedu renfort a pour I'effet I'annulationde la contrainteet de la
déformationdansce constituant.Sa participationdansle comportementglobal du composite
s'annule.

a)

b)

Figure IIL 12 zExemplede décollementdesrenforts.

a) Casdescompositesà renfortcompact,d'aprèsA. F.yEEet al.
b) Casdesrenfortsallongés,d'aprèsK. FRIEDRICH
et al.
Il estalorsraisonnablede remplacerun tel renfortparun vide de propriétésélastiques
nulles :
clqtt=0

( m.62)
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Cette opération n'affecte pas les fractions volumiques des constituantsni leur
Tous les paramètres
morphologieou leurs orientationsmorphologrqueet cristallographique.
décrivantla microstructuredu compositerestentalorsinchangés.
Itr.4 - ASPECT PROBABILISTE DE L'EI\DOMNIAGEMEI{T
Contrairementà l'endommagementductile par cavitation, la rupture fragile des
renforts proposéeplus haut est insensible à la taille du volume représentatifou des
constifuants.Cependant,I'expériencemontreque, plus l'élément constitutifd'une structure
Pour prendreen
est grand,plus faible est la contraintequi provoqueson endommagement.
comptecet effet de taille, desapprochesstatistiquessonfréquemmentutilisées.La théoriela
(1939).C'est cette
plus répandueest celle du maillon le plus faible élaboréepar TWEIBULL
approcheque nous avonsadoptéedansnotre étude.Elle est baséesur plusieurshypothèses
desélémentsconstitutifs
simplificatricesdont la plus importanteest celle de I'indépendance
du point de we de la rupture.Nous admettonsque,dansun matériau,les rupturespar clivage
unecertaine
(grains,fibres,...)qui présentent
se déroulentdansdesélémentsmicrostructuraux
distributionstatistique.C'estl'élémentle moins résistant(élémentde plus grandetaille et
deruine.
le processus
favorablementorientépourrompre)qui cèdele premieren déclenchant
Lorsquecettehypothèseestbien vérifiée,on associeà chaqueélémentuneprobabilité
de rupturesousune contrainte(ou une déformation)donnée.Si cetteprobabilitécumuléeest
notéePo(or),la probabilitéde survieest égaleà 1- Po(or),avec or : contrainteprincipale
maximale.Celle desN élémentsvaut par conséquent[1- Po(or)]Nen vertu de I'hypothèse
desélémentsestdonnéepar:
Alors la probabilitéde rupturede I'ensemble
d'indépendance.

r" (o,)= t-[1-A (q)]"

(m.63)

Ce qui peuts'écriresousla forme:

rr,[-fu)]
r"(q)-,-.,.n{

( m.64)

peuventêtreintroduites
La fonctionde probabilitéPo(or)étantinconnue,diverseshypothèses
simple.Si le volumede chaqueélémentest
pour en donnerune représentation
mathématique
montre
V" et V correspondau volume de I'ensemble,on a N:VA/'. La formule précédente
bien quela probabilitéde ruptureaugmenteavecle volume.Elle seréécrit:
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P^(o,,v)t- .*o r t",l]
[-f

( m.6s)

rrf'+r---l
'[r-P.ld
f (o,)=

(IrL66)

ou

)

La probabilitéélémentairePo(or) étant inconnue,la fonction f(o1) I'est également.
Cette fonction de rupture peut être représentée
par une loi semi phénoménologique.
Nous
retiendronsla propositionde wEIBULLqui I'exprimesousla forme :
/\n

f (o,)=lg+ |
\'o")

rm.67)

Danscetteexpression:
- oo représente
un seuil de contrainteen dessousduquella probabilitéde ruptureest
nulle.
- o,, estla contrainteultime de rupture.
- m est un paramètrequi donne une idée de la dispersiondes résultatsdes essais
rupture.Il s'appellemodulede wrreULL.
Par conséquent,
la probabilitéde ruptured'un constituantpeutêtreécrite:

p^(o,,v)=r-"*p['L +(ry)-1
v'\ ou )

l

(rtr.6s)

ou en introduisantle paramètrew = Vo(o")'

P^(or,v)=
t-.*pf^L L@r-o")^f
"'J
w'

(m.6e)

Cetteloi dépenddetrois paramètres
qui sont,dansnotrecas:
o V - le volumeélémentairereprésentatif,
o w - le paramètredéfinissantla contraintede rupturemoyenned'un échantillonde
volurre Vo.
o oo - le seuilde non- rupture.

Dans les méthodes d'homogénéisationla taille des constituantsn'intervient pas.
Uniquementleur forme, approchéepratiquementtoujours par un ellipsofde,est prise en
compte.Les donnéesdécrivantune famille de renfortssontdansce ciùs:
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o ô', b', c I - les demi-axesde l'ellipsoïdeou plusexactementles ,upport,{

.t q ,

o f I- safractionvolumique.
nous définironségalementle
Dans les applicationsprenanten compteI'endommagement
volume du VER et les paramètresw et oo pour chaquematériau constituantle composite.
Pratiquement,pour éviter un nombre importantde cassuresd'une famille de renforts donnée
la première
(théoriquementinfini), ce nombreseradéfini par I'utilisateur.Par conséquent,
ruptureadviendrapour unecontrainte:

(m.70)

où b( estle nombrede paliersde rupture.Cetteruptureconcemealorsla fractionvolumique
desrenfortsde la famille I qui vaut :
,fI

/'(l)=?

( m.7l)

La demièrerupturede cettefamille de fibre arrive pour une contrainte:
f

/

"

.,f1

=o,*l-!r"[ -+ ] l'
o,(1)
v \bt+l/l

( m.72)

I

Cetteruptureconcemela mêmefractionde fibre définiepar I'expression(III.71).
La figure ci-dessousretracela variation de la contraintede rupture en fonction de la fraction
volumiquedes renfortscasséspour deux valeursde volumesV. Les donnéesutiliséespour
tacer cescourbessont:
Vo:0,1 mm3,oo:200MPa,ou:570 MPa,V1:1,0mm3et Vz:5,0 mm3.
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Fractiondes renforts cassés

Figure Itr. 13

On constateque la premièreruptureà lieu pour une contraintede 200MPa.Le volumeplus
gand est endommagé
pour descontraintesplus faibles.En effet, pour une contraintede 600
MPa dans le volume de I mm3 pratiquement58%ode renforts sont cassés.Cette fraction
atteintquasiment100%pour le volumede 5 mm3.
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IV.l . INTRODUCTION
Dans ce chapitre,nous exposeronsla démarchede constructionet de structurationde
notre programmede simulation.Nous avonsadoptéune démarchequi est classiquedansce
domaine,à savoirune phasestatiquelinéaireou pseudo-linéaire
suivie d'une secondephase
introduisantla cinétiqued'évolution.L'algorithmeest structuréautourdesdeux grandsaxes
que sontI'homogénéisation
et la simulationd'endommagement.
La phased'homogénéisation,
théoriquementindépendantedans son fonctionnementet aux contows bien délimités par
rapport au reste du programme,rassembletoutesles procéduresqui à un instant donné,à
partir de la < photographie> instantanéede la microstructureet des differentsparamètres
réactualisés,déterminentle comportementet les propriétéseffectifs du matériau.La phase
d'endommagement,quant à elle, rassembleles procédurespermettant, à partir des
sollicitations mécaniques,dans un premier temps, de faire le choix du ou des types
d'endommagement
susceptiblesde s'activerpuis de créerl'état d'endommagement
dansun
deuxièmetemps.L'ensembledu processusd'évolutiondécrivantI'organigrammedu logiciel
est schématisé
par le diagrammede la figuretV.1.
L'idéal pour ce type d'applicationest de construireune structurede la façon la plus
modulairepossiblepour deuxprincipalesraisons:
.

uneclartéde lecture

.

unesimplicitépour sonévolution.

Mais il n'est pas toujours possiblede satisfairecomplètementces conditionsdu fait des
interactionsexistantentreles différentsthèmesà traiter.
L'organigralnmedu logiciel secomposede cinq grandesétapesfonctionnelles.
o La tâcheA, que nousavonsnommée< paramètres
> correspondà la lecturede
toutesles donnéesdu problème.
o Dansla tâcheB réalisela recherchedu comportementeffectif du matériau.A
ce stadele programmepeut être anêté.
o Vérification du critère d'arrêt - tâche C. Si le but de la simulation est
uniquementla recherchedespropriétéseffectivesdu matériau,le prograrrme
s'anête.
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o Dans le cas contraire,il passeà I'estimationdu risqued'endommagement
tâcheD.
o Après quoi, si I'endommagementa eu lieu, une réactualisationde la
microstructuredu matériauest effectuée- tâcheE.
Les tâchesB à E sont répétéesdans une boucle,jusqu'à ce qu'un des critèresd'anêt du
programmesoit vérifié. Dans la suite de ce chapitrenous discutonsen détail cesdifférentes
phasesdu logiciel.

Fin du processus
Sorties:
-Caractéristiques
élastiques
- Mécanismes
d'endommagement
-Contrainteset
déformations

Critèred'arrêt

Rechercheet
introductionde
I'endommagement
Modificationde la
microstructureet
des
réactualisation
paramètresde calcul

d'endommagement
Figure ff{.lz Vud'ensembleùt processus
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TV.2- LES DIFFERENTS PARAMETRES DE CALCUL
Sousce terme,nousregrouponsles donnéesclassiques
de descriptiongéométrique
de la
structureet du comportementmécaniquedesconstituantsde l'échantillon,ainsiquetoutesles
valeurspermettantde piloter la simulation.La procédured'acquisitiondesdonnéeslit dansun
premiertempsdesvariablesélémentaires
à partfudesquelles
elle reconstruitet préparetousles
paramètres
selontoutesles formesd'investigationquel'on envisaged'effecfuer.

La microstructuredu matériauest construitepar les hétérogénéités
ou < grains> qui
sontclasséesen termesde phaseset de familles.Une phaseregroupetousles grainsayantles
mêmespropriétésmécaniques.C'est aussi à ce niveau que sont introduits les seuils qui
piloterontla ruine locale.Lesparamètres
de phasesontalors:
-

les constantes
élastiquesCiiu,

-

Ia contrainteou la déformationcritiquederupture,

-

l'énergiede créationde surface,

-

les coefficientsde dilatationthermique,etc.

Une première série de chiffres renseignesur le nombre total de phasesprésentesdans
l'échantillon et indique par des variablesbinaires prenantles valeurs 0 ou I les effets
d'environnementqui pourraientéventuellement
êtrepris en compte.Lesvaleurscaractérisant
chaqueétat d'environnementactivé(variablebinaire : 1) serontalorspréciséespour chaque
phase.Pour les propriétésmécaniques,
tous les typesde réseauxcristallographiques
courants
(cubique,hexagonal,tétraédrique,orthorhombique,orthotropique)sont pris en compteavec
unepossibilitéd'extensionà d'autrestypesde réseauxpluscomplexes(matériauquelconque).
Nous avons adoptéun codage,qui permet lorsquele type de réseauest renseigné,de ne
donner que le strict minimum de valeurs caractéristiques.Ainsi pour un réseau
cristallographique
isotrope,seulsles coefficientsde LaméI et p serontdemandés.
A partir de
cesvaleurs,tout le tenseurCilu est construit.Les propriétésmécaniquesou d'environnement
desphasessontdesparamètresqui restentfixes pendanttouteI'exécutiondu programme.En
effet, le processusd'endommagement
tel que nous l'envisageonsne fait interveniraucun
phénomènede transformationde phasemême si cette éventualitépouvait aisémentêtre
intégréedansles routinesde calcul.L'endommagement
par décohésionintroduit par contre
unedisparitionde constituantqui pourraitlaissersupposerune disparitionde phase.Mais du
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fait desconsidérations
statistiquesabordéesau chapitreprécédent,il resteratoujoursdansle
la phaseconsidérée.
résiduelspourreprésenter
VER desconstituants
Pour une phase donnée,une forme géométriquecombinéeà une orientation de
de sonréseau,constitueune famille de
I'ellipsoide,ainsi que I'orientationcristallographique
grains. Sous le terme de forme géométriquenous désignonsles rapportsde demi axes
ol

î

c'

6I

et î

de I'ellipsoidesymbolisantf inclusion.Son orientationest définiepar trois angles

ct

d'Euler o, B et y permettantle passageentrele repèrede l'échantillon(VER) et le repère
principalde I'inclusion.Lestrois autresanglesd'Euler q,, O, rp, oriententle repèrecristallin
du matériaupar rapportau repèredu VER. C'est le constituant(gain) qui estconsidérédans
le VER et pour lequel les tenseursde localisationen contrainteet en déformationsont
calculés.La fraction volumiquepour une phaseest donc calculéeen faisantla sommedes
identiques.
fractionsde toutsles constituantsayantles propriétésmécaniques
Constituant2

ConstituantI
Constituant3

mêmephaseP

Figure fltr.2 zpmamètresde dësignationdeshëtérogénéités

Le nombrede constituantsdépendde la finessede la descriptiondu VER. Ce nombrede
grains (ou de constituants) évolue tout le long du processusd'endommagement.
la rupture d'une famille fait apparaîtreau minimum une nouvelle famille
Généralement,
à une inclusiontype renfort ou vide. C'est aussiun paramètreimportantsur
correspondant
lequelnouspouvonspar exempleconstruirenotrecritèred'arrêtde calcul.
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En dehorsdesparamètresrelatifsà la microstructure,
il y a desdonnéesde présélection
descritèresd'endommagement
et desdonnéesde sollicitationde la structure.
La présélectioncorrespondà I'activation des critèresd'endommagement
qui seront
vérifiés durant le calcul. Dans la versionactuelledu programmeuniquementtrois critères
présentésdans le chapitreprécédentsont disponibles.La constructionmodulairedu code
permet,sansunemodiflrcationquelconquedu logiciel,de construired'autrescritèresimaginés
par I'utilisateur.Desroutinesvidessontattachées
au codepermettantcetteprogrammation.
Lesdonnéesde sollicitationsont:
-

le type de chargementqui peut être une sollicitation en contrainte ou en
déformation,

-

la forme qui estdéfiniepar unematrice[X] detaille 3x3 symétriquepermettantpar
exempleun chargement
uni- axial,bi- axial ou quelconque.

Ce tenseurestdoncdéfini par :
I X,, = sollicitation en contrainte
^t =llu= sollicitation en déformation
La forme de la matricede sollicitationpeut être changéeen coursdu calcul offrant ainsi la
liberté de simulerdeschargements
non-radiauxet non-monotones.

IV.3 . PHASE D'HOMOGENEISATION
C'est la phasedescriptivepermettantd'obtenir le comportementde l'échantillon.
L'homogénéisationest baséecoîrme nous l'avions annoncéeprécédemment
sur le schéma
autocohérentà un ou plusieurssitessuivantla structuredu volume élémentairereprésentatif
(VER), tout en intégrantles possibilitésd'utilisationdesroutinesde calcul incrémental.Nous
n'allons pasrevenirsur I'algorithmedu schémaautocohérent
dontnousavonsdéjàdébattuau
chapitredeux,maisnoussouhaitons
reconsidérer
ici certainsaspectset paramètres
qui ont une
grandeimportancedansle casde structureendommagée,
à savoirle choix du VER, le type de
schéma(monositeou multisite) et le type d'itération(approximationen mono-étape
ou multi
étapes)en particulier.

La notion de volume élémentairereprésentatifVER est très importantedanstous les
calculsde modélisation,surtoutlorsqueI'objet d'étudeestla simulationd'endommagement.
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Le volume d'étude doit être statistiquementidentiquedans sa structureau matériauréel
macroscopiquedont on chercheà décrire ou à prédire le comportement.Nous ne nous
lorsqu'il s'agissaitd'une simple
sommespasétendusur le sujetdansles chapitresprécédents
par étapesdu fait que la structureinternedu
homogénéisation
ou d'une homogénéisation
multisite
matériau,au coursdu processus
de calcul,restefigée (approximationautocohérente
ou monosite) ou évolue homothétiquementpar rapport à un premier VER supposé
statistiquement
correct(approximationincrémentalemultisiteou monosite).
Dansune approximationmonosite,le choix du VER se fait simplementde manièreà
maximaledesdifférenteshétérogénéités
surlesplansgéométriqueet
avoir unereprésentation
En effet,nousavionsvu par exempleque,dansce cas,le tenseur
caractéristiques
mécaniques.
de localisationdes déformations,tenseurà partir duquelle tenseurdesconstantesélastiques
effectivespeutêtrecalculé,s'exprimeen sebasantsur l'équationII.56 sousla forme :

,e'=(r*
î:',o.')

(IV.1)

Dans cetteformulation le seul paramètreenvironnantqui intervient provient de la matrice ou
ayant
du milieu environnantde référencequel'on se fixe. Pourun ensembled'hétérogénéités
des constantesélastiquesidentiquesmais de formes géométriquesdifférentes,un mauvais
Til et fausserait
choix du VER ferait disparaîtrecertainesvaleursdetenseurd'auto-interaction
I'anisotropieglobale du matériau.Ainsi le choix est principalementaxé sw les propriétés
mécaniques
et la formegéométriquedesconstituants.
L'avantagede I'approximationmultisite est de prendreen compte les interactions
entrehétérogénéités.
Le voisinagedoit êtrele plus représentatifpossible.Il estdéterminénon
pzrsen terrnede phasesmais par rapportaux familles.Le rayonde voisinageestune donnée
pour une homogénéisation
multisites.Il détermineun volume dans lequel
supplémentaire
toutesles interactionsdu grain centralavecles grainsde sonvoisinageprochesontprisesen
compte.
-t
tt
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I
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t
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Figure IV. 3 : interaction/amille et voishnge
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Il est intéressantde remarquerque le rayon de voisinageR peut prendredes valeursplus
gandes que les dimensionsdu VER. Toutefois, il est impératif que dans les volumes
décrivantlesvoisinagesne seretrouventquedesfamilles degrainsdécritespar le VER.

Par souci de simplicité et de clarté, nous avons encore gardé deux codes de
programmesséparés,I'un pour le schémaautocohérentmonositeet I'autre pour le schéma
multisite. Rappelonsque le schémamonositequi ne tient compteque de l'interactionentre
I'inclusion et le milieu environnantest plus adaptéaux casde désordreparfait au niveaudes
inclusionsalors que le schémamultisite,plus lourd, permetde prendreen comptetoutesles
interactionset s'adapteparfaitementaux structuresordonnées,
voire périodiques,
Du choix du
schémadépendla précisiondesrésultatsmaiségalementle tempsdu calcul.
que dansle casoù le schémamultisite estutilisé,le réseaude fissuresou
Remarquons
de cavitésqui estcrééestpositionnépar rapportaux inclusionsrigides.Lesinteractionssurle
< proche voisinage> peuventêtre prises en compte,ceci n'est pas le cas pow le schéma
monosite.Or, au coursdu processusd'endommagement,
et surtoutdansle casde rupturede
renfort,la fissurequi est crééeinteragitdirectementavecles deuxmorceau(d'inclusionsen
les déchargeant.
Il seraitintéressantde remplacerce triplet par un milieu équivalentobtenu
par un calcul intégrantles interactionsdes deux nouveauxmorceauxde renforts avec la
frssure.Cetteapprocheestpermisedansle schémamultisite.

Le schémaincrémentaloffre la possibilitéde fixer le nombred'étapesà utiliser aucours
de l'approximation.Ce nombred'étapesagit directementsur la convergence
et la précision
des résultats. Nous avons vu au paragrapheII.4 que le schéma autocohérentdonne
généralementdes résultatsacceptableslorsque,par exemple,pour un biphaséla fraction
volumique est inferieure à 20o/o.En début d'endommagement,et surtout dans le cas
d'apparitiondespremièresfissurations,la fractiondevide correspondante
esttrèsfaible,Dans
le but d'accélérerles calculs,le nombred'étapeestfixé à un et évolueprogressivement
au fur
et à mesurequela fissurations'effectue.Si le contrastedanslespropriétésdesconstituants
est
égalementfort, alors l'augmentationdu nombre d'étapesdevient indispensable(confère
chapitre2). En général,ladécohésionaccélèrela vitessede créationde cavitéimpliquantdes
sautsimportantsdansl'évolution de la fractionvolumiquedevide,on introduitdansce casun
critèreseuil sur le niveaude vide à partir duquelle schémaincrémentaldevientindispensable.
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IV.4. CRITERE D'ARRET
Au niveaufonctionnelle critère d'arrêt n'a pas la même importanceque les autres
étapesde nofie organigramme.En réalité, ce critèrepennetseulementde constaterla ruine du
Il estdifficile de fixer
totalementmacroscopique.
matériau.Cetteruineestunecaractéristique
ses contoursde manièreobjective.La principale difficulté réside dansl'évaluation de la
de redistributiondesénergies
possibilitéou non d'obtenirun étatstableau coursdu processus
et de la structureinterne aprèsincrémentationde la chargeextérieure.Plusieurséventualités
seraientdoncà prévoir.
L'idée la plussimpleestde sefixer le seuilde la fractionvolumiquedu vide à atteindre
dansla simulation(critère actuellementutilisé). Ce critère d'arrêt est bien adaptépour la
simulationde la décohésiondesrenforts. Par contre,dansles simulationsintroduisantles
fissurationsdesconstituantsla fraction volumiquedu vide restetoujoursrelativementfaible.
I1 est plus judicieux dansce cas de raisonneren densitésurfaciquedesfissures,paramètre
desmilieux fissurés,voir
introduit dansles travauxclassiquesconcernantI'homogénéisation
parexempleHASHIN(1988).
Dans les deux cas le matériau est déclaré totalement endommagélorsque les
caractéristiques
des inclusionsvides (fraction volumique, forme, orientation)permettent
d'atteindrele seuil de percolation.Une autreapprocheplus physiqueconsisteà traduirele
mécaniquesdu
à partir de l'évolution descaractéristiques
seuil limite de I'endommagement
matériau, la stabilité étant directement corrélée avec la vitesse d'évolution de ces
caractéristiques.
Une autre approche peut être envisagée en faisant réference à une variable
D telle que celle utilisée dansles modélisationsen approchecontinue,
d'endommagement
en quatrephases.
l'obtentiondu point de ruinepouvantêtreschématisée
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Phase2

Matériauvierge
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Débutde
sollicitation
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D=0
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A

VVVV

Phase3
Matériau
endommagé
s*u<s< so
0<D<l

Phase4
Matériauen état
de ruine
s>so
D:l

Figure fV. 4 : Caractérisation d'un < état endommagement ))

S représentesymboliquementla valeur principalemaximale du tenseurX défini au
paragraphesur les paramètres.
S'"oilet So sontrespectivement
les équivalentsmacroscopiques
de la contrainteseuil os et de la contrainteultime de rupture ou qui sont utiliséesdans
I'expressionde la probabilitéde rupture(confèrem.4). En toute rigueur, I'état de ruine se
situeentrela phase3 et la phase4 et correspondà S: So.La rechercheexactede ce point de
ruine est particulièrementdifficile surtout dans les nouveauxmatériaux où le caractère
hétérogèneempêcheune stabilité desrésultats.Notre objectif n'étant pas d'obtenir le point
exactde destructiontotaledu matériau,nousnouscontenterons
de critèresbaséssimplement
sur une approximation.
Du fait de la variation de volume du matériau,il n'est pas abusif de considérerun
critère basésur l'état de déformationde l'échantillon. Il faudra chercherune déformation
globaleà partir de laquelleon peut déclarerle matériaucomplètement
ruiné. Savaleurpeut
être fixée en corrélation avec des résultatsexpérimentaux.Une autre idée est de voir
l'évolution de la déformationpar rapportau niveaude contraintede sollicitation.Ceci n'est
envisageable
que dansle casd'un pilotagede simulationparune sollicitationen contrainte.Il
restefinalementle critèrecorrespondant
au nombretotal d'hétérogénéités
qui estcelui utilisé
fréquemmentau coursde noscalculs.Ceci traduit en fait l'évolution du rapportde formedes
renforts.On sait qu'au coursd'une sollicitationmécaniquece sontles renfortsdeplus gande
taille et de rapportde fonne élevéqui ont uneprobabilitéderuptureou de décohésion
élevée.
Notre démarcheétant baséeprincipalementsur la ruptureet la décohésionà I'interface,à
partir d'une certaine taille des renforts l'endommagementdu matériau ne peut plus se
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poursuiwe par ce schéma.La recherchedu rapportde forme qui rend un renfort donnénonne pouvantpasêtretrèsobjective,nousavonsoptépour le choix du nombre
endommageable
paramètreéquivalantplusfacilementcontrôlable.
total d'hétérogénéités,
rv.s - DETERMINATION DU CRITERE D'ENDOMMAGEMENT
Cette déterminationfait partie de la phaseprédictive mettant en concurrenceles
afin d'amorcer
activéspour chacunedeshétérogénéités
différentscritèresd'endommagement
ou de faire évoluerla dégradationde la microstructure.
La structurealgorithmiquede cettephaseest liée à la façon de piloter l'expérience.Il
existe deux possibilitésde pilotagede I'endommagement: une évolution à incréments
contrôléset une évolution à valeur déterminée.La conduitede la simulationen approche
incrémentale,c'est-à-direune augmentationprogressivesuivantun pasimposé,supposeun
choix adéquatde valeur pour trouver un compromisentre des calculs longs (dus à un
incrémenttrès petit) et une perte de précision(incrémentfrop grand).Pour contournerce
problème, nous avons choisi un processusdéterministequi permetEa de touver la
sollicitationà appliquer,I'objectif étant de déterminerle plus petit facteurmultiplicatif du
à l'état critique.
ramenantun desconstituants
macroscopique
chargement

Début de
simulation?
Lecturedu type et de la forme
de la sollicitation

Evaluationdu comportementglobal et
du chargementdanslesphases
Déterminationdu chargementlimite pour
touslesmodesd'endommagement
présélectionnés
et choii du(des)critère(s)
d'endommagement
réellementacttf(Ù

Figure fV. 5a zrecherchedu critère d'endommagement
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L'algorithmedétaillé de cette rechercheest schématisésur la figure 5a ci-dessus.En
début de simulation,une sollicitation conformeà la structuredu tenseurX mais aux valeurs
faibles est appliquéepour obtenir un niveau de contrainteet de déformationdans les
différentesphases.Cesvaleursne sont pas complètementarbitraireset sontchoisiesde façon
à rester dans la phase élastiquelinéaire pour le comportementglobal. Les relations de
localisationde contrainteou de déformation(tr.9 et II.10) étantde naturelinéairepogrun état
figé de microstructure?nous cherchonsle facteurmultiplicatif permettantde sortir de la phase
élastiquelinéaire.Ce facteur est simplementobtenupar une règle de trois pour chaquecritère
choisi et successivement
pour tous les constituants.La vérificationpogr un critèredonnése
fait indépendamment
desautrescritères.
Pour les deux critères de contrainte et de déformation actuellementintroduits, on
considèrele rapportde la valeur principalemaximaleet de la valeur critique.En revanche
pour le critèreen décollementon vérifie sur toute la surfacedu constituantun premiercritère
d'amorçageavantde calculerle rapportde l'énergiestockéedansle constituantet de l'énergie
critique à traverstoute sasurface.Pour un constituantdonnéle facteurretenuestle plus faible
donnépar les critères.

101
Chapitre 4 : Algorithme et calcul

Figure tV. 5b : rechercheùt critère d'endommagement

le plus faible. C'est la
On terminela sélectionen désignant,sur I'ensembledesconstituants,
valeur minimale du facteurqui est choisiepuisquece sont en généralles constituantsles
tout d'abord.Finalementon retienten fin de recherchele
moinsrésistantsqui s'endommagent
critère,le facteurde chargeainsi que le constituantle plus tôt endommageable.
Une fois le facteurde chargedéterminé,on évaluela valeur réellede la sollicitationà
Une réactualisationde l'état de containte dansles
appliquerpour créerI'endommagement.
constituantsest ensuite nécessaire.La phase suivante est la création effective de
selonle critèretrouvé.
I'endommagement
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IV.6. EI\DOMMAGEMENT ET CINETIQUE DE LA MICROSTRUCTURE
Le critère d'endommagement
étant déterminéainsi que la valeur de la sollicitation
mécaniqueà appliquer,il resteà introduirela dégradationcorrespondante.
Dansl'état actuel
de nos démarches,
nousdistinguonsdeuxmodesde dégradation:
o la fissuration
o la décohésion.
La recherchede critère ayantpermisdetrouverla famille degrainsla plusendommageable,
le
grain représentant
cette famille dansle VER est soit rompuen deux en donnantnaissance
à
une famille de fissuressupplémentaire
soit il est déclarédécolléet dansce casest remplacé
par rme porositéde la même taille. Ces nouvellesfamilles d'hétérogénéités
sont intégrées
dansle VER dont la structuresemodifîe.

La fissurationest introduite quandles critèresd'endommagement
par contrainteou
déformationcritique sontactifs.En principe,samiseen Guvreestfiès simple.Le constituant
sélectionnéestrompuen deuxet une fîssures'intercaleentreles deuxnouveauxmorceauxde
renfort. Mais ceci pose le problème de la section de rupture, de son orientationet du
dimensionnement
de la fissure.La localisationde la sectionest déterminéeen appliquantla
formule ltr.7 où une valeur de q : 0.5 est généralement
utiliséepar soucisde simplicité.En
revanche,l'orientation du plan de fissure est directementliée à la contrainte (ou la
déformation)dansle constituant.

Figure fi{.6: Dimensions et orientation de lafissaration
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La fissurationestfaite en moded'ouverture.De ce fait, la normaleau plande fissureest
à la contrainteprincipalemaximale.Une fois
parallèleà la directionprincipalecorrespondant
cette normale déterminée,on cherchedans un premier temps les dimensions(as , br) de
I'ellipsoidedansle plan de la fissureet dansun deuxièmetemps,on calculeI'ouverture(c1)en
utilisant les expressionsdu CCOD détailléesau paragrapheIII.3.1.1 sur I'estimation de
I'ouverturede fissure.Les dimensionsar et br sontcalculéesen faisantI'intersectionentrele
le renfortde base.L'orientationde la
plan de fissureet la surfacede I'ellipsoldereprésentant
normalen permetdetrouverles anglesd'Euler de la fissureouverte.Lesdimensionsdesdeux
Une seuledimensionest à peu près
morceauxde renfort doiventégalementêtre réévaluées.
connuepuisqu'on sait avec quel rapport la rupture s'est opéréele long d'un des axesde
par rapportau
la nouvellefractionvolumique(non encoreactualisée
l'ellipsoide.Connaissant
VER), les deux autresaxessont estiméspar comparaisonaux valeursd'avantrupture'Les
fractionsvolumiquesdes nouveauxrenforts et de la fissure ouverte(inclusionvide) sont
en appliquantles formulesm.34 et ltr.35.
réactualisées

du graindèsque le critère
complèteet instantanée
Nous avonssupposéune décohésion
résiduelsde dilation de I'interface,
d'amorçageest satisfait.En négligeantles phénomènes
par décohésionintroduit dansla microstructureune cavitationdont les
I'endommagement
dimensionssontcellesdu grain décollé.Le grain estremplacépar une inclusionellipsoÏdale
est égalementcelle
mais de propriétésmécaniquesnulles.La fractionde vide correspondant
du grainavantdécohésion.

104
Chapitre 5 : Validation et discussions

CHAPITRE V
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V.l . PRELIMINAIRES
Les résultatsque nous présentonsdans cette partie de la thèsene reflètentque très
partiellementles possibilitésde simulationsquenousoffre le logicielbasésur les fondements
théoriquesdéveloppésdansles chapitresprécédents.Nous nous limitons ici uniquementà
illustrer les prévisionsdes endommagements
obtenusselon les deux critèreslocaux sur les
Il s'agit du critèrede la contraintenormalemaximale
trois qui sontintroduitsprécédemment.
et de I'allongementrelatif ma:cimal.Fautede temps,les prévisionsbaséessur le critère de
n'ont paspu êtreabordéesdansce travail.
décohésion
de toutesles
Le premierrésultat,qui noussertà illustrerles principalescaractéristiques
simulationsprésentéesplus loin, correspondà un compositeconstituéd'une famille de
renfortsde formeellipsoïdalede demi axesrespectantles rapportssuivant:
-a= r ut ^
cc

-b- / .

(v.1)

L'inclusion est orientée à I'aide de trois anglesd'EULER

a=F=T=0,

(v.2)

c'est-à-diresonaxe "a" estconfonduavecI'axe X du repèredu VER, sonaxe "b" estparallèle
à I'axe Y et I'axe "c" à I'axe Z. La fraction volumiquede renfortsretenuepour ce calcul
correspondù f : 0,2. De plus, nous admettonsque les renfortsse cassenttoujoursen deux
partiesdevolumeidentique(<p= 0.5).
Les propriétésélastiquesde renfortssont définiespar le modulede YouNG,supposé
égal à E=26000MPa et le coeffrcientde Poissonv=0.3(p:l0000MPa). La matrice,
égalementisotrope,est supposée100fois plus souple.Le VER estsollicitéen tractionsimple
que la valeurcritique de la confrainteen traction
dansla direction I (ou X). Nous supposons
du renfort vaut o" = 100MPa. La matrice est caractériséepar sa limite d'élasticité
oo = 20 MPa et sa contrainteultime vaut 6u = 40 MPa. Deux modèlesd'ouverturede la
La figure
fisswe sonttestés,à savoirle modèled'Rwû{ et celui de oUCoetn-BARENBLATf.
(V.1) illustre les résultatsobtenus.La différenceenffe les valeursd'ouverturedes fissures
est tès faible, voir
obtenuesselon les deux modèles(mwnv et DUcDALE-BARENBLATT)
paragraphe(m.3.1.1). Au niveau du comportementglobal, en particulierl'évolution de la
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contrainte macroscopiqueX11 en fonction de la déformationmacroscopiqueE11, cotte
differenceest pratiquementinvisible et les deux choix d'ouverturede fissureconduisentau
mêmerésultat.On peutdoncutiliser indifféremmentI'une ou I'autre desdeuxméthodes.
Pour
la suitenousadoptonsle choix du modèled'Irwin.
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E
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15o/o

2Oo/o

25%

30o/o

Epsilon1-1(W
Figure Y.L CompmaisonIruin / Dugdale-Barenblatt

La courbede traction s'étale par paliers.Le premier palier sur cette figure correspondà la
rupturede I'inclusion (20% desrenforts)pour une contrainteaxiale macroscopique
de 22,7
MPa. Cette ruptureintroduit dansle compositeune fissureouverte(noyeedansla matrice)
dont le demi axe 'a1'(dansla directionde traction)vaut :
à la fractionvolumiquedu vide de 0,10%.Le compositeest
ar = 0,00546. a . Cecicorrespond
constituémaintenantde deux renfortsde forme :
a-b

--5

_-')

(v.3)

cc
d'une fissurede forme :
a"
!=0,0546
cr

b.
J =2,
cî

(v.4)
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et de la matricedont la fractionvolumiqueestégalefui:0.799125.
Bien queles deuxrenfortssoientidentiquesleur rupturene seproduitpasà la même
charge,en respectantle critère probabilisteprésentédans le chapitre(m). Ce constatest
observésur la figure (V.1) au niveau du secondpalier. Un des renforts cassepour une
contraintemacroscopiquede 26 NIFa. Le matériau équivalentdevient plus souple et le
deuxièmerenfort se rompt plus tard avecune contraintemacroscopique
differente.Suite à
cette troisièmerupturela microstructureest constifuéemaintenantde quatrerenforts,trois
fissuresouvertesdont la fraction volumiquevaut 0.6lYoet d'une matricedont la fraction
volumiquediminue lentementmais progressivement.
Ce processusse poursuiten plusieurs
étapesconduisantà la fin à une microstructurecontenant(pour cette simulation) une
quinzaine de fissuresdifférentesde fraction volumique ft : 15,24o/o.
A partir de cette
configurationdemicrostructure,
le comportement
devientinstablece qui devraitcorrespondre
à la ruine de notre VER. Le phénomèneest mis en évidencesur la figore (V.2) où nous
remarquonsla chutebrutaledescontraintesdansla matrice.
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Figure Y .2 z évolution des contrqintes dsru la matrice

Dansla suitede ce chapitrenousanalysons
lesrésultatssuivants:
-

I'influencede la forme desrenfortssur le processus
d'endommagement
entraction
simpleselonles deuxcritèresévoquésplushaut,
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-

les surfacesde chargeà la rupture dans le sous-espace
Xrr-Xz2de I'espacede
confraintesà six dimensions.

Trois géométriesde renfortssontétudiées: sphériques,
cylindriquesde rapportde forme l0 et
discoïdauxde rapportde forme 0.1. Les matériauxutilisésdansces simulationssontdéfinis
par le Tableau(V 1). Il s'agit de matériauxisotropesdont le rapportde rigidités est de 20
(renfort/matrice).

p (Mpa)

l. (Mpa)

o* (Mpa)

o, (Mpa)

e- (Mpa)

e" (Mpa)

renfort

6000

9000

150

165

0.854

0.939

matrice

300

450

20

22

Tableau Y.l: Propriétésdesmatériaw

CommedansI'exempleprésentéci-dessus,nous supposons
que les renfortscassenttoujours
en deur moitiés.
Il est important de souligner que les valews critiques de la contrainte et de la
déforrnationont été choisiesde manièreà obtenir une premièrerupture du compositeen
tractionpour approximativement
la mêmevaleurde la contraintemacroscopique.
V.2. ESSAISDE TRACTION SIMPLE
Les essaisde fraction sontréaliséssur le compositeù 20% de renforts.Conformément
au critère de rupture probabilistela contrainte(déformation)de rupture de renforts prendune
desdix valews possiblesdansla plage oo et ou (respectivementeo
etso). Par conséquent
la
ruptured'une famille de renfortssefait en dix fois.
Pourchaquetype de renfortet les deuxcritèresde rupturenousdépouillons:
-

Ia cor:rbecontraintemacroscopique
de traction( 8,, ) en fonctionde la déformation
(p,, ),
correspondante

-

l'évolution desmodulesde Young,selontrois directionsorthogonales
du VER, en
fonction de la fractionvolumiquedesvides (fr). Cesmodulesson définis par la
relationci-dessous
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l'évolutionde la contraintede traction dans la matrice (olf ) en fonction de la
fractiondesvides( 11).

Le VER estchargéen tractiondansla directionX. La figure(V.3) montrela courbede
nousobservons
traction obtenuepour le matériaudécrit plus haut. Commeprécédemment,
conformémentà la constructiondu modèle,que les
une réponseen paliers.Nous constatons,
portionsrectilignesde cettecourbeapparaissant
aprèsla rupturede toutesles inclusionsde la
mêmeforme, passepar I'origine du graphe.Les pentesde ces segmentscorespondentaux
valeursdu module de Young pour l'état de microstructureobtenue.Le comportementde
chaque phase reste alors linéaire. La première rupture advient pour une contrainte
macroscopique
de 82MPa.
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t
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o40
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Figure Y. 3 zCourbede traction d'un compositeà renforts sphëriqaes- critère en contrainte
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Nous rappelonsque la contraintecritique du renfort vaut 150MPa.Le rapportentreles deux
valeurstémoignede la localisationde la contraintedansles renforts.La dernièrerupturede
I'inclusion sphériquedemandeune contrainte macroscopiqueinférieure. En effet, cette
rupture a lieu pour une contrainted'environ 74 lvPa. En même temps la déformation
macroscopiquecorrespondantà ces deux événementsvaut respectivement6Yoet ll.5%.
L'assouplissement
de la structureest due d'une part à l'apparition des fissuresouverteset
d'autre part à un transfertde chargemoinsimportantvers les inclusionsqui deviennentplus
courtesdans la direction de traction. Pour continuerà rompre les nouvellesinclusionsde
forme discoïdale(9 = 0.S; I = 1) la contraintemacroscopique
doit augmenter.La première
rupture des nouvellesinclusionsdiscoïdaledemandeune contraintemacroscopique
de 105
MPa et correspondà une déformationde 15 %. Le processus
continuede la mêmemanièreau
delàde ce chargement.
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Figure Y. 4 z Evolution des modules de Young - critère en contrainte

La figure ci-dessusillustre la variationdesmodulesde Youngde compositeà renfort
sphérique.Au départ les trois modulesont la même valeur de 1220MPa. Le module de
Young dans la direction de traction diminue pratiquementlinéairementdans la phasede
rupture des inclusionssphériquespour atteindreune valeur de 680 MPa quandtoutesles
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inclusions sont discoidalesde rapport de forme 0.5. Ce module décroît de nouveau
linéairementdans la phasede rupture des nouvellesinclusionsdiscoïdales.A la fin de la
simulation,c'est-à-direpollr une fraction volumiquede fissure d'environ 7o/o,il vaut 530
MPa. L'évolution de deux autresmodulesest semblable.Leur valeur croit légèrementpour
passerà1270MPa à la fin de la simulation.
orthotropedu matériaufissuréeffectif.
Cetteévolutiontémoignedu comportement
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Figure Y.5 : Evolution des conttaintes dans la matrice - critère en contrainte

La fîgure V.5 montre l'évolution des trois composantesnormalesdu tenseurde
du matériau,
contraintede la matrice.Au fur et à mesurede l'évolutionde I'endommagement
extérieur.La contraintedansla directionde tractionvaut 65
la matricereprendle chargement
constantependantla
MPa au momentde la premièrerupturede fibres.Elle restepratiquement
pour passerà une valeur prochede 90 MPa dans la
premièrephasede l'endommagement
des
deuxièmephase.Elle continueà croître légèrementpendantles rupturessuccessives
renfortsdiscoidaux.Les composantesoY, et oà{ évoluentfaiblementen passantd'unevaleur
à unevaleurde 10MPa pourunefractionfinalede vide.
prochede zéroau débutdu processus
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Le critère en déformationdonne pour cette configuration(inclusion sphériqueet
chargementen contrainte)desrésultatsparfaitementidentiquesà ceux du critèreen contrainte
et révèlebien la dualitéentreles deuxcritèrespourdesconfigurationssimples.Lesdifférentes
caractéristiques
sontreprésentées
sur les trois figuresqui suivent.
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Figure Y.6 z Courbede traction d'un compositeà renforts sphériques- critère en déformation
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La figure suivante(V.9) représentela comparaisondes courbesde traction sur le
compositeà renforts sphériquesobtenuessuivant les deux critères.Nous constatonsque
I'allure généralede cescourbesestsemblable.
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Figure Y.9 z Comparaison de courbes de traction d'un composite à renforts sphériques
Obëissant au critères d'endommagement en contrainte et en déformation

Pour un VER comportantdes renforts cylindriquesallongésdans la direction de
traction, l'allure généraledes différentscomportementsest identiqueà celle d'un VER à
renforts sphériques.Toutefois, la création des fissuresest beaucoupplus rapide et fait
apparaître rapidement des tassementsde paliers de rupture. De façon générale, la
désorganisation
de la microstructureintervientpour une fractionvolumiquetotale de fissure
assezfaible. Par contre,le nombrede fissurescrééeset par conséquent
le taux de fissuration
est très élevé. En effet, lors d'une premièrerupture d'un renfort allongé ( r )) pour une
sollicitation macroscopiquedonnée,pour dissiper totalement l'énergie provenantde la
désorganisation
introduiteaprèsla rupturedes éventuelsvoisinsde < r >>,les deux premiers
morceauxde renforts obtenuspour ce dernier reste suffrsammentlong pour se rompre à
qui explique
nouveausansaugmentationdu chargement
macroscopique.
C'est ce phénomène
la multiplication des fissures.D'un autre côté, I'ouverturedes fissuresétant conélée à la
contraintematricielle qui est plus faible que dansle cas sphérique(le caractèreallongédes
renforts permettantà ces derniersde concentrerplus de contrainte),la faible valeur de la
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fractionvolumiquede fissuressetrouveainsiexpliquée.Lesdifférentsrésultatssontprésentés
ci-dessous.
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A la différencede I'application du critère en contrainte,I'utilisation du critère en
déformationpermetd'obtenirdesfractionsvolumiquesplus élevées.
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Figure V. 15 : Evolution des contraintes dons la matrice - critère en déformation
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Pour cetteconfiguration,la tractions'effectuantdansla directionde I'axe desrenforts
discoides,il est évidentque le niveau de contraintepour effectuerune rupturede renfort sera
très élevé.De façongénéraleles comportements
sont identiquesselonles deuxcritères.Dans
notre simulation la première rupture intervient même pour une valeur de contrainte
presqueégaleà la contraintecritique de rupturedesrenforts,c'est-à-direque
macroscopique
les renforts concentrentla presquetotalité de la sollicitationmacroscopique.
Cette rupture
intervient donc pour déformationmacroscopiqueassezélevée.Tout se passecommesi la
tenuemécaniqueétait seulementgarantiepar les renforts.La pentede la courbede fiaction(à
la premièrerupture)correspondpratiquementau modulede Youngdu renfortdiscoTde.
D'un
autre côté la contraintedans la matrice, en particulier dans la direction de traction, est
égalementtrès élevée et pratiquementégale à la contraintemacroscopique,une valeur
largementsupérieureà sa contraintecritique de rupture.L'endommagement
de la matrice
n'étantpasencorepris en comptedansnotresimulation,danscetteconfigurationla matricese
comportecorlme les renforts.Cescritèresbaséssur la rupturedesrenfortstrouventici leur
limite. Ceci justifie I'introduction d'autres critères d'endommagementcomme celui du
décollementde l'inclusion ou décohésioninterfacialequi dewait s'activerlorsquela rupture
devientdiffrcile ou impossible.
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V.3 - ST]RFACESDE CHARGES A LA RTIPTT]RE
Danscettepartiesontprésentées
quelquessurfacesde chargementà la rupturepow les
trois formesde renfortsquenousnoussommesfixées.

Le critère de rupture utilisé ici est celui de la contraintecritique. La surfaceest
triangulaireavecdesvaleurshès élevéesen compression.
Ce qui nécessiteun zoomgraphique
sur le quadrantdescontraintespositives.
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Pour ces renforts,le critère en contraintene permet pas de fermer la swface de
chargement.D'ou f intérêtà utiliser le critèreen déformation.Un exempleest effectuéplus
loin pourles renfortscylindriques.
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Pourun critèreen contrainte,on obtientbien une surfaceelliptiquesaufqueles
contraintessontextrêmementélevéespour leszonesde compression.
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Figure Y.26 : sarface de chargement à Ia rupture wec le critère en déformation
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La rupture macroscopiqueobservéeet quantifiableau niveau d'un échantillonest
souventle résultat d'un phénomènecomplexe et cumulatif de micro-dégradationde la
micromécaniques
offre plus
structureinterne.Comprendreet bien ceflrercesmanifestations
macroscopique.
depossibilitédeprévoirexactementI' endommagement
A I'heure actuelle,I'ingénieurdoit être en mesurede choisir de façon optimalenon
seulementla structurede l'objet qu'il conçoit,maisaussiles matériaux qui en constifuentla
substance.
Si les outils de simulations en concrrrencesur le marché,permettentde taiter de
façon classiqueet efficace I'aspectoptimisationde structure,les outils de simulationdes
phénomènes
internesaux matériauxsont encoreau stadedu développement.
Note étude a proposéune nouvelle approchede modélisationet de simulation
d'endommagementsde matériaux hétérogènesen se basant sur des considérations
L'approchede résolutionque nous avonsadoptéeest baséeen partie sur
micromécaniques.
Il a donc fallu dansun premier
d'wr milieu hétérogène.
destechniquesd'homogénéisation
tempschoisir uneméthodeou techniquede caractérisationnouspermettantde mieux conduire
par la méthodeautocohérente.
nos simulations.Nous avonsainsi adoptéI'homogénéisation
Mais très vite nousnoussommesrenducomptedeslimites de cettetechnique.La résolution
des inconvénientsdu schémaautocohérentnous a amenéà l'élaborationd'une technique
incrémentale.Cette approchefut développéepour les configurationsen
d'homogénéisation
monosite ou multisite et permet de traitement une gamme beaucouplarge de matériaux
hétérogènes.
La méthoded'homogénéisation
étantadoptéeet bien mise en place,elle s'estenrichie
par I'introduction de I'endommagementmicromécanique basé sur trois critères
d'endommagement
à savoir:
-

par contraintecritique
endommagement

-

par défonnationcritique
endommagement

-

par décohésion
interfaciale
et endommagement
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Toute la théorie sur ces différents critèresest exposée.Toutefois les applicationspour le
critère en décollementmanqueencore.
Le comportement élastique linéaire des différents constituants est le seul
comportementque nous avons acfuellementconsidéré.Ceci nous a permis d'obtenir un
comportementglobal élastiquenonlinéaire pour le matériaueffectif. De façon générale,ce
travail ouwe la voie à un large domained'investigationpour le comportementdescomposites
dégradésmicromécaniquement.
Nous avonsinsistéparticulièrementsur le côtémodulairede
notre démarchequi offre l'avantage d'intégrer progressivement
toutes les hypothèsesou
réflexions du processusd'étude que l'on est en droit de formuler. Une grandepart est
égalementfaite à la mécaniquede la rupture, surtout pour traduire les phénomènesde
fissuration d'une façon la plus proche possible de la réalité. Nous nous sommes
particulièrementbaséssur des observationsfractographiques
justifiant les hypothèsesque
nousavonsformulées.
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ANNE)(E

Le calcul de l'ouverfurede la fissure,que ce soit par la formulationd'RwrN ou celle
de oucoem-BARENBLATt,utilise les dimensionsaset br de la fissurefermée.La fissure
fermée est géométriquement
déterminéepar l'intérieur de I'intersectionenfre le plan de
fissure(n) et I'ellipsolde(A) symbolisantI'inclusion.Nous cherchonsà relier les dimensions
de la fissure (O)à cellesde I'ellipsoide.Le repèreabsoluconsidéréestcelui du VER et noté
fr, toutefoisnotrerepèreprincipalde fiavail (O,ë,,ëy,ë") seraceluide I'ellipsoide.Le plan
de fissuration(fI) est orientépar la normalefr.La directionde cettenormaleest celle de la
contrainteprincipalemaximaledansle grain considéré.
la
désignerons
Vocabulaire: par comodité,les termesellipsoide,grains,hétérogénéité
même entité qui est I'inclusion. De mêmenous feronsune fusion d'usageentre ellipse et
fissurepourdésignerla fissureplaneà l'état fermé.

ë,

Figure A - 1 : Intersectionsdesplans avecl'ellipsoîde

1,36

Les dimensionsde la fissure sont désignéespar :
a|= A
(4.1)

bt=B
L'équation cartésiennede I'ellipsoide d'axes (a , b , c) est :

( x\' ( r\' ( z\' ='
.[;.,l.[;J

[7J

(4.2)

Il est toujourspossiblede déterminerla normaleunitaire fr(nt , nz, n s) dansle repère
(O,ë*,ëy,ë,) par deuxanglesd'orientation0 et g telsque:

(A.3)

Figure A - 2 z Orientationsde Ia normale

Le repère(O,i,,ir,ï,)

estcelui caractérisant
le plande fisswe.Le passage
d'une

basevectorielleà I'autre estobtenupar les équationsqui suivent:
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(ë*, ër, ë") )

(ù,, ûy, û,)

(4.4)

Ou encore,

(A.s)

(û, ,ù, ,û )
Et pourle passage
")

(i ,,ï y ,i
")

{=cosd f,-sine 1"
vt-r .= U '

(4.6)

I=sine l+cose î"
exprimésousla forme

(4.7)

Le passageglobal est obtenu par :

Notons A, la matrice de passageenfre le repère de I'ellipso'ide et celui de la fissure.La
relation entre les derurbasesvectorielles s'écrit :
v,= 4

(4.9)

ei

Tout vecteur 7 de I'espace s'exprime dans les deux basespar :
t.-

t=trer=tjtr

(4.10)

C'est-à-dire,
t.

tt êt = t, Art et
t.t
'An
tt
t' =

(4. 11)
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Considéronsmaintenantun point de I'ellipsoideayantpourcoordonnées
(X , Y, Q dansle
repère(O,A,,ëy,ë")et (.r, ! , z) dansle repère(O,i,,iy,i,),

end'autres
termes:

)s(pz
t(pz

(4.12)

Le plan de fissuration( ) a pour équationdansle repère(O,i,,in ,i") :
z=0

(4.13)

Nous rappelonsquela fissureestI'intersectionentrele plande fissurationet l'ellipsolde.
L'équationde l'intersectionexpriméedansle repèrede l'ellipsoTdeestalors:
( c o s ? co sçx-si n q .y)' , (co s?sinçr + cosa y\' , ( - sinâx) ' z

[

).lTj.[

"

" )=r

(A'14)

C'est l'équationd'une ellipse.Le développement
de cetteéquationdonne:
( cos'o cos2ç,

cos'o sinzç . sin2I

tr--b'-t
( -2cos0 cosrpsinrp, 2cos0sinçco
(.-----;t-b,
En posant
cos'ecos'rD cos'esinto

stnz0

vl-------------;--T--------------;-------

'azbtc"

psi"r( I- +l
cz= Zcosâcos
a\â-

sin'cp

-3

=--7-----;-

a.

(4.16)

)

costcD
b-

on obtient finalement:
q x'+czx/tqy'=l

(4.17)

C'est l'équationde la fissuredansle repèrelié au plan de fissure.Les constantes
c1,c2
et cgsontparfaitementdéterminées
en connaissant
les dimensionsa, b, c de I'hétérogénéité
et
les composants
n1,nz of rtr de la normalefr.
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iy
wx

À

a

vx

Figure A - 3 : orientation et dimensionsde lafiswre dansIeplan defiswration

queles a:(esprincipauxde la fissureont uneorientationde a par aux axes
Noussupposons
du repèredu plande fisswation.Dansle repère(Q,fr* ,fr r) de la fissure,sonéquationse
simplifiesousla forme :

(il'.[3)'='

(4.18)

danslesdeuxrepères(Q,i,,ïr)
d'un point quelconque
Lescoordonnées
reliéespar les équations:

et(Q,i),,i'y) sont

l{ = cosax+sina y

(A.1e)

1

-smd rc+cosdY
L?=

ce qui permetde réécrire(A l8) sousla forme :
- s m 4 r + cos4
,)

=l

(A.20)

B

( cos'o sin2a'\ 2
+2sin,,coro(L
*

[-,lr-

Ê )*

I )

( srn'a.*l

\A; u' )*'.[;u

B' )'!2

=l

(A.2r)

à un systèmed'éçrations
au( équations(A.15)et (A.17) nousaboutissons
Parcomparaison
dontla résolutionnouspermettrad'obtenirles dimensionsA et B de la fissure.
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q=

cos'rl'

sin2a

Ê*

ut
/ 1__ I
)
cz=2sina*ro[;,
B, )
sin2a cos'a
*
"t = - A ,
n,

(A-22)

Aprèsrésolution,on obtient:

(4.23)

(4.24)

Et
(4.2s)

La procéduredonsisteà calculerles constantes
c1,e2et csà partir deséquations(A.16) et à
évaluerensuitea, A et B.

Résumé
L'étude propose une modélisation du comportement élastique de matériaux hétérogènes
mécanique.Elle estbaséesur unetechniqued'homogénéisation
sousun chargement
s'endommageant
par transition d'échelle permettantune meilleure prise en compte de la microstructureet une
ayanldes propriétésmécaniques
à I'apparitiond'hétérogénéités
ôomparaisonde I'endommagement
nulles. Pour se faire, dansun premier temps le modèleautocohérentdont les performancessont
et pour de faibles fractionsvolumiquesd'inclusionsest
limitées à des matériauxpeu hétérogènes
Le schémaincrémentalconsisteen uneintroductionprogressive
reformuléen approcheincrémentale.
étantréaliséà chaqueétape.
fixées,un calculautocohérent
desinclusionspar fractionspréalablement
de I'améliorationen
qu'en
attestent
multisite
aussibien en monosite
Les applicationsprésentées,
à I'autocohérentclassiqueet de son
termei de prédictiondespropriétéseffectivescomparativement
largedomained' utilisation.
par la formulationde deux modèlesde
La deuxièmepartie du travail introduit I'endommagement
dégradation.Le premier, fondé sur la rupture desrenforts,prend en comptedeux critèresde rupture :
un critèresur la contrainteprincipalemaximaleet un secondsur la déformationprincipalema><imale.
ouverturedépenden partiedecontraintedansla matrice.
Une fois la ruptureou la fissuredéclarée,son
caractérisantla dégradationde
Le secondmodèle est celui de la décohésiondes hétérogénéités
I'interfacematriceinclusion.Nous avons,en premièreapproche,formuléun critèrebasésur le bilan
ente le volumed'inclusionet la surfacede I'interfacequi stipuleun décollementtotal de
énergétique
I'inclusion.
avec
dansle moduled'homogénéisation
L'intégrationde ces différentsmodèlesd'endommagement
endommagés.
desconceptsprobabilistesa permisde simulerdifférentscomportements
rupture,
monosite,multisite, schémaincrémental,endommagement,
Mots clés: homogénéisation,
décohésion

AbsEaE!
materialbehaviourdamagingitself under
The studyproposesa modelingof the elasticheterogeneous
techniqueby scaletransitionallowingtaking
a mechanicalloading. It is basedon a homogenisation
into accountthe microstructureand an evaluationof the damageby appearanceof heterogeneities
are limited
model whoseperformances
havingnull mechanicalproperties.Initially the self-coherent
in
is
reformulated
inclusions
materialsand for weak volume fractions of
to lesi heterogeneous
incrementalapproach.The incrementalschemeconsistsof a progressiveintroductionof inclusionsby
beforehandfixed volume fractions; a selÊconsistentcalculation is realizedwith each step. The
applicationspresented,as well in one-siteas multi-siteshowimprovementin termsof predictionof
andits broadfield of application.
thé effectivepropertiescomparedto traditionalself-consistent
The secondpart of this work introducesthe damageby the formulationof two modelsof degradation.
The first tnôdrl, founded on the rupture of the reinforcements,takes into accounttwo criteria of
rupture: a first criterion on the maximum principal stressand a secondon the maximum principal
strain.Oncethe ruptureor the crack is declare4 it's openingdependspartly on stressin the matrixthe ruin of the interface
characterizing
The secondmodells that of the separationof heterogeneities
matrix-inclusion. We, in first approactr,formulateda criterion basedon the energybalancebetween
the volume of inclusion and the surface of the interface, which stipulatesa total detachmentof
inclusion.
modulewith probabilistic
The integrationof thesevariousmodelsof damagein the homogenisation
conceptsleadsus to simulatevariousdamagedbehaviours.
Key words: homogenisationone-site,multi-site, incrementalscheme,damage,crack, interface
debonding

