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INTRODUCTION

De plus en plus, dansdifférentssecteursindustriels,on utilise descompositesstratifiésà
fibreslongues.En effet,leus caractéristiques
spécifiques
trèsélevéeset la possibilitéde maîtriser
leur anisotnopie
lesvouentauxsecteursde pointe.Danscesdomaines,la conceptionet I'optimisationdesstructuresen compositedemandentunebonneconnaissance
du comportementmécaniquedecesmatériau(.
Dansla littérature,de nombneuses
étudesportentsurI'identificationet la caractérisation
des
stratifiéset deleursplis ; parexemple,GII.I ETTA U9g5], wrrEcoe [1991],sTEVANovIC
[1987].Plusieursde cesmvaux ont mis clairementen évidenceunedifférencede comportement
entrela tractionet la compression.
En particulierdansla directiondesfibnes,lescaractéristiques
mécaniques
en compressionsontplus faiblesquecellesen traction.Or, les stucturesindustrielles en compositesontsoumises,au coursde leur service,à dessollicitationscomplexes.C'est
pourquoile comportement
en compression
devientsouventun paramètrefortementdimensionnant-Uneutilisationoptrmaledecesstr-atifiés
nécessite
doncla compréhension
et la modélisation
desmécanismes
conduisantà cettediminutiondescaractéristiques
mécaniques
dansle sensdes
fibres.
Plus précisément,si I'on observeles résultatsd'essaisen compressionpure et en flexion
pure (4 points), il apparaîtdès le début du chargementune moindrerigidité en compression)
lorsqu'onla compareà celle de traction.ALLIX et at. lL988lfont subirdeschargeset desdéchargesau matériau,qui mettentclairementen évidencele caractèreélastiquede ce phénomène.
Le comportement
en compression
desstratifiésà fibreslonguesestnon linéaireélastiquejusqu'à
destauxde contrainteélevés.
Lorsquecesessaisde compression
ou de flexion sontmenésjusqu'àla rupture,la contrainte ultime en compressionque lbn obtientestbienplus faible quecelle en traction.
S'il est indéniableque cescaractéristiques
mécaniques
en compressionsontplus faibles
qu'entraction,les résultats(ri8iditéet contrainæà rupnre) sontfortementdépendants
du type
d'essai(flexion ou compression
pure)ou plus précisément
du champde contraintedansl,épaisseur,de la formede l'éprouvettedansle casparticulierd'unessaien compressionpure.Ces .
essaismetæntégalementen évidencelTnfluencede la séquence
dbmpilementet du diamètredesfibressurla non linéaritédu comporæment
en compressionet surla contrainæà rupnye.
Certainsauteursproposentd'expliquerla diminution de la résistanceen compressionpar
I'apparitiond'un microflambageauniveaude quelquesfibres,alorsque d'autrespensentque
ceci
est dû à uneinstabilitéen cisaillemenrLa premièremodélisationdu microflambagea étéproposéepar ROSEN 1196/l Il modélisele couple fibre-matricepar une poutre sur fondation er démontreque la contraintecritique pour des taux de fibrresélevésn'estfonction que du module
de
cisaillementde la rnatriceGy et de la fonctionvolumiquef : oo = GM/ (1_f).
euelçes améliora_
tionsont par la suiteétéapportées
par d'autresauteurs(parexemple: JUNE er LAGER
[1969],
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KULKARIM et al. Unsl, STEIFtl988l). Ils prennenten comptela non linéaritéde la marrice,
un endommagement
de I'interfaceou un défautinitial de la fibre.DAVIS [1975],Iù/ANG U979)
le couplefibrre-matrice
parunepoutremulticouche.I-a priseen comptede
et d'autresreprésenænt
la non linéaritédu modulede cisaillementdu pli,lorsqu'évoluela chargede compression,
leur
permetde calculerla chargecorrespondant
à I'apparitiond'uneinstabilité en cisaillement.RéceûrmentANQIJEZ [1990]a proposéun modèled'instabilitéen cisaillementqui monrreclairementquela conrainte critiqueestégaleau moduledecisaillementtransverse
du composite.Or,
lorsqu'ilcomparecettevaleurà la contrainteà rupnre, il conclutqu'il est nécessaire
de prendre
en compteles défautspourréviserà la baisselesrésultatsprévisionnels.En effet,touscesmodèles conduisentà descontraintessensiblement
identiquesentreelleset supérieures
auxcontraintes
à ruptureobtenuesexpérimentalement.
De plus,ils ne permettentpasde rendrecomptede I'influencede la séquence
d'empilement
du tlpe dechargement
et de la géométriedel'éprouvette.
læ caractèrenon linéaireélastiquedu comportement
en compression
estdoncexpérimentalementbien établi. Ceci ne peut s'expliquerquepar deseffetsnon linéairesgéométriques
à une
échellemicroscopique(fibre ou pli), c'est-à-direpar une instabilitéde type flambageplus ou
moinsfranche.Quantaucomportement
à la rupture,il peutêtrefortementinfluencépar unetelle
instabilité.C'estpourquoi,nousavonsreprislesmodèlesde microflambageenles associantà la
périodique.Ceci nouspermetd'obtenirun résultatqualitatif très
théoriede I'homogénéisation
important,à savoir I'introductionde la variabled'épaisseur
dansle modèle.Le seuilde microflambageainsi obtenudépendde la séquence
d'empilement,
desconditionsauxlimites et de la
répanitiondescontraintesdansl'épaisseur
du stratifié.
Afin de mettreen évidenceceteffetd'épaisseur
sur le comportement
en compression,
nous
avonsessayéde réaliserdesessaisde compression,
deflexion et de flexion-compression
surdes
stratifiésVerre-Epoxyconstituésde différentesséquences
d'empilement.
La présentationde ce travail sediviseen 4 parties:
PREMIERE PARTIE
La modélisationdu comportementdescompositesstratifréspassetout d'abordpar une
bonneconnaissance
de leur constitutioninternequi est présentéeà différenteséchelles(pli et
fibre). Ensuite,nousexposonsd'unemanièrcgénéraleleur comportementen tractionet en cisaillement,ainsique les diversesmodélisationsplus ou rnoinsfines proposéespourreprésenterleur
comportement.Puis nousdécrivonsles modèlesmathématiquespennettantde calculerdansde
tels matériauxles champsde déplacementet de contrainteà diverseséchelles,ainsi que les
moyensactuelspermetuntd'effectuerunetransitionentreceséchelles.
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DEIIXIEME PARTIE
Dansce chapitresontexposés,en détail,le comportement
en compression
desstratifiéset
desconstituantsainsique les essaisqui ont permisde les mettreen évidence.Certainsauteurs
expliquentla moindrerésistancemécaniqueen compressionobservéepar l'apparitiond'un microflambage.Quelques-uns
de ces articlesproposantune modélisationdu phénomènesont alors
analysés
endétail.

TROISIEME PARTIE
Les différents modèlesproposés dans la littérature surestimentla charge critique et
sont
incapables de rendre compte de I'effet d'épaisseur.Nous proposons alors deux modèles
dont
I'objectif est de mieux appréhenderla déformation induite dans la matrice. Les développements
mathématiquesqui nous ont permis de caliuler la charge critique sont expliqués
en détail. La
détermination des contraintesfait apparaîtreun paramète représentatifde I'effet de la
séquence
d'empilement sur le microflambage. La relation liant microflambage et séquenced'empilement
est
alors discutée.

QUATRIEME PARTIE
Pourvérifier I'influencede la répartitionde contraintedansl'épaisseur,et I'influencede
I'empilementsur le comportementen compression,
nousavonstentéd'effectuerdes essaisde
flexion, compressionet flexion-compression.Dansce chapitre,nousprésentonsle montage
expérimentalqui nousa permisd'effectuerde tels essais,ainsiqueles résultatsobtenussur
des
stratifiésVerre-Epoxy
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CHAPITREI : COMPOSITESTRATTFIE

1.Descriptionet mise en oeuwe
a) Pourquoichoisir un matériaucomposite
b) Constitutiondescompositesstratifiés
- Les fibrres
- Iæs matrices
c) Fabrricationdesstratifiés
d) Utilisation

2. Comportementet essais

a) Modélisationdu comportement
élastique
b) Modélisationsimplede larupture
c) Modétisationplusfine du comportement
anélastique
- Pli unidirectionnel
- Iæ stratifié
d) Caractérisation
- Essaide traction
- Essaide cisaillement

3. Modélisationdesstratifiéset transitiond'échelles
a) Introduction
b) Théoriedesstratifiés
c) Théoriede I'homogénéisation
ffriodique
- Homogénéisation
- I-ocalisation
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I - COMPOSITE STRATIFIE
1.DESCRIPTIONET MISE EN OEI.IVRE
a) Pourquoichoisirun matériaucomposite
Par souci d'économied'énergieet une volontéde diminuerla pollution (problèmestrès
actuels),lesconcepteurs
desstructuresmobilesmotorisées
recherchent
unemeilleureaérodynamiqueainsiqu'unemasseminimale.Parexempledansle secteuraénrspatial,
ce gainde masseest
encorrélationdirecteavecle gainan chargepayante.
GAY t19891présente
un exemplequi résumebiencettesituation:
Un avionde 150tonnestransportant250 passagers
estconstituéde 60 tonnesde structure.
Une introductionprogressivede I 600 kgs de matériauxcompositesà hautesperformances
permetle transportde 16passagers
supplémentaires,
munisde leursbagages.
Un gain de masse
de 1 kg entraînealorsunediminutionde 120 litres de carburantpar annéed'exploitation,ainsi
qu'uneaugmentation
du rayond'actionde I'appareil.
Nous aurionspu trouverdesexemplestout à fait similairesdansd'autressecteurs.Si I'on
observeles solutionsadoptées,
nousremanquons
quedeuxfamillesde compositessontdéveloppéesavecdesobjectifsdifférens.
- Composites
GrandeDiffusion (GD) : Cescomposites
possèdent
de faiblescaractéristiques
mécaniques(inférieuresà cellesde I'acier).Ils sontutiliséspour leur coût globalcompétirif(matériau + fabrication),et leur faible poids (ex : pare-chocd'automobilene devantrésisterqu'à un
chocde 5 hnlheure).
- CompositesHautesPerformances
(HP) : A l'opposédesprécédents,
ils possèdent
descaractéristiquesspécifiquessupérieures
à celles des aciers,et certainsd'entreeux (carbone/carbone)
peuventmêmesupporterdestempératures
trèsélevées(= 1000oC).Mais, du fait de la difficulté
de fabricationde cesmaériatx, leur prix est souventtès élevé.
Par conséquent,ils sont utilisésdansdes stnrcturestrèsperformantes(RAFALE,FORMU:'tE'l; PROTOTYPE
905PEUGEOT;...)où les contraintesmécaniques
et/outhenniquessonrex Eêmes,et la recherched'unesolutionoptimale estcnrciale.Bien sûr,pour atteindrecet optimum,
il estessentielde maîtriserle comportementphysiqueet mécaniquede cesmatériaux,ce qui justifie en partie le nombrecrcissantde rccherchesdéveloppéessur le sujet.Dansla suite de la présentation,nousnousintéresserons
uniquementà cescompositesHautesPerformances.
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à fibreslongues
FIGURE 1 : Descriptiondesstratifiésunidirectionnels
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TABLEAU 1 : Notationdesempilements
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b) Constitutiondescomlnsitesstratifiés
Dansles différentesutilisationsdesmatériauxcomposites,la rigidité estprincipalementassuréepar des fibres fines possédantdescaractéristiques
mécaniquesélevées.Cesfibres sont
noyéesdansun liant appelématricedontla fonctionprincipaleestd'assurerla cohésionde I'enHP,les fibresutiliséessontgénéralement
semble.Pourles cornposites
de trèsgrandeslongueurs
et leur dispositiondansla matriceestvariableselonleur utilisation.Parexemple,pour lesvoilures d'avion,on emploiecourammentun compositesousforme de STRATIFIE.Commele montre
la figure 1, un stratifié est constituéd'unesuperpositionde PLIS,danslesquelsles fibres sont
disposéessoit parallèlementles unesaux autrespour un LJMDIRECTIONNEL,
soit sousforme
d'un tissubidimensionnelpour un TISSE.
Commenousle verons par la suite,le comportement
d'unpli unidirectionnel
estfortement
anisotrope.Dansla directiondesfibres,la rigidité esttrès élevée,maisdansle sensperpendiculaire le pli possèdeen généralde faiblescaractéristiques
mécaniques.
Dansle casdu stratifié,cette
anisotropieestentièrementmaîtriséeeneffectuantun choixjudicieuxde I'orientationet du nombre deplis dansla séquence
d'empilement.
Une désignationspécifiqueestd'ailleursutiliséepour
parI'angleen degrésentrela fibneet unedirection
décrireI'empilement.Chaquepli estreprésenté
principaleprédéfiniesurle stratifié.Dansle tableau1, nousvousprésentons
quelquesexemples
de notation.
Cesempilementsde plis unidirectionnelsou bidimensionnelspeuventseprésentersous
forme de plaques,de coquesou mêmede profilésplus ou moinscomplexes.Pourles structures
de révolution,les fibres sont directementbobinéessur un mandrinde forme désirée.Plus récemment,desarangementstridimensionnels
de fibres ont étéréalisés,par exemplepour construire le divergent du moteurd'apogéed'ARIANE.Le pourcentagede fibnesintroduitesdansla
matriceestadaptéà chaquesituation,maisil est souventtributairedu procédéde fabrrication.
Lespossibilitésde cesmatériauxsontd'autantplus importantesqu'unelargegammedefibreset de matricesestdisponible.Dansce qui suit,nousprésentons
quelques-uns
desmatériaux
les pluscouraûrment
utilisés.
- I-esfibrres
. Fibres de verre
En ajoutant à la Silice liquide à 1300oCdes constinrantstels que I'Alumine (A12O3),
I'OxydedeBore (BzOs),etc... on obtientdifférentesnuancesde fibrresde verrequi sont:
* Verre E : il possèdedescaractéristiques
mécaniquemoyenneset représenteà lui seul997odes
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quantitésproduitesen raisonde sapolyvalenceet de sonprix le plus bas.
* Verre R ou S : I'ajout de21%od'Alumine,
de chauxet de Magnésieà la Silice,pennetd'obtenir
une fibre très résistanteà la traction (o1 Rupnre = 4400MPa), mais sonprix est 4 fois plus
élevéquecelui du vere E.
* Verre D : c'estun verrequi possèdedespropriétésdiélectriquesélevées.
* Verre C : saparticularitéprincipaleestunerésistanceélevéeaux acides.
une résissur les tableaux2 et3, que cesfibrespossèdent
En général,nousconstaterons
tanceà Ia ruptureen tractiontrèsimportante,maisqueleur rigidité estinférieureà celle desaciers.
Il estassezsurprenantquecetterésistancesoit si élevée,car sousformemassive,cornmenousle
le verreestfragile.Cecipeuts'expliquerpar unetrèsgrandesensibihabituellèment,
connaissons
lité à la fissurationet à la propagationsousune sollicitationde tractionqui disparaîtlorsquele
verreestétiréà grandevitesse(60 m/s),dansdesfilièresde7 à 13micronsdediamètre.En résuils possèdentune
spècif,rques,
mé, malgréune densitéélevéequi limite leurs caractéristiques
(25oC- 500oC),auxagentschimiqueset àlhumidité.
bonnetenueà la température

. Fibres dc carbone
Etantdotéesdbxcellentescaractéristiquesspécifiqueset mécaniques,cesfibres serencontrent principalementdansdes stnlcturescompositesfortementsollicitées.Leurstempératures
jusqu'à 1500oC
d'utilisationpeuventêtreimportantescar leur résistanceà la ruptue augmente
dansuneatmosphèrenon oxydante.Cependant,leur utilisationestlimitée car lew coût de fabrication estélevé.En effet, il estnécessairede faire subir4 traitementsà desfibres élaborÉesà partir
de Polyacrylonitrile(PAII[)pour obtenirle poduit désiré:
CH
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à 1100oC,permetd'obtenirune structuUneoxydationà 300oC,suivied'unecarbonisation
re hexagonaled'atomesde carbone.I-es fibres ainsiobtenuespossèdentune bonnerésistanceà la
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ruptureet un moduled'Younghonorablede 200 000MPa"pour unedensitéde 1,75: on les appelle fibres Haute TénacitéGil). Afin d'augmenterleur rigidité, on effectueune graphitationà
2600oCen atmosphèreneutre,ce qui entraîneuneréorientationdesréseauxhexagonauxsuivant
I'axede la fibre. Cependant,
au coursde ce derniertraitementdesdéfautsapparaissent,
ce qui a
pour effet de diminuer sensiblement
leur résistanceà la rupture.
Au termede ce traitement,on obtientdesfibresappelées
Haut Module GIM) dont la rigidité
peut aneindre60O000 MPa.Au coursde la dernièreétapela rugositédesfibres est augmentée
par un traitementde surface,dansle but d'améliorerla liaisonfibre-résine.

. Fibres deBore et de Carburedc Siliciwn
En 1959,dansun laboratoire,desfibres aussiperformantes
que les fibres de carboneont
été obtenuesen effectuantun dépôtchimiqueen phasevapeursurun fil supporten tungstène.A
I'heureactuelle,selonle mêmeprincipe,on fabrique:
- desfibresdeBore (B)
- desfibres de Bore - Carburede Bore @ + B4C)
- desfibresde Carburede Silicium (SiC)
- desfibresdeBore- Carburede Silicium(B + SiC).
l-eur rigidité et leur limite à la ruptureen tractioncommeen compressionsontexcellenteset
jusqu'à1000oC.Malheureusement,
certainesde cesfrbresconservent
mêmeleurspropriétés
leur
densitéestplus élevéequecelledesfibres de carbone,ce qui limite leurs caractéristiques
spécifiques.Avec un diamètreextérieurpouvantatteindre100pm, leur utilisation demandequelques
précautionsparticulières.De plus leur fabricationestcoûteusecar le dépôtesttès lent et difficile
à metueen oeuwe.

. Fibres aratnides(KWI-AR)
Cesfrbressontcomposées
de polyamidesaromatiques
et possèdentla plus importanterésistanceà la rupturreen tractionspécifique.I-eur rigidité sesitueentrecelle de I'acieret du verre,
mais leur'résistarice en compressionest faible. L'unique fabricant, DLIPONT DE NEMOURS,proposesonproduit à un tarif concurrentielet gardesecretsonprocedéde fabrication.
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résistanceen compression(MPa)

Ec moduled'Youngen compression(MPa)
oT résistanceen traction(MPa)
E1 moduled'Youngen traction(MPa)
: densitédu matériauxftg/dm3)

d
(.)

valeurs de la densité du matériau

t.1

prix approximatif, à masse égale, du matériau brut
comparéà celui de la fibre de verre (1983).
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. Autes fîbres
polyaIl existesur le malchébeaucoupd'autresfibrestellesque : les polyamides-imides,
plus faibles.
mécaniques
mides aromatiqueset les phénoliquesqui possèdentdescaractéristiques
Leur utilisationdansdesapplicationstherrriques(isolation,réservoirde carburant,...)estjustiet leu caractèreininflammable.
ttrermomécanique
fiée par un excellentcomportement
On rencontreaussidesfibres de métal quelquefoisutiliséespour desstructuresoù le poids
par
Fabriquées
maisoù unebonneconductibilitéestrecherchée.
n'estpasun facteurdéterminant,
desmoyensconventionnels(étirage,usinage),leur prix estprincipalementfonctiondu type de
métal utilisé.
Dans quelquesannéesnous verrons certainementapparaître,avecla générationfuture
à based'alumineet d'alumine-silice.
d'avions,d'autresfibrescéramiques
pasexhaustive; seulesles fibres
n'estévidemment
La liste desfibresqui vousestprésentée
les plus performantesont attirénotreattention.Pourles comparerentreelles,leurscaractéristispécifiquessont reportées
quesmécaniques(tractionet compression)et leurscaractéristiques
dansles tableaux2 et3 issusdu liwe BORD et WEISSt19831.Les valeursentrecrochetscorrespondentau prix de la frbne,rapportéà celui de la fibre de verreE.

.I*s matrices
En général,lediarnètredesfibresutiliséesestcomprisentre6 p et 100pt"leur longueurdépassele centimètreet la cohésionde I'ensembleainsiquela protectionde cesfibres sont assurées
utilisésson!les
dgngitéappelémqtrice,I-esmatériagxl9spluscouramment
.parun liant de faib_lç
et thennoplastiques.
résinesthermoâurcissables

- IæsÉsinesthermodurcissables
organiquesou semiLorsqueI'on soumetcertainspolymèresconstituésde substances
de polymérisatiônau Cours---'
organiquèsà uneélévationde la temperauue,il secréeun-phénoinene
pour former un réseautridimensionnelrigide.Avant latéacduquelles monomèress'associent
tion de polymérisationqui s'effectueen pratiquesoushautepressionà unetempératureconstante
la viscositédupolymèrediminuE.Cecifavoriseun bonmé(supérieure
ôu égaleà 100'C-180oC),
langedesfibres et de la résineet conduit à unerépartitionhomogènedesdeuxproduits.
Le matériaufinal seprésentealors sousla forme d'un corps solideet infusible. Parmi tou=
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teslesrésinesthermodurcissables
ce sontlesrésinesépoxydesqui offrent lesmeilleurespropriétéstherrromécaniques
et d'adhésionavecles fibres,cecijustifiant leur utilisationmassivedans
lescomposites
HP, malgréun prix élevé.
La réactionde polymérisationétantinéversible,cesmatériauxne peuventêtre mis en forrne
qu'uneseulefois, à I'opposédestherrroplastiques.

- Lesrésinesthermoplastiques
Pourles matricesthermoplastiques,
ce sontles forcesdeVan der Wals et les forcespolaires
qui assurentla cohésionde polymèreslinéaireset ramifiés.Cetteconstitutionphysico-chimique
de la matricepermetà tout momentde modifierla forme du compositeen effectuantun simple
chauffagesuivi d'un refroidissementlent. Dansce cas,le recyclagedesrebutset déchetsest
L'industrieautomobileles utilisepornleur malléabilitésousformede compositesà
envisageable.
fibrescourtesinjectables(GD) et de compositesestampables.
Malheureusement,
cesrésinespossèdentdes caractéristiques
mécaniquesplus faiblesque les thermodurcissables
et, par conséquent,ellessontnèspeu utiliséesdansles secteurs
de pointe.
Il estintéressant
de noterquedanscertainesutilisations,la rigidité dela matriceet satenue
en compression
sontamélioréesen ajoutantdeschargesdansla résine.En général,elles seprésententsousforme de fibrrescourtesou de microbillesde tene creuses.

(Carbure
. MatricesCarboncet Cérarniqtuz
deSiliciumSiC,AlumineAl2O3)
L'inconvénientmajeurdesrésinesthermoplastiques
estleur tempéranred'utilisationinférieure à 200oC-250oC.
Des matricesmétalliquesen carboneou en cérarrriquesont alors utilisées
pour tirer profu de la bonnetenueen tempéranredesfibres de Carbone,de Bore, de Carbureet
de Siliciumou d'Alumine.
Différents moyenssontdéveloppéspour déposerle Carbone,le Carbureou I'Alumine sur
les fibres :
-:

'.. -',-[s dépôtchimiquepar déco,mposition
therrriqued'un hydrocarbueen phasevapeur à tempéra,
tureset pressionsbien définies permetd'obtenirune matricede Carboneou de Carburede Silicium
- le dépotliquide par imprégnationde brai, d'un liquide viuocéramiqueou d'un précurseurorganiquenousdonnerespectivementdesrnatices de Carbone,deCaôure ou d'Alumine
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- la compressionà 2500oCdes fibres recouvertesde Carbonepar une des deux méthodes
précédentes.
I-es compositescontenantce genrede matriceÉfractake peuventsupporterdestempératures supérieuresà 3500'C pendantdecourtsinteltalles de temps.

. Matricesmétalliqns
nouspouvonsciter par exempleI'associaD'utilisation moins courantequeles précédenæs,
tion d'Aluminium ou de Titane à desfibres de Bore qui, malgré une densitéélevée,offre des
trèsintéressantes.
thermomécaniques
camctéristiques
Commenouspouvonsle constater,une gammeimportantede matériauxde baseplus ou
moins performantsestproposéeauxutilisateurs.Les fabnicantsdéveloppentuneénergieconsidémécaniquesde leur produit et augmenterI'adhésionentre
rable pour améliorerles caractéristiques
finales frbreset la matrice.Effectivement,I'interfacejoue un rôle essentielsur lesperformances
les du composite.Par exemple,la trèsfaible résistanceen compressiondescompositesaramiDansle casdes
entreles deux constituants.
des/epoxypeut s'expliquerpar unefaible adhérence
fibres de Carbone,un traitementthermiqueestÉalisé dont le but est d'augrnenterleur rugositéet
de favoriserI'adhésionmécaniqueavecla résine.Quantauxfibres de verre,elles sontrecouvertes (ensimage)d'un agentdepontagequi selie chimiquenrentavecla fibrreet la lésine.La qualité
de I'interfaceestaussitributairedu soinaveclequelle compositeest fabriqué.

c) Fabricationdesstratifiés
Un stratifié à fibres longues,cohérentet rigide, est obtenu à partir desmatériauxde base
selon2 techniques: I'enroulementfilamentairedansle casdespiècesde révolution,et le formage
par moulagedansles autrescas.Au coursdu formagepar moulage,nousPouvonsdistinguer
différenæsopérations:
* L'imprégration est une opérationau conrs de laquelle on recouwe les fibres de
æchnique,trèsartisanale,demandeunecertaineexpérienmatricepête à la polymérisation Cætæ
ce dansla manipulation desproduits chimiquespour obtenir un stratifié final de qualité. C'est
pourquoi, les fabricantsde matériauxde baseproposentaujourd'hui toute une gaûrmede fibres
pÉ-imprégnéesprêtesà subirI'opérationde moulage.
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* Le moulageconsisteàpositionnerle mélangefibre-matricesnrun moule(enmétal,
la forme adQuæe)ennespectant
résine,bois ou plâtre possédant
scrupuleusement
la directiondes
fibres danschaquepli ainsiquele nombnede cesplis.
* Un compactage
pour éliminerI'air et assurer
de I'empilementest alorsnécessaire
une meilleurecohésionentreles plis. Diversestechniquessontalorsutiliséeset dépendentdes
journalières,desdimensionsdespiècesfabriquéesainsiquedu typede polymérisation
cadences
adopté.Pourles petitesséries,le compactageesteffectuémanuellementpar un rouleau(moulage
au contact).Dansce cas,le moulen'estconstituéqued'uneseulepiècemâleou femelleappelée
moule ouvert.Dans le casd'un moulagesouspresse,une pressiond'un ou deux barspeut être
obtenuepar un contre-mouleassociéà un serragemécanique.Ce dispositifestbien adaptéaux
mécaniques,le moulagesousvide
moyennesséries.Pour obtenirde bonnescaractéristiques
permetuneéliminationefficacedesbullesd'air.Le compositeplacé surun mouleouvertestrepouvantatteindre
couvertd'unefeuille deplastiquesouslaquelleon fait le vide.Une surpression
dansun autoclave.
7 barspeutaussiêtreobtenueaucoursde la fabricationdescarbone-epoxy
* La réactiondepolymérisations'effectue,soit à destempératures
élevées(> 100'C)
chauffantesinséréesdansle mouleet le contreobtenuesdansune étuveou par desrésistances
moule (moulagesousvide, moulagesouspresse),soit à températureambiantepar I'adjonction
d'un accélérateur(catalyseur)dansla résine.
* Après le démoulage,uneoperationde finition estparfois nécessaire
pour améliorer
géoméuiquesspecifiéespar le BureaudEtude.
l'étatde surfaceet obtenirlescaractéristiques
La fabricationpar enroulementfilamentairesedérouleexactementsuivantle mêmeprincipe,
maisles opérationsd'imprégnationde moulageet de compactagesonteffectuéesen une seule
phasesur un tôur. Les'f,rbres
sèchesseprésententsousfomrede bobineet sontenrouléesautour
d'un mandrinde forme (démontable).L'imprégnations'opèrelors de la traverséedesfibres dans
un bain de résineliquide. La tensionappliquéesur la fibre au cours du bobinageassureun compactagesuffisant.La polymérisations'effectue,soit en étuveou autoclave,soit en continupour
les piècesde grandessériestellesque les nrbes.
Bien évidemment,lesmoyensmis en oeuwepour la fabricationdépendent
du nombrede
pièces,de la cadencequi restegénéralernent
faible pour les HP, mais aussidu prix et de la qualité
désirée.En revanche,la fabricationdescomposiæsGD fait appel à destechniquesplus sophistiquéesqui sontrentabiliséessur d'énormesséries(parexemple:moulagepar injection + découpe
laserautomatiquede la calandreavantde la,f05 PEUGEOD.
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d) Utilisation
Les avantagesofferts par les stratifiés sont sanscontesteleurs caractéristiquesspécifiques
ainsi qu'uneanisotropie"modulable".La conjugaisonde cesdeux qualitéspermetun rapport
maximalentreles perfonnances
et le poids.L'exemplede la conceptiondu RAFALEesttrèssignificatif. L'optimisation desstratifiés(CarboneÆpoxyet KevlarÆpoxy)composantla voilure,
le fuselage,le carénageet la dérive,consisteà déterminerle nombnede plis minimal ainsi que
l'orientationoptimaledesfibresdanschaquepli, permettantà I'avion de supporterchacunedes
situationsrenconréesdans.Dansle casdu RAFAI-EI'utilisationde compositessansoptimisation entraùreun allègementde25Vo
de la masse,en comparaison
avecune conceptionmétallique
plus classiquedu tlpe MIRAGE2000.L'optimisationde la stnrcturecompositedu RAFALEa
permisd'effectuerun gain supplémentaire
depoidscomprisentne10et25%osurla massede chacun deséléments.Dansle secteuraérospatial,
les stratifiéssontutiliséssousforme de tôlesminces,de panneauxautoraidis,de longeronsen U et en I, de caissonsassemblés
à I'aidede raidisseurs,de structuressandwich,de poutresde flexion (Fig. 2 ) ou d'associations
de ces constituantsréaliséespar collageou rivetage.PourI'empennage
horizontal,une solutionhybrideintéressante
estutilisée: la structuresandwichestcomposée
d'alliagede Titanesurle bord d'attaque,
puisd'un CarboneEpoxy stratifié.
La combinaisonde différentscompositespour créerdesstructurespermetde spécialiser
chacundesmatériaux.I-e meilleurexempleestla pale d'hélicoptèrepour laquellela forme aéropar un stratifié(Verre Epoxy + CarboneEpoxy à
dynamiqueet la raideuren tensionsontassurées
+ 45o).Les efforts de tractionet de flexion auxquelsest soumisecette pale sont supportéset
transmispar un unidirectionnel(VerreÆpoxy)entourantdesdouillesd'acierconstituantla liaison
avecle rotor. La stnrctureestalorsrempliede mousseou de nid d'abeillepour empêcherla défonnation du profil. I-es bordsd'attaqueet de fuite sontrccouvertsd'acierinoxydablerésistantau
frottement.Cetteconceptionpossèdedesavantagesmultiplessetraduisantpar une augmentation
desperformanceset de la duréedevie du produit ainsi qu'unepossibilitéde reparation.
Dansle casdu RAFALE,Ies stratifiésoptimumconstituantles différentsélémentsde la
structuredoivent supporterles sollicitationsrencontréesen service,sansrompre. Par contre,
pour le rotor d'hélicoptèrereliant I'arbremoteuraux pales,I'organisationdesplis du stratifié
dépendessentiellement
pour la liaison (liaison sans
de I'anisouopieet desflexibilités recherchées
jeu). Un æl matériàuperrret d'intégrerplusieursfonctions (cinématiques,arnortissement,raidetrr),s1la diminutiondu nombrede piècesqui enrÉsulæestspectaculaire.
fu,377 piècesmécaniques(30 roulements),on passeà une solutioncompositede70 piècesoù aucunroulementn'est
nécessaire,
ce qui rend I'ensemblefiable et durable.
Pour d'autresutilisations,ce sont les qualitésthermiquesoptimalesqui sontrecherchées.
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sont
Les compositesCarbone/Carbone,Bore/matrice Céramiqueet les Céramique/Cf,lamique
capablesde supporterdestempératureset desflux themriquetrès élevés.On les rencontredans
les boucliersprotecteursdesnavettesspatiales(IIERMESCarbone/Carbone3D) ainsi que dans
les tuyèreset moteursd'avion.Ils permettrontde réaliserles Iéacteursdesftrnrrsavionshypersoniques.Mais la conceptionet I'optimisationdescompositesdansles différentesutilisationsne
peuvents'avérerperformantesque si I'on connaîtexactementle comportementthermohydromécaniquedu matériau.

2. COMPORTEMENTET ESSAIS
Toutefois,
Dans1echapitrepÉcédent,une descriptionsuccinctedesstratifiésestprésentée.
elle nouspermetd'apprécierla complexitéde I'architectured'un tel matériauà diverseséchelleset
la différencede structureatomiqueexistantentreles constituantsde baseet leur interface.Par
de telsmatériauxestcomplexeet difficile à modéle comportementttlermomécanique
conséquent"
nousI'avonsstructuréeen quatreparties.Dansles trois
liser. Afin de simptifier la présentation,
le comportementélastiquedu stratifié, ainsiquedesmodélisapremièresparties,nousprésentons
Enfin, la dernière
tionsplus ou moins complexesde la rupnre et du comportementanélastique.
d'effectuerpour
partieest une présentationrapidedesdivers typesd'essaisqu'il est nécessaire
du stratifié.
mécaniques
obtenirles caractéfistiques

élastique
a) Modélisationdu compcntement
de ce chapitre,nousavonsprésentéla constitutiondesstratifrés
Par-rsle premierparagraphe
qui sont
et desplis unidirectionnels.Cesdernierssonten fait I'associationde deuxconstituants
la coparallèlemententreelleset d'unerésinepermettantd'assurer
desfibreslonguesdisposées
hésionà I'ensemble.Cetærésinepossèdeun comportementisotropeen premièreapproximation,.
bien qu'il soit difficile de le vérifrer expérimentalementEn effet, un essaisur un bloc de résine
sansfibres n'estpasreprésentatif,car la polymérisationestfortement influencéepar la présence
de cesdernières.La mêmeapproximationest courammentutilisée pour le comportementdesfrbres.Toutefois,en observantde plus près desf,rbresde Carbone,il apparaîtune supelposition
isoun comportement
de stratescylindriquesou planes,ce qui laissesous-entendre
transversale
tropetransverseou complètementanisotrope(stratesplanes).En conclusion,le comportement
global d'un pli unidirectionnelpeut être considéréconrmecelui d'un pli de matériauhomogène
isotropetransverse.En effet, la rigidité dansla directiondesfibres est sansaucundouteplus élevéequela rigidité transversaledueà l'associationfibres-résine.Cettedernièreétantindépendante
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desdeuxdirections(x2 et x3 orthogonauxau plan du pli), mêmedansle casdefibres anisotropes
si I'on prend gardede les disposeraléatoirement.
L'observationdesrésultatsde différentsessaissimples,qui serontexposéspar la suite,fait
apparaîtrele caractèreélastiquedu comportementd'un pli jusqu'àdes tauxélevésde déformationsdansle sensdesfibres ; à I'opposédu senstransverseoù I'anélasticitéapparaîttôt. Dans
uneapproximation,le comportementde ce pli unidirectionnelconstituéde fibreslonguespeut être
représentépar un comportementélastiqueisotropetransverse.
La matricercliant le tenseurdesdéformationsau tenseurdescontraintesestdonc invariante
par rotationautourde I'axeparallèleaux fibres (0, xr) et seulement5 coefficientssuffisentpour
le comportementdu pli :
représenter
Et
Ez
lrz
yzs
G

rnodoted'youngdansle sensdesfibres
moduled'Youngdansle senstransverse
coefficientdePoissondansle plandesfibres
coefFrcientde Poissondansle plan tranwerse
moduledecisaillement.
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Si lbn désireexprimerla loi de comportementdansdesdirectionsne corncidantpasavecla
directiondesfibrreset cellesdu plan transverse,il suffit d'effecnrerune transforrnationentreles
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mécanideux systèmesde coordonnées.Ceci permet,entreautres,de prévoir les caractéristiques
quesd'un pli unidirectionneldont les fibres font un angle0 par rapport à un a:reprivilégié de la
stnrcture(voir tableau4).
Dansle casdesstratifiés,la difficulté augmentecar ils sontconstituésd'unesuperposition
de plis unidirectionnelspossédanttous diversesorientations.Toutefois,souscertaineshypothèmécases,il estpossibled'établir la loi de comportementdu stratifiéà partir descaractéristiques
I-3.
niquesde chacundesplis, grâceà la théoriedesstratifiésexposéeauparagraphe

b) Modélisationsimpledela ruPmre
des
Dans les bureauxd'études,la conceptiondescompositesnécessitela connaissance
rigiditésélastiquesdu matériau,afrn d effectuerle calculdeschampsde contrainteset de déplacementslorsquela structureestsoumiseaux chargesde service.De plus,sousdessollicitations
au mieux la rupture.A liheureactuelle,dansles bureaux
extrêmes,il estimpératif d'appréhender
qui estutilisée
finis, c'estI'approchephénoménologique
d'étudeset au seindescodesd'éléments
pour estimerles contraintesà rupture.Le pli est alorsconsidérécornmehomogèneet un modèle
expliciter les
mathématiqueestétablipour corrélerles réponsesdu matériau,sansnécessairement
mis enjeu.
mécanismes
Iæsplus simplesdescritèresderupture sontsanscontestele critèrederésistancemaximum
et le critère de déformationmaximumqui s'énoncentde la façon suivante: selonles directions
la déformation)atprincipalesdu pli, la rupture seproduit lorsquela contrainte(respectivement
la déformation)à rupture.Les valeurslimites sont issues
teint la contrainte(respectivement
pure).Malheureusement,
cescritèressonttrèsoptimistes
d'essaissimples(traction,compression
et surestimentamplementla résistancedu pli soumisà un étatcomplexedecontrainte.
WIJ U9741montreque la forme mathéDansle cadrcd'uneapprochephénoménologique,
matiquela mieux adaptéeaux critèresde nrpture desmatériauxanisotropesest une expression
polynomialeen contrainte,et queI'on peut selimiter auxtennesdu secondordrc (critèrequadratique).Il proposed'ailleursunefomte matricietlegénérale:
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Commenous le verronspar la suite,l'état de contraintedansun stratifié peutêtre supposé
plan souscertaineshypothèses,ce qui réduit par conséquentI'ordre des tenseursF et F. ta
forrnela plus complètede ce critèreestproposéepar TSAI-WU U97U et il seprésentesousla
forme:

[tr, ,2o,E r]

'
[ll_'x:l
Fl
0 *l
Frl
L.'_l
+ [4'4,0]

où dansle tableau5 les coefficientSF11,F,2,F72,F55sontexprirnésen fonctiondescaractéristipar desessaisde sollicitationssimples.Il està noterquele terme
déterminées
quesmécaniques
difficile à mettreen oeuF*12nÊpeutêtreobtenuquepil unetractionbia,xiale(1-2)extrêmement
we. D'autrescritèresbaséssur la mêmeforme quadratiqueont étéproposéspar HILL, HOFFMANt1967l et CHAMISU984], où les termesde chacunedes matricesF et F sontreportéset
comparésà ceuxde TSAI-WII dansle tableau5.
un inconvénientmajeur: ils ne fournissent
Trèspratiquesà utiliser,cescritèrespossèdent
aucunrenseignementsur les,différentsmodesde rupture.Pour remédierà cela,HASHIN [1980]
proposeun modèleoù il utilise en "parallèle"quatrecritèresde rupturefragile sousforme polyaucoursd'esles quatremodesde nrptureobservables
respectivement
nomiale,qui caractérisent
saissur desunidircctionnelssoumisà dessollicitationssimples:
. Rupnuefragile desfibres en traction : [\1/o+i2 + fl,rrlrt]z = I
Ruptureen tractionde la matricepar fissurationtransverse:1n> 0 (eVou)décohésionde
I'interface lErrltylz + l\y'o+"1z = |
. Rupnneen Cdmpreisibndesfibres : Er, : - o
de la matrice\2.0 "
. Rupnre en compression

l(o-rl2\)z - 1l >ry'or + frrl2qlz + lLrrlrtl2 = |

identifié les contrainæslimiæs o+1,11,d1, o+1,o T et t , il est
Aprèsavoir soigneusement
possibled'expliciærcesquatrepolynomes.
tr est évident que ce critère ne peut rendrecomptede l'endommagementqui s'accumule
dansla matricelorsqu'elleest soumiseà unetractiontransverse.C'estpourquoi,ALLD( U989]
associeles différentscritèresde nrpturedu pli aux différentsmécanismesrencontrés(fragile ou
endommagement):
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- Rupnrrefragile desfibresen tractionou compression
- Rupturepar fissurationEansversede la matrice,conséquence
d'un endommagement
cumulé
- Rupturede I'interfacefibres-matrice(fragile ou issued'unedégradation).
cumulé,il déduit le
Dans le casoù la ruptureest la conséquenced'unendommagement
critère de ruptured'uneconditiond'instabilité.Mais si la rupturepossèdeun caractèrefragile, un
simplecritèrede contraintemaximun ou de défomrationmaximumestutilisé.
Si cesmodèlesdonnentd'assezbonsrésultatspour les plis unidirectionnels,il en est aurrementpour les stratifiés.En effet, I'utilisationdu critèrcde TSAI-WU U97ll n'estguèreintédemenerunecampagne
il estnécessaire
d'empilement,
ressante,
car pourchacunedesséquences
bien quecetteméthodeestalorsinud'essaispourdéterminerlescoefficients.Nouscomprenons
tilisable dansle cadred'uneoptimisationde stnrcture,où I'on rechercheI'empilementle plus
judicieux en vue de supporterles sollicitationsavecun poidsminimal.
Toutefois,une analysecouchepar couchepennetde modéliserle scénariode la rupture
d'un stratifié possédantune séquenced'empilementquelconque.De plus, elle ne nécessitela
que descoefficientsde la forme quadratiquedu critère deruptured'un seulpli uniconnaissance
directionnel.Au coursde l'évolutiondu chargementextérieur,les sollicitationset les déformations danschacunedescouchessontcalculablespar la théoriedesstratifiés.Lorsquedansune
descouches,le champde contrainæne vérifie plus le criÈre, on la considèrerompue.Par conséquent, on affecte à cette couchesoit une rigidité nulle, soit une rigidité résiduelleadaptée
au modede mpture, ce qui a pour effet de modifier la répartitiondescontraintesdansl'épaisseur
du stratifié.A partir de ce nouvel état,il est possiblede réitérer les calculsjusqu'àla rupnre
complètede I'empilement.MalgÉ destempsde calcul relativementlongs,cetteméthodedonne
d'assezbonsrésultats.
il estintéressantdenoterquepotrraméliorerles critèresde
Suiteà cettecourteprésentation,
conde modéliserles mécanismes
il estnécessaire
ruprureissusd'uneétudephénoménologique,
duisantà la rupture(HASHINI1980Jet ALLD([1989]). En effet, cescritèresne permettentpas
de prendreen comptefacilementd'autresparamètresælsquela fabrication(tauxde fibre variable,
défaut,polymérisation* entrechaqueéprouvetæ)et l'évolutiondesconditionsambiantes(températureet hygfométrie).
sontétablisà partird'essaisde sollicitationssimples.Or
Cescritèresphénoménologiques
complexes,et dansce cadre,la conles structuresen servicesontsoumisesà deschargements
frontationdesrésultatsprévisionnelsaux résultatsd'essaissur site n'estpastoujoursbonne.En
peuventapparaîtreet interagir,conduisantà
fait, sousde tels chargemens,plusieursmécanismes
une diminutionimportantede la résistancedu stratifié.De plus, mêmeune analysecouchepar
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couchenepermetpasde bienmodéliserla rupturedesstratifiés,car elle estincapablede rendre
comptepar exemplede I'influenced'un délaminageentredeuxcouchessurla ruine du matériau
il estcrucial d'étudierplus finementles micromécanismes,qui
composite.Par conséquent,
sont
sourced'endommagement.

c) Modélisationplusfine du comportement
anélastique
- Modesderuptured'unpli unidirectionnel
Si I'on observede plus près les résultatsd'essais,le comportementanélastiqued'un pli
unidirectionnelestfortementanisotrope,car les mécanismes
activéssousdiversessollicitations
sonttrèsdifférents.
Dansla directiondesfibres,le comportement
en naction est linéaireélastiquefragile et,
pour destaux de contraintess'approchant
de la limite à la rupture,une succession
de fibres se
rompententraînantla rupturede la matriceet la ruine globalede l'éprouvette.Iæ caractèreélastiquedu comportementestprincipalementdû au fait quece sontles fibres qui supportentla majorité descontraintes; par consfuuent,la matricefaiblementsollicitées'endommage
peu.De plus,la
non rectitudeinitiale desfibresmesuréepar DAVIS t19751peutentraînerun légerraidissement
en tractionde I'unidirectionnel,ce qui fut observépar exempleau coursd'uneflexion quatre
pointspar ALLD( et al.}9887.
Parcontre,une sollicitationen tractiontransverseou encisaillementfait apparaîtredesphénomènesd'endommagementet
deplasticité.En effet,sousde telschargements,la
matriceestfortementsollicitée,et il y apparaîtdesfissuresqui sontparallèlesaux fibresdansle casdu cisaiiiementet transverses
dansle cæ de la traction.I-es niveauxde déformationspour lesquelsapparaît
la fissurationsontinférieursùO,2Voet cet endommagement
estparfaitementréparti,aussibien
que thermoplastique.
dansle casd'unematricethermodurcissable
CommeI'interfaceentreles
deux constituantsest parfois de mauvaisequalité, elle aussipeut être sujetteà une dégradation
conduisantà une décohésion.L'initiation de ces fissuresdansla matriceet à I'interfacepeut
s'expliquerpar la pésencede multiples défaus généréspendantla fabrication(bulle d'air, masvais ensimage,mauvaisepolymérisationet mauvaiseadhésionavecles charges),qui sont sources
de concentrations
de contrainte.
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- Modélisationde I'endommagement
parpassagemicro-masro
mais l'échelle
Il est intéressantde pouvoir modéliserl'évolution d'un tel endommagement,
ne facilite paslbbservationet la détenninationdescaraccesphénomènes
à laquelleapparaissent
téristiquesmécaniques,telle que la résistanceà rupturede I'interfaceentrela fibre et la matrice.
d'interfacesur le comporToutefois,il estpossiblede quantifierI'irnpactde cet endommagement
temenrglobal. Par exempleLENE t1984] utilise la théoriede lhomogénéisationpériodiquepour
MARIlorsqueI'interfacefibre-matrices'endommage.
mécaniques,
prévoirles caractéristiques
GO et PIDERI[1987] et GRESSIERet al.[L989] proposentun critère énergétiqued'initiation
d'unemicrofissureou d'unedécohésionentrela fibrreet la matriceen déterminantle comporteAlors l'évolutionde I'envia I'homogénéisation.
ment du pli avantet aprèsI'endommagement
auralieu dèsquela restitutionde I énergiequ'il entraîneatteintunevaleur critique
dornmagement
fonctiondu type de matériau.ANDRIEIJX t19891utiliseaussice critère,maisdansle cadredes
de microfissurationestréparti dansla
compositesà matriceviscælastique.Commele phénomène
matrice,de nombrerx auteursutilisent une méthodeprobabiliste.Par exemplePETTERSU9881
sur une seuleéprouvettepour connaîtrela déformationà
recueilledesdonnéesexpérimentales
premièreruptureet établir unedescriptionstatistiquede fissurationdu pli hansverseen fonction
desdéfausprésents.
l'évolutionde la plasticitédansla mauiceet soninfluence
Associéesà cet endommagement,
sur le comportementglobal du pli ont été étudiéespar SUQLIET[1982] qui établitalors la théorie
plastiques.Evidemment,toutes
de lhomogénéisationpériodiquedansle cadrede comportements
cesthéoriesdhomogénéisationsonttrès élégantes,car ellespermettentde prévoir le comportede l'évolution d'un
ment global d'un pli ou d'une structureà partir de la seuleconnaissance
phénomène
microscopique(échellede la fibre).

- Autrresmodélisations
microscopiques.
les caractéristiques
Commenous l'avonsfait remarquerprécédemment,
d'unefibre, par exemple,sont difficiles à appréhender,ainsi quele comportementde
transverses
la matricein situ.C'estpourquoi,LADEVEæ t19S3lproposeune théoriedeI'endommagement
anisotropeoù la chutedesrigidités globalesde la couchesontles variableschoisiespour décrire
de dégradation
les dommagesdu pli. Cetæthéorieprend en compteI'anisonopiedesmécanismes
ainsique le couplaet le caractèreunilatéralsuivantle type de sollicitation(traction+ompression)
ge avecla plasticité.
Nous avonsvu dansle paragrapheprécédentqu'il est possible de prévoir la rupture d'un
pli grâceà uneétudephénoménologque.Cettedernièrene permeten aucuncasderendrecompte
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desmécanismes
associésà la rupture.Toutefois,SUQLIETU9831établit ce critèrede ruprure
globaledu pli à partir descritèresderuptrnede la matriceet desfibres,en associantanalysetimite
et homogénéisation.Le but d'unetelle approcheest de limiær le nombrede paramètreset d'en
apporterune significationclaire.De plus,TALIERCO U9891prenden compteI'influencede la
résistanceà I'interfacefibre-matricesur le critèrede rupture globale.Il montreque seulement4
paramètressuffisentpour décrirele critèreuracroscopique
de Ésistanced'unpli :
- résistanceunia:<ialeen faction de la fibre
- résistanceuniærialeen compressionde la fibne
- résistancede la matricemodéliséeparun critèrede Von-Mises
- résistanceen traction de I'interface.
La comparaisonenmela surfacelimite deruptureobtenuepff cetteméthodeet les résultats
expérimentauxsur un graphite/epoxymontreuneexcellentecorrélation.En conclusion,si I'on
connaîtlesrésistances
desélémentsde base(frbreet matrice)et de I'interface,il estalorspossible
d'utilisercetteméthodepour prévoirla limiæ à ruptured'un pli.

- Endommagement
et rupnre desstratiftés- Délaminage
Bien évidemment,l'étudespécifiquedu comportement
d'unseulpli ne suffit pas,car lorsqu'onsolliciteun stratifié,d'autresqæesd'endommagement
sontobservés.I-emodede rupture
du stratifiépar la défaillancesuccessive
desplis n'estpasle seulqui conduisela stnrctureà sa
ruine.En effet, au coursde I'opérationde moulage,desdélaminages
entrelesplis peuventapparaître,conduisantà une diminutionde la résistanceglobaledu pli. Des chocsmécaniques,des
contraintesinterlaminairesexcessivesainsi quela propagationdesfissuresdansla matrice à I'intérieurdu pli ou à I'interface,sontégalementsourcesde délaminage.
De nombreuxauterustententde modéliserla propagationde délaminagesétablis, en utilisantle critèreclassiquede la mécaniquede la rupturefragile G = G", adaptéeau casdesmatériaux anisotropeshétérogènes(oùG" estle tauxderestitutiond'énergiecritique fonction du matériau uniquement).La propagationseproduit si le tauxde restitutionde l'énergiecalculépar des
approches
numériquesou analytiques(3D ou 2D) atteintla valeurcritique G". Très simple et bien
adaptéà la rupturefragrle desméaux, ce critèreposequelquesproblèmesdansle casdescomposites,car la valeur critique représentantuniquementla résistancedu matériauaugmenteavecla
longueurdu délaminage.En fait, despontsde frbresreliant les deux lèrmesdu délaminageapparaissentet sbpposentà la propagation.Il en résulteune auguentationde l'énergienécessaireà
l'évolutiondu délaminageet unedifférentiationdesvaleurscritiquessuivantles différentsmodes.
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Dansla majoritédescas,c'estprès
D'autresétudesportentsurI'initiationd'undélaminage.
desbordsque la décohésionentreles plis débute,et la prévisionde la positionde cetteinitiation
un calculprécisdu champdescontraintesprèsdesbords.
dansl'épaisseurnécessiæ
par exemple,BERHNART t19821déænninelescontrainæsinterlarrinairesdansle stratifié
en utilisant la méthodevariationnellede RITZ. Sesrésultatsmettenten évidenceI'influencede la
séquenced'empilement,ainsiquele nombredeplis surcechampde contrainte.Le signeet la valeur descontraintesnormalessuffisentpour prévoir qualitativementla positionde I'initiation dans
estd'ailleursbonneI'empilement.La corrélationdesrésultatsnumériquesavecles expériences
D'autresauteursselimitent à la déærminationcomplèædu champde contrainæprèsdesbordset
despoints d'applicationdesefforts extérieurs(ibnesou chargés),car les stratifiésutilisésen pratique possèdentde forts élancemens,et loin de cespointsparticuliersle champde contraintepeut
être supposéplan. Dansun articleDIJMONTET et al.U987l comparentles méthodesde calcul
parENGRAhIDt19851
3D dansla couchelimite,proposées
simplifiéesdu champdescontraintes
asymptotiques.
er DUMONTET [f 985],qui sontbaséessurdesdéveloppements
Danscetrecouchelimite,LEGUILLON et SANCIIEZU9S6Idéterminentnumériquement
les singularitésdu champde contraintesau( diversesinærfacesentreles plis, et ceci en fonction
de I'anisotropiedesplis de partet d'autrede I'interface,et desconditionsauxlimites.Toutesces
pour quantifier la sensibilitédesempilementsà I'initiation desdélaétudessonttrèsintéressanæs
minagesprèsdu bord et le modede rupture (I, tr, m) qui va en résulter.Toutefois,LADEVEZE
dela ruptureaveccesmodèlesesttrèsdifqueI'utilisationde la mécanique
t19871faitremarqu€,r
ficile pour simuler I'initiation puis la propagationdesdélaminagesà partir desbords.En effet, ce
phénomèneestpiloté, entreautres,par les conditionsauxlimiæs, et ce nbst pasuniquementune
caractéristiquedu matériaucoûrmele supposela mécaniquede la rupture. Dans son article, il
de détériorationet présenteune liste
préconisede modéliserle matériauen intégrantle processus
ALLI( [1989] appréhendclTnitiation et la "
de travàuxùtilisant Ia théoriede I'endomrnagemenL
Il supposeque
propagationen modélisantI'interfacecoûlmeune couchefine endommageable.
par unevariable(d) entraînela rupnuede la liaison
représentées
I'accumulationdesdégradations
entreles coucheslorsqued aneintsavaleur maximum1.Associéà sonmodèled'endommage-.
ment et de plasticité d'un pli unidirectionnel,il représenteainsi I'ensembledes mécanismesde
du modèleréunissantpli et inruptue par l'évolution de toutesles variablesthermodynamiques
terface.
plus simplesde tlpe "point stress"ou "average
Descritèresempiriquesou semi-empiriques
trouéesAMB-DA
stress"sontutilisésdanslesbureauxdétudes.Parexemplepour les structures
utilisela méthodedu "pointsEess"qui consisteà comparerI'allongementdansles fibrestangentes au trou, situéesà 0,5 mm du bord (problèmede singularité)avecI'allongementà rupturede
lUD. Ce dernierétantconigé par 2 coefficientsempiriquesreprésentatifsd'un effet de structure
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(chargement,
conditionsaux limites,empilement)et de lTmpactdesconditionsd'utilisation (température,hygrometrie).Le problèrnede cescriÈresestla dépendance
desvaleurslimites en fonction de la séquencedu chargementet des conditionsaux limites qui empêchentleur utilisation
danslesétudesprévisionnelles.

d) Caractérisation
mécanidescomposites
et déterminerles caractéristiques
Pourexpliciterle comportement
questellesque lesmodulesd'Youngdansle sensdesfib,reset le senstransvene,les coefficients
de Poissonet de cisaillement,il estnécessaired'effectuerdesessaisde sollicitationssimples.

- Essaide traction
Deux essaisde traction sur un simple ba:reaudroit dont la partie utile est constituéede
(rigidité et limite à rupture)
I'unidirectionnelétudiésuffisentpour déterminerlescaractéristiques
La transmissiondesefforts aux morsposantquelques
dansle senslongitudinalet transversal.
problèmesde surcontraintes,
la normepréconisede collerdestalonsdégessifsde part et d'autre
de cetunidirectionnel.Le but recherchéest d'atteindrcla ruptureau centrede l'éprouvette,ce qui
queI'on peutprendre,les caractéestI'assurance
de bonsrésultats.Malgrétouteslesprécautions
à appréhender,
car commenous
ristiquesmécaniques
dansle senstransversesontplusdiÊFrciles
I'avonsvu, une sollicitationappliquéeperpendiculairement
auxfibnesentraînede nombreuxméet plasticité)qui sontissusen généralde défautsapparusau coursde
canismes(endommagement
la fabricæion.La diminution delapartie utile del'éprouvettelimite le risquede rencontrer un défaut importantdansla matrice,améliorepar la mêmeoccasionlesrésultatset facilite la description
du comportementanélastique.

- Essaide cisaillement
Pour obtenir le module de cisaillement d'un pli unidirectionnel,les essaissont bien plus
dâicats à réaliser.I-a méthodela plus simple estde solliciter le pli en tractionhors a:res.Dansla
partieutile les frbresforment un angle0 avecla directionde la charge.En utilisant les règlesde
changement
de repère,il est alorspossiblede relier le modulede cisaillementG à la rigidité du pli
dansla direction0 par la relation:
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avecle mêmematéles deuxessaisprécédents
d'avoir effecnrépréalablement
Ceci sous-entend
riau. La déformation de cisaillementinduite dansle compositeest fonction de I'angle0 et elle
C'est
prend savaleur maximalepour desvaleursde 10 à l5o dansle casd'un carbone-epoxy.
pourquoi,certainsessaissonteffectuésaveccet anglepouraugmenterla précisiondesmesures.
Toutefois,il subsisteune difficulté majeure: la qualitédesrésultatsqui estprincipalementfonction de la maîtrisede I'orientationdesfibres au seinde l'éprouvette.Sachantquepour la plupan
d'entreelles,leur diamètreestinférieurà 15 ltrn, il en résulteune grandedispersiondesrésultats.
La sollicitationen torsiond'un barreaud'unidirectionnelà sectionca:réepemletaussid'obtenir
méindirectementce mdule de cisaillement(Fig. 3). La seulemesuredirectedescaractéristiques
caniquesen cisaillementdu pli ou dun stratifiéestobtenuepar la méthodedu rail. Malheureusement,elle estdifficile à metre en oeuvrecar le champde cisaillementestperfurH par leseffetsde
et auxbordslibresde la plaque(Fig. 4).Lapartie utile de l'éprouvetteest
bord à I'encastrement
par conséquentsujetteà un état complexede contrainte.On est confrontéau mêmeproblème
lorsqu'onsoumetl'éprouvetted'Iospescu(Fig. 5) à une flexion 3 points.Plusrécemment,I(Aoù seulela mesuredesdeuxdéRAMA [ ] appliqueà uneplaquecaréeuneflexion antiélastique
formationssuffit pour déterminerle modulede cisaillementdesunidirectionnels.
lorsqu'onsoumet
anélastiques
Touscesessaismettentaussien évidenceles phénomènes
Lorsqu'oneffectuecesessaisavecprécaution,il
l'éprouvetteà une suitede chargeset décharges.
mécaniqueset d'expliciter les micnrmécanismes
estpossibled'obtenir toutesles caractéristiques
sousdessollicitationssimples.
nousavonsessayéde présenterles principaux
Au cours de ces différentsparagraphes,
desparamèmécaniquedu pli et du stratifié.Le nombrre
qui pilotent le comportement
phénomènes
qui n'ontpasencoreété
estimportant.En voici quelques-uns
tres influençantces mécanismes
mentionnés:
- fractionvolumiquedesfib'res
- hygrométrie(variationdu comportement
dela marice)
- cyclede fab,rication(tempéranne
et pression)
- fractionvolumiquedescharges
- température.
de
I'optimisationde tels matériaux,il estnécessaire
De plus,pour maîtrisercorrectement
connaîtreavecprécision le comportementà la fatigue et au choc. Cesproblèmesne serontpas
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abordésici. Par contre,le chapitresuivantprésenteen détail un aspectdu comportementnon
qui s'avèr€êtredifférentde cclui de la traction.Les essaisde
abordéjusqu'ici, la compression,
plus conrplexesà mettreen oeuvrequeceuxde traction,y sontdéveloppés.
caractérisation,
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I

FIGLIRE3 :Essaide cisaillementpar sollicitationen torsion
d'un barreaurectangulaire

o r2j+-o
zz.sL!-q

FIGLJRE4 : Essaide cisaillementparla mèthodedu rail

h =1 9 . 0 5m m
d=3.8lmm
L =7 6 . 2 0 m m
R = 1 . 2 7m m
t=l.4Omm

O o c on fi g u r ot i o n <( fi b e rd i r e c t i o n)

FIGURE5 : Essaide cisaillementpar sollicitationdeflexion
sur une éprouvetted'Iosipescu
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3. MODELISATIONDES STRATIFIESET TRANSMON DECI{ELLES
a) Inuoduction
La possibilitéd'adapærexactementles caractéristiques
mécaniquesatu(typesde contraintes
que les stratifiésdoivent supporterau coursde leur service(drapagesur le RAFALE,pale d'hélicoptère),en choisissantle type de fibnede matrice,le pourcentagerelatif desdeuxconstituantset
la séquence
d'empilement,conduità unemultitude de matériaux.Il n'estpasconcevablefrnanprésentéesur chaquecompositeconçu
cièrementd'effectuertoutela séried'essaisprécédemment
pour en déterminersescaractéristiques
mécaniques.
ParconsQuent,il estnécessaire
de développer desméthodespermettantla prévisiondu comporæment
et descaractéristiques
mécaniquesdes
quelsquesoientI'empilement
composites
et les constituants
debase.
Toutescesméthodesde prévisionsontétabliesà partir d'unemodélisationde la constitution hétérogène
du matériau,qui estindissociablede la notiond'échelle.Effectivement,le compositepeutêtreétudiéà différenteséchelles.La plusgrandeestcellede la structurecomplète,où
le stratifiépeut semodélisercommeuneplaquemincehomogèneanisotrope.Mais lorsqu'onétudie lesphénomènes
apparaissant
le matériauestalorsreprésenté
par un empiledansl'épaisseru,
ment de plis homogènesisoropestransverses
d'uneépaisseurde 100 à 200 pm. En revanche,
plusfine (10 Fm) de cesplis fait apparaître
leur constitutionfibneusehétérogène,
une observation
où les deuxmatériaux,fibre et matrice,semblentêtrehomogènes
isonopes.Si I'on observeces
deux constituantsà l'échelledu micron,la matriceprésentedeshétérogénéités
physiquesainsi
que desporosités(nota:nmentprèsd'uneinterface).Quantauxfibresde Carbone,par exemple,
ellessontconstituées
de stratescirculairesou planes.A chacunedeséchelles(stratifié,pli, fibrematrice),les modèlesproposéspourreprésenterle matériausontbien différents,ainsi que les inconnuesmécaniqueset les lois decomportementqui leur sontassociées.
Divenes théoriesplus ou moinssophistiquéessontdéveloppéeset utiliséespour établir un
lien entrecesdiverseséchelles.Parexemple,la théoriedesstratifiéspermetla prévisiondu comportementglobal d'uneplaquemince stratifiée en fonction descaractéristiquesmecaniquesdes
plis constituantI'empilement(homogénéisation).
De plus, la seuleconnaissance
desefforts intérieurs (effortsnonnaux,ûlomentsfléchissantset efforts tranchants)danscetteplaquesuffit pour
établir la répanition descontrainteset des déformationsdanschaquepli (localisation).Une sepériodiquecomplètela précédenæ
ôondeméttrodenornméehomogénéisation
puisqu'ellepermetla
déterminationdescaractéristiques
mécaniquesdbn pli à partir descaractéristiques
de la matriceet
de la fibne,ainsi quedu pourcenagerelatif desdeu constinrants.Lhypothèseprincipalede cetre
méthodeestla périodicitéde I'arrangement
desfibrresdansla matrice,ce qui esttrèsdiscutable.
Toutefois,elle pennetunebonneapproximationdescontraintesau niveaudesfibres, de la matrice et de I'inærfaceà partir de la répartitionglobaledescontrainæsdansle pli, calculéeen utilisant
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la méthodeprécédente.I-a combinaisonde cesdeuxthéoriesest trèsintéressantepourprévoir le
établisà l'échellede quelquesficomportementglobal desstratifiésà partir de micromécanismes
bres(fissurationdansla matriceet à I'interfacefibre-matrice)ou à uneéchelleplus grossièrede
Mais ellesne suffisentpasà la modélisationcomplètedu composite
quelquesplis (délaminage).
car,prèsdesbordsoù le champde contraintesest3D, lesrésultatsde la théoriedesstratifiéssont
trop approximatifset la théoriede lhomogénéisationpériodiquene suffit plus. C'estpourquoi on
trouvedansla littérature desénrdesspécifiquessurles bordsoù la majeurepartiede I'endommagementapparaît(parexemple: I-ADEVETF-eTPECASTAINGt 19891).
Dansnotre étudeultérieure,nousverronsqueles phénomènesde pertede rigidité ne Proviennentpasd'effetsde bord. Donc seulesla théoriedesstratilîéset la théoried'homogénéisation
périodiquenoussuffisentpour modéliserle phénomène.

b) Théoriedesstratifiés
présenteun
La majoritédesstratifiésrencontrésdansles structuresHautesPerformances
pourplusieurscentimètresou mènesdansles
(quelquesmillimètresd'épaisseur
fort élancement
cecompositepar rme
il estjustifié de représenter
et, par conséquent,
deuxdirectionstransverses)
et les efforts intérieurssontdéfinis sur ute
théoriede plaquemince, où le champde déplacement
surfacebidimensionnelle(notéeot).læs notationsquenousutilisonspar la suitepourcetteprésont:
sentation

O

æcessituésdansle plan moyendela plaquenotéw
normaleauplan moyen
les indicesgrecsvarientde I à 2 et les indiceslatins de 1 à 3
volumerepÉsentatifde la plaque

o)

plan moyende la plaque.

x1 x2
X3

u dans'
Du fait de la relativeminceu de la plaque,on supposequele champde déplacement
le plan varie linéairementdansl'épaissetrr.I-e déplacementvertical est choisi indépendantdu
paramètrede position x3.En résumé,tous les points situéssur une mêrneverticaleont un déplacementdecorpssolide,ce qui setraduit sousla forme:

u = ( uo (x' xr) - *s Fo (x' xr) )xo * (w (x' x2)) x3
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(1)

despointsformantun segmentsolideet I'axexo aprèsdéoù Fo sontles anglesentreI'ensemble
formationde la plaque(Fig. 6 ). Ceshypothéses
sur le déplacementcorrespondent
à la théorie
d'HENCKY-MINDLIN.
Dansla théoriede LOVE-KIRCHHOFF,on imposeen plus du mouvementde solide,que la
normaleà la plaquerestenormaleaprésdéformation,cequi setraduit par:
Êo = âw/âxo

FIGURE 6 : Chemp de déformation dans la théorie dTIENCKY-MINDLIN
En théorie linéaire ( hypothèsesde petitespernrrbations)les défomrations€op sont linéaires
dansl'épaisseruet s'écrivent sousla forrne:

(2)

top="op*\K"p
avec

"oÊ:+(+.*)
Kop=+(+.+)

où eopestle tenseurde déformationde la surfacemoyenneet IÇÊ le tenseurde courburede cette
surface.
De plus, il faut rcmarquerque cettethéoriedesstratifiésdTIENCKY-MINDLIN n'estutilisablequedansle cadredespetitesdéformations.
Dansla théorienon linéairede VON KARMAN qui s'appliqueaux casdespetitesdéformationsavecdesrotationsmodérées(P < 10o),le
tenseuroap correspondalorsau secondtenseurde Piola Kirchhoff et le tenseurde déformations
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de membranes'exprime:

a,b-\ I âw ôw
/45 *-Ë)
.,
=tI \âr
-zrâil
"op
pcrcrp
s'écrivent:
Les déformationsde cisaillementstransverses

Eo3=*(#-u"
CT

Remarquonsdansle casde la théoriede LOVE-KIRCHHOFF cesdéformaÉonssontpar définition nulles.
et
Pour définir les efforts intérieun dansla plaque,associésaux déformationsgénéralisées
virnrelledesefforts
tridimensionnelle
de la puissance
de cisaillement,nousutilisonsI'expression
(1). Dansla théoriedTIENCKY-MINDLIN,
au champde déplacement
intérieurscorrespondant
de nullité de la contrainteX3r,qui
cetteexpressionestsimplifréepar I'hypothèsesupplémentaire
sejustifie souscertainesconditions(GREENæRNA[1954], DESTLfYNDERU9S6I).
f1

p., (ôu) = - Eop&opdQ - Ea3ô€a3
do
J
J
oo

(3)

de eop,IÇp et e* enversla
en utilisantles équations(2), (3), et en remarquantI'indépendance
variablex3,la puissancevirtuelle desefforts intérieursseprésentesousuneformesimplifiée :
- rhD'

P*(ôu)=-JL(J""uu*,;
&op*
Û*'"u
ct

-hlz

,htz

\

d.r)

-ht2

ôKoÊ *

\

(J%uu,.,
**] u'
)
-ht2

où h correspondà l'épaisseurde la plaque.En utilisantcettedernièreexpressionet la dualité
contrainædéformation,nouspouvonsdéfinir les effortsinérieurs à la plaqueà partir de la répartition dansl'épaisseurdescontraintes:
efforts de membrane
ht2
f

Nop =Jtop%
-ht2
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momentsfléchissants
h12
I

Mop= *, Eopd*,
J
-ht2
efforts tranchants
ht2
I

o=J xo,d*,
-ht2

virnrelledeseffortsintérieurs:
de la puissance
NousobtenonsalorsI'expression

* Qoôe*) dw
-Pr, (ôu)= - ^"u*op * MopôKop
J

virtuelledeseffortsintérieurs,il noussuffit d'appliquer
I'expressionde la puissance
Connaissant
virtuellesà la plaquepourendéduireles équationsd'équilibrequedoile principedespuissances
ventvérifier Nop,Mop, Qo et la forme généraledeseffortsextérieursque I'on peut appliquer.
*fl

F.*r=

frôw + *oôÊo)do +
Frôw + Moôpo)ds
J(Foôuo+
J {foôuo+

oâo

Equationsd'équilibre: NoF,Ê+ fo = I
MaFnÊ*M*=Q
surlebordâco:
-Q"n"+F3=Q

-MaÊ,F+ Q" + m., = 0
-Nono+Fo=0

Qqo + fr = 0

dansor

où fo et f3 sontdeseffortsrepartissur la plaqueet meûun momentréparti ; Foet F3desefforts
appliquéset Meadesmomens appliquéssur le bordâol avecn la normaleaubord de la plaque.
Pourrésoudrece problèmede plaque,il estnécessaire
d'établirla loi de comportementqui
lie leseffontsintérieursaux déformationsgénéralisées
et de cisaillementde la plaquemince.Cette
relation,traduisantle comportementglobal du stratifié,estdirectementfonction de la séquence
mécaniques
dechacundesplis CISAI et HAHN[1980]).
d'empilement
et descaractéristiques
pardescoucheshomogènes
Uo* ropposonsque lesplis peuventsereprésenter
et isotropestransverses
possédantunedifférenced'orientationentreleursa:resd'orthotnopie.
En écartantle casd'uneplaquedélaminée,la parfaitecohésionentrecouchespermetla
simplificationdu charnpde contrainæsdanschacundes plis où %3 est supposéenulle.
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La loi de comportementreliantles déformationsauxcontraintesseprésentealon sousla
forme :

[;ii]IHH' I [t]
00G,,

El estle moduled'Youngdansle sensdesfibnes
E, estle moduled'Youngdansle senstransverse
et vh estle coefficientdePoissondansle plandesfibres.
à la directionparallèleauxfibres et ( t ) à
Pourun pli unique,la d,irectiontl)correspondent
la directiontransverse. Ellesfont un anglede 0o,90oou 45opar rapportaux iu(esxt x2 dansla
plupartdesstratifiés.Toutefois,en utilisantdesrèglesderotationcourantesexposées
dansle tadansun repèreuniquedéfini sur
bleau4, il estpossibled'exprimerlesmatricesde comportement
la plaque(x1,x2, x3). Si le stratifiéestconstituéde N couchespossédantdiversesorientations,
la loi decomportementdansla ièmecouchesituéeentrelesaltitudeszi etzi-r Frg. 7) dontlesfibressontorientéesd'un angle0, parrapportà I'axexlseranotée:

Eop=

"L*u

t"u

l*,

z

N+1

hlz

A
I

I

i+l

coucheno i

x1

-+

orientation des frbres : 0'

z

,l2 l
coucheno 1

I

orientation des fibres : 0

ztY

FIGLIRE7 : Descriptionde I'empilement
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I
I

'_w2

:
Parconséquent
lnlz

Nop

N

:Jt"rd*,=à {"1*,'.,pd\
hlz

top

zi+l

w â+l

= - Eop
&r
d*,=E J
\
J
,- r zi "L*reop
-tnlz

où z1 = -h/2etzy*1=W2.
Finalement, en utilisant I'expression(2), il est possiblede relier les contraintes généraliséesaux
déformations généraliséespar les relations :

hlp=(à

'ï'r,u**,)
"f'r,u**,
e,) *ru
(à
"*.

t+

tu
d*,h,.(Ë
T""u,u*,'*,)
T,r,r*,

=(à

(4)

(s)

que I'on écrit sous forme matricielle :
-€t

Nrr

t

ezz

N,,

2"r,

N
L2
M

K,,

l1

M

K

Nlt

2K

22

22

L2

Nouspouvonsrcmarquerla symérie de la marice de comportementet la nullité de la matrice B si I'empilementpÉsenteune symérie miroirparrapport au plan nroyen.
Dansla theoriedesplaquesminces,ladéærmination
de la loi de comport€ment
reliantles
efforts tranchantset les déformationsde cisaillementpose quelquesproblèmes.En effet dans
cettethéoriela déformationde cisaillementest supposée
constantedansl'épaisseur.Or la résolution deséquationsd'équilibrr€tridimensionnelles(DESTTIYNDERt198q) dansle cashomogène
isotrope,fait apparaîtreuneévolutionquadratiquedela containte 06. Par consQuentsi on uti lise la loi de comportementlinéaire locale,les déformationst6 calculéesà partir du champde
(1) conduisentà unerépanitionconstante
déplacement
descontrainteso6.La forte approxima-
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tion faîte sur les déformationsnousoblige à conigerla relation(6) qui estétablieen appliquantla
loi decomportementen cisaillementlocale.

(e)

o"=(ËÏï,ot)"*
Ce qui nousdonne:
N

zi+L

tI e,=kr(Ii=l ZiJo,,*.,)(#-8,)
I
N zirl
l. a,=o,(I Jor,*,) (#-p,)
i=r ii

En conclusion,dansla théoriedTIENCKY-MINDLIN, lesrelations(a) (5) (6) permettent
mécasimplementdétablir la loi decomportementglobaledu sratifié à pattir descaractéristiques
niquesdesplis. læ calculdesintégralesestexplicitecar,danscettemodélisationdu stratifié,les
leursca:actéristiques
méisotropestransverses,
et parconséquent
plis sontsupposés
homogènes
généralisée
établie,noussommesen
Une fois la loi de comportement
caniquessoùtconstantes.
mesurede résoudreun problèrnede plaquestratifiéeet de déterminerainsien chaquepoint les in(uo,w) et leseffortsintérieurs.DanslescodesdElémentsFinis actuels,
connuesde déplacement
desélérnentsspécifiquespour les compositesstratifiéssontproposéset ils permettentde calculer
numériquementles inconnuespour les différentsproblèmesrencontrésdansI'industrie.De plus,
puisquece calculsuffrtpour approximerla répartition
cetætheorieoffre un intérêtsupplémentaire
descontraintesdanschacundesplis. Effectivement,unefois que I'on a déterminéle champde
lescontraintesdansle
le champde déformationdansl'épaisseur,
déplacement
et par conséquent
ièmepli sontobtenuespar la loi de comportement:

oop(xt): 4tpro er6(xr) où e,ô= qÊ + x3 Kr5.
micrc'maqo dansle cadreBériodique
c) Passage
La théoriedesstratifiésestétablieen représerrantle mæériaupar un empilementde couches
homogènesisotropestranwerses.Cettedescriptionpeut êne affinée, en observantle pli de plus
car les deux matéprès.Mais à uneéchelleplus petite,la constitutionest fortementhétérogène
mécaniquessouventtrèsdifférentes,et la disposition
riaux de basepossèdentdescaractéristiques
géométriquedesfibres estenpartiealéatoire.Danscesconditions,la déterminationdu champdes
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danstout le pli hétérogène
estinconcevable.
contrainteset de déplacement
Mêmesi nouspossédionsunemachinede calcul suffisammentpuissanæ,le caractèreen partie aleatoirede la position
à
desrenfortsnepennetpasunemodélisationcomplèæpar desélémentsfinis tridimensionnels,
Toutefois,un compromisestpossiblepour apuneéchelleinférieureà celledeshétércgénéités.
par un arrangement
périodique
réel du pli en le rcprésentant
préhenderau mieuxle comporæment
de fibres dansunematrice.
nousnouslimiteronsau
de la méthodedansce paragraphe,
Pour simplifierla présentation
casparticulieroù les fibres et la matricepossèdentun comportementélastiqueet où leur interface
ne sontpasdu tout limiatives. En effet,par exempleSUparfaite.Cesh1ryothèses
estsupposée
MARIGO et al.[1987],MARIGO[1988],MICI-IEL[1984],LENE[1984]
QUET [1982]U9831,
plastiquesou vispériodiqueavecdescomportements
utilisent la méthoded'homogénéisation
queu( et mêmeuneinterfaceendommageable
ou fissurée

* Représentation
dela géométrieinternedu composite
unidirectionnels,lastructuremicroscopiquedu pli estmodéliDansle casdescomposites
péridique qui seprésentesousla formed'un réseaude cellulesde base.
séepar un arrangement
du comportementmicroscopique.Leur géoménieest fonction
Cesdernièressontreprésentatives
de la dispositionet de la forme desfibnesutilisées(Frg. 8). On leur associealors un système
d'axes(O',yr,yd représentatifde l'échellemicroscopique.Pour visualiserce qui se passeau
voisinaged'un point x" situé dansle pli auquelest associéle systèmed'axesorthonormés
par une
(0,x1,x2,x3),
on effectueun zoomsur ce voisinage.Ceci setraduit mathématiquement
homothétiede rapport 1/r1,où n estla largeurde la cellule de basepointéepar la coordonnéex".
may = (yyyz,yl) à l'échellelocalesontdirectementreliéesauxcoordonnées
Les coordonnées
par la relationy = x-xJq.
croscopiques

@@@@

@@@@
@@@@
FIGIIRE 8 : Formedescellulesde baseavecdifférentesdispositionsde fibre
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* Problèmede strucnreet champde déplacement
Dansle pli hétérogènepériodique,les charnpsde contraintesor et de déplacementuî sont
solutiond'un problèmeclassiquede rnécaniçe.

divol+f=0
{

(7)

orl=a(y)e(un)

Dansle matâiau périodiquelhétérogénéitéestla sourcede fortesoscillationsau niveaude
estrecherchésousforme d'un dévele champde déplacement
la cellule de base.Par conséquent"
lesévolutionsau niveau
loppementen puissanceentièrede q, où le premiertermeuoreprésente
de la structureet ne dépendquede la positionoù I'on setrouvedansle pli. Alors queles termes
suivantsu1,u2,...sontfonctiondesdeuxvariablesx et y et oscillentrapidementdansla cellule.

uî = uo(x)+ q ul(x,y; + qfur(x,y)+ .. .ly = x-xJrl.
De plus,la géométriepériodiquedu pli nousconduità supposerqueceschampsde déplacementsuo (c * 0) sont périodiquespar rapportà la variabley sur la cellule de base(noté
Y-périodiques).

* ExpressiondeschamBsde déformationet decontrainæs- Loi decomportement
nouspouvonssimplementdétermiA panir de cette expressiondu champde déplacement,
ner le champde défomrationen utilisantla règlede dérivationsuivante:

=
(*,y))
*i+ r(x,y)
rr
fr
+ re,yl

d'où

e(ur) = to (x,y)+ rl tr (x,y)+ ,12Ez(x,y)+ ...
avec
to (x,y) = e* (uo)+ e, (ur)
t, (x,y) = sx (ul) + e, (uz)
Notonsquepour I'ensembledesopérateursutiliséspar la suite,les indicesx et y signifient
que les dérivationss'effectuentrespectivement
par rapportaux deux variablesx et y.
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Surunecellule de base,la loi decomportementseprésentesousla forme :

o1=.LM er dansla matrice
{

o1l= ÉFer dansla fibne

que I'on notera d = L (y) etl

le comportementde la matriceet de la fibne.Classiquerespectivement
où ÉM et LF représentent
isotropes.
cesdeuxmatériauxsontsupposés
mentdanslescalculsd'homogénéisation,
Finalementceci nouspennetd'obtenirI'expressiondu charnpde contrainte:
oî = oo (x,y) + n ol (x,y) + ...
et lesrelationsqui existententreleschampsoo et to :

oo (x,y)= a (y) to (x,v)= a (J) (e*(uo)+ e, (ur))
o, (x,v)= a (J) t, (x,y)= a (J) (e*(ur) + e, (ur))
o, (x,v)= a (J) t, (x,J) = a (J) (e*(u2)+ e, (ur))

( 8)

* Homogénéisation
hétérole matériaumicroscopiquement
estde représenter
L'objectifde I'homogénéisation
gène,par un milieu homogènepossedant
un comportementà l'échelledu pli similaireà celui du
matériauréel. En effet, si I'on observele compositeà l'échellede la fibre, la stmctureinterne
nousapparaîthétércgène; par contre,à l'échelledu pli elle sembleêtre homogène.Du point de
c'est-à-direfaire tendre11
vue mathématique,
celaéquivautà diminuerla taille deshétérogénéités,
vers zéro.Au coursdu passageà la limite le problè,me(7) tentvers un problèmehomogèneequivalent,où la loi de comportemen-gerr'estidentiqueen touspoints du pli.
Lorsque11diminue,nousvoyonsrapidementQueul tendvers le champde déplacement'
Pour ce qui estdu champde déformation,c'estun peu
uo(x) appelédéplacementmacroscopique.
plus compliqué,car la déformationaupremierordret estla sonuned'unedéformationconstante er(uJ surla cellule de baseet d'unedéformationlocaleer(ur). Or, cettedernièren'a aucune
car samoyennesurune cellule de baseest nulle. En effet, si
influenceà l'échellemacrcrscopique
I'on définit I'opérateurmoyennepar <f> = lA/y I, f{f) dy où V, est la surfacede la cellule de
basedansle casdesfibres longues$ estun volumedansle casd'inclusion3D), une simpleintégrationpar paltie suffit pour démontrerla nullité de <er(u1)>,puisqueles fonctionsut(x,y)
estdoncreprésenéepar le charnpe*(uo)et il
sontY-périodiques.La déformationmacroscopique
lui correspondune contraintemacroscopiçe <oo(x,I)>.
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En effet, ce charrrpde contraintevérifie localementles équationsd'équilibre.Pour le démontrer,il est nécessaired'établirles équationsd'équilibreque doiventvérifier les champsoa.
puissances
de q, l'équation:
SANCIIEZ t19801montrequ'enidentifiantles différenæs
divoa+f=0
estéquivalenteau systèmesuivant:
=
div..
y oo^ 0

ordre 1/t1

dt*oo+divro,

+f =0

div* o, + div, o2 = 0

o r d r eI

(e)

ordre 11

où les champsoo(x,y) sontY-périodiques.En appliquantI'opérateurmoyenneà chacundes
membresde la relation (9), nousobtenonsl'équationrecherchée: div* <oo> + f = 0 puisque
or(x,J) estY-périodique.
seprésentesousla
En conclusion,le problèmehomogèneéquivalentou macroscopique
forme:
divE+f=0
où

dansQ

'
E; çff e* {uoi
X = (6o (x,y)>.

Nousavonssubstituéaumilisu hétérogèneun matériauhomogèneéquivalent,dont la loi de
en apcomportemenr.
lerr' resteà préciser.L'idée estd'utiliserla relation(8) ; malheureusement,
pliquantI'opérateurmoyenne,nousobtenons<oo> = <a(y)>e*(uJ + <a(y).er(u1)),ce qui ne
permetpasd'obtenii unerelatiorrexpliciteentre<oo>et ex(uo)puisque<a(y).er(ur)>estditréu1(x,J)qui est inconnu.
de calculerle champde déplacernent
rentde zéro.tr estdonc nécessaire
Noussavonsqu'il estsolutiondu problèmelocal suivant:
divy oo =0
ordre lÂ1
oo= a(y) [e, (ur) + e* (uo)l
{

ut estY-périodique
oon estY-antipériodique

Ce prroblèmeadmetunesolutionuniqueu1(x,y)définie à unetranslationprès.
Pourle résoudre,on remarqueque les chanrpsde déplaceheûtu1 et de contraintedépen(ex(u1)).Doncle chnrnpde déplacement
u1(x,J)
dentlinéairementdesdonnéesmacroscopiques
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peutêtrerecherchécommela superpositionde six déplacements
à six déformaXtL correspondant
tionsde base:

+tâs:l
+tis:l
+tsiâl
tsillHsil
tsssl
Leschampsu1€t oo sontalorsdéfiniscommesuit:

(y)elh{,t")
r, (x,y)= ?c*n
f
t oo(x,y)= skhlyyelh(u")

(10)

y'Ô poséssurla cellulede base:
où lesdeuxnouvellesinconnuessontsolutionsde six problèmes

P*

(

t

f'

div, Shly; = s

s*(v)=a(Y)'r[r**r*]
X*0) sontY-périodiqueset Shln; Y-antipériodiques
(
.-Ih
où ry' = yr, li

avecô le symboledeKronecker

Une fois cesproblèmesP h résolus,il estpossibled'établirsimplementla loi de comportementhomogénéisée
en calculantla moyenne:
<oo> = <sh g;> e\

{u")

La loi de comportementnacroscopiqueà l'échelledu pli est ainsi détemrinéeà partir des
caractéristiques
mécaniquesdesdeuxconstituants(a(y)) maisausside I'arangement,de la forme
et de la fractionvolumiquedesfibresdansla matrice.En effet,les solutionsth sontfonctions
de cesparamètes,ainsique.É"trpuisque:
É"o,Fo (y) = < aiipq(y) { elpq (ph * 2(kh)}>

De plus il est simplede montrerque, si le tenseurde comportementa(y) estpositif en chaquepoint de la cellule,le tenseurreprésentatif
du comporæment
homogèneequivalent.C"tr
I'est
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aussi,et parconséquentil estpossibled'établirla relationinverse:

e* (uo)= (C5-t < oo>
Dansle casdescompositesà fibneslongues,lacellulede baseestbidimensionnelle$z,yù
du pli. En effet,dansde tels
(hexagonale
ou carrée),et elle correspondà unesectiontransversale
matériaux,le champde déplacementévoluelentementà l'échelledu pli (x), et il oscille fortement
(y2 et Yg)uniquement.Par conséà l'échellemicroscopiquesuivantles directionstransverses
quent,le développementasymptotiqueseprésentesousla forme suivante:
uÎ = uo (x) + q u, (xJo) + ...
{

or = oo (x,yo)+ îl or (x,yo) + ...

Si, de plus,les constituantssontélastiqueset monocliniquesd'axey1,alorsLENE U984]
de y1 et ils sonttelsque:
sontindépendants
montrequeleschampsr('j 0) recherchés

x"F1y)= (o,tIÊ,XIp)
)cttç) = @,x)r,xl)

u,= 2-3
F=2-3

o, o)
x"t (y) = 126f1,
planeset Xolr
où les champsXoFetXrLsontsolutionsdeproblèmesd'élasticitéen déformations
solutionsde problèmesscalatessousformeLaplacien.
Larésolutionnumériquedesproblémes22,33,23et 11dansle cadredescompositesà fibreslonguesestentièrementdétaillépar LENE U9841.

* Localisation
A l'étapeprécédente,nousavonsvu que la résolutionde six problèmessur unecellulede
baseet quelquescalculs de moyennesuffisentpour établirla loi de comportementhomogène
équivalente.Ce calcul coupléavecla théoriedessratifiés pennetd'approximerglobalementla réponsedu compositeà dessollicitationsextérieues.Mais peut-onen déduiredesinformationsmiperiodique?
croscopiques(à l'échelle de la cellule) en utilisant lesrésultatsde I'homogénéisation
deschamps€tret o1,
asymptotiques
Ceci esttout à fait possible,car dansles développements
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les premierstennes :
et

to = { ey(Pkh- x*n)}

rln tu.l

oo= â tv) { e, (Én-t*n)}

rln t".)

correspondentaux déformationset contraintesmicroscopiques,et la seuleconnaissancedu
champde déformationrnacrc)scopique
e" (uo) suffit pour les déterminer.
Le tenseurL (y) = a (y) { e, (Ph + ?Ckh)}
estappelétenseurde localisationde la contrainte. Il estconstruità partir dessolutions26kh
desproblèmes.P h précédemment
présentés.
D'au tres tenseurspeuventêtredéfinispour relier les différentesgrandeursmacroscopiques
et microscopiquesentreelles:
localisation
descontraintes:
oo (x,y)= S(y) < oo> avecE (y)= L (y)(L"\-r
localisationdesdéformations: to (x,y) = D (x,y) e* (u) avecD (y) = a-l (V).C (V).
Le champdesdéplacements
microscopiques
ul (x,y) s'obtienttout aussisimplementpar la
relationde linéarité(10).
* Commentaires
périodiquedemandeune mise
Commenous I'avonsvrr,cetteméthoded'homogénéisation
en oeuwe numériquepar élémentsfinis, mais une fois les vecteursth calculés,le passage
(BERVEILLER et ZAOUI [1979]) est
micro-macroest rapide.La méthode"self-consistante"
bienplus efficaceen termederapiditéde calcul,maismalheureusemeng
elle supposeque la constitutioninternesoit entièrement
aléatoire.Or,lhlpothèse de periodicité,qui estcertesdiscutable,
estla mieuxadaptéepourreprésenter
lescomposites
à fibneslongues.En tait, la limitationprincipalede la méthoded'homogénéisation
périodiquen'estpassoncoût calcul,maisla connaissance
mécaniques
descaractéristiques
locales(rigidité en compressionde la fibre, dansle senstransverse,coefficientde Poissondela fibne,inhomogénéité
de la matricelorsqu'elleestpolynérisée'
aveclesfibres).Ainsi,les constructeurs
de produitsde basedéterminentcesgrandeurs
en effec"invef,se"sur les résultatsd'essaiseffecnréssur un unidirectionnel.
tuant unehomogénéisation
D'autresméthodesplus simplesmais plus approximativessont aussiutiliséesdans les
bureauxd'énrdespour estimerrapidementles caractéristiquesmécaniquesmacroscopiques
d'un
pli ou d'unempilemenrL'idéeestde modéliserle milieu hétérogène
fib'reuxparune superposition de deuxcouchespossédant
descaractéristiques
similairesà cellesde la mauiceet de la fibre.
Leurs épaissetussont choisiesde manièreà ce quela fraction volumique soit respectée.l,a description du comportementglobal est obtenueen effecnrantune successionde chargementssim-
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ples (tractionpure,cisaiilementpur).Les champsde déformationset de contraintesinduits sont
danschacunedescoucheset lbn obtient:
constantspar morcearD(
recherchés

tlÏ=fEr+(l-0EM

nl=fvr+(1-F)vM

/.

1-f\t
t\f;=E33=
(+- =/
E
E"

1

?cii

=-

f

+-

l-f

2ltr, zc[,

avec fi fraaion volumique
Ef: module dYoung de la fibne
EM: module d'Young de la matrice
Cf12: module de cisaillement transversede la fibre
GM12:module de cisaillement transversede la matrice
f

de Poissondela fibne
v^rr: coeff,rcient
#rr, coefficientde Poissonde la matrice
,Bien évidemment,cetteméthodebaséesur unemodélisationsimpledu compositeestincapable de rendrecomptedeseffets de géométrieinterne(forme et arrangementdesfibnes)et ne
permeten aucnncasune approchemicroscopique.
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CHAPITRE II : COMPRESSION DANS LES STRATIFIES

1. Pourquoi étudier le componement en compression

2. Descriptiondu comportementen compressiondesfibrres
a) Méthodeindirecæ
b) Méthodedirecte

3. Descriptiondu comportementen compressiondu pli et du stratifié.
Essaisde compression
pure
a) Résultatsdesessaisde compression
b) Résultatsdesessaisde flexion
c) Discussion

4. Modélisationsdu microflambage.Bibliographie
a) Poutresur fondation
b) Méthodeénergétique
c) Modèledepoutremulticouche
d) Etudesbidimensionnelles
e) Modèlestridimensionnels
f) Remarquessur les modèlesde microflambage
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II . COMPRESSION DANS LE STRATIFIE
1. POI]ROUOI ETI.JDIERLE COMPORTEMENTENCOMPRESSION?
le comporà dessollicitationscomplexes,
Commeles strucnresindustriellessontsoumises
Parexempleà
tementencompressiondanscertainscaspeut devenirun paramètredimensionnant.
préexistentou apparaissent
dans
l'échelledu pli (10 mm),lorsquedesdéfautsdu typedélaminage
peutconduireà un flambageloI'empilement(suiteà un choc),unesollicitationdecompression
cale des deux lèwes ; ce qui peut favoriser la propagationdu délaminage(COCFIELIN et
de la résistanceen comconduità un affaiblissement
Ce phénomène
POTIER-FERRY[1990]).
pressionde la stnrcturecomparéeà cellede traction.
entrecesdeux types
A l' échelledu pli , il apparaîtaussiune différencede comportement
de sollicitations.A I'inversedu Mton, le stratifiéprésenteunefaiblesseen compressiondansle
sensdesfibres , qui se traduit à la fois par une moindrerigidité et une moindrerésistanceà la
rupture.
les résultatsdes études
Donc il ne faut en aucuncasespérerextrapolerà la compression
microicopiquessonttrès différents.Par conséportantsur la traction.En effet les mécanismes
quentsi I'on désireles décrireet les modéliser,il estnécessaire
de porter notreattentionsur ce
comportement.
en compressiondes stratifiés
Notre travail portantsur la modélisationdu comportement
lesrésultatsexpérimentaux
effectués
dansce paragraphe
dansle sensdesfibres,nousprésentons
au niveaudesfibreset au niveaudu stratifré.Ensuitenousdétaillonsquelquesmodèlesissusde
par un microflambage.
la linéranrre,qui expliquentcettemoindrerésistanceen compression

2. DESCRIPTIONDU COMPORTEMENTEN COMPRESSIONDES FIBRES
C'estun problèmedifficile qui se présenteaux fabnicantset aux concepteurs,car si I'on
peut facilementévaluerles caractéristiques
mécaniquesen tractiondbne fibre, qui je le rappelle
esten généraldun diamètreinférieurà 20 Fm, cellesen compressionet dansle senstransverseà
I'a:redemandentunecertaineingéniosité.Deux familles de méthodessontdéveloppéespour caractériserle comportementen compressiondesfibrres: desrnethodesindirecteset desméthodes
directes.
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a) Méthodeindirecte
descaractéristiEn combinantla ttréoriede lhomogénéisation
friodique à la connaissance
quesmécaniquesde la matrice,nouspouvonsalorsdéduirecellesde la fibnedu comportement
global d'un pli unidirectionnel.La précisiondu résultatdépendalors étroitementaveclaquelle
mécaniquesde la matrice.Malheureusesontconnuesla fractionvolumiqueet lescaractéristique.s
car on obtientdeux produitslégèrementdiffément,cesdernièressontdifficiles à appréhender
desfibres.Par consfouent,les résulrents,lorsqu'onpolymérisela résineseuleou en prrésence
du comporne sontquepeureprésentatifs
tatsissusdesessaiseffectuéssur desrésinesmassives
par la
tementin siru.Quantau talx de fibre introduitdansla matrice,il estmesuréprécisément
peséede I'unidirectionnelpuis desrenforts,aprèsavoir brûlé la matrice (résinethermoplastiqueToutefois,en prenantsoin de conserverla mêmerésine,cesessaispermetthermodurcissable).
desdifférentesfibres,voir les tableaux
tent unecomparaisonqualitativeentreles comportements
2 et3.L'observationde cesrésultatsnousamèneà conclurequela diminutiondesrigiditéset des
résistances
en compressionest fonctionde la fibre utilisée.Mais la questionqui seposeest de
mécaniquesdu pli auxcaractéristiques
savoir si I'on peut associercettepertedescaractéristiques
de la fibre. Poury répondre,certainschercheursont mis en oeuvredesessaisde
en compression
compressionsur uneseulefibre.

b) Méthodedirecte
pure surune fibre estI'apparitiond'une
La principalelimitationd'unessaide compression
instabilité du type flambage.La chargecritique est directementfonction de l'élancementde
l'éprouvetteet desconditionsaux limites imposéesauxextrémités.Pour éviter cetteinstabilité, il
de micronspour un diamètrede fibre apde limiter la longueurà quelquesdizaine.s
est nécessaire
prochantles 10 microns.Mais de tellesdimensionsdemandentdessystèmesdechargementet de
mesru€trèsadaptés.
GREENWOODet ROSEU974]déournentcettedifficulté en évaluantle comportementen
compressionpar un essaide tractionréalisésur une fibre forrrant une boucle(Fig. 9 et 10).
L'excentrationdesdetx efforts engendreun momentfléchissantau sourmetdecetteboucle,et la
face interne se trouve par conséquentsoumiseà une sollicitation de compression.Le matériau
testéestun I(EVLAR 49 qui possèdeunetrès mauvaiserésistanceen compression.Au coursdu
chargement,la mesuredu grand et du petit axe esteffectuéeavec I'aide d'un microscope,puis
en tractionet en
elle estcomparéeà un résultatnumériqueétabli en supposantles comportements
compressionidentiqueset linéaires.La diminution obsenréedu rayon de courbureau sommetde
la boucleet la déformationÉsiduelle qui subsisteaprèsla déchargedémontrentle caractèrenon
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Ceciestconfirmépar I'apparitiondeplis
encompression.
linéaireet plastiquedu comportement
sur la faceintérieureà la bouclede la fibre. I.e traitementdesrésultatspour en exuaireles caractéristiquesmécaniquesen compressionde la fibre estdifficilementconcevable,car la repartition
dans
non uniformedescontraintesau sonrmetde la boucles'appliqueà un matériauhétérogène
l'épaisseurde la fib're.Effectivement,Iobservationpar un microscopeélectroniqued'unesection
a montréquela surfacede la fibre estdure,comparéeà sapartiecentrale.
pure sur
BOLL et al.ll990l évitecet inconvénienten effectuantun essaide compression
une seulefibre qu'ils noientdansunerésineEpoxy,faisantalorsoffice de supportpour éviterle
flambage.Sonmontageexpérimentalestinstallésurun microscopedotéde filres polarisésqui
permertentde tirer profit de la propriétéde biréfringencede la matriceutilisée.L'endommagement
lorsqu'il apparaîtune évolutiondesimaet la rupturede la fibrresontainsidirectementdétectables
gesde biréfringence(Fig. 11-a).Les différentesfibresde Carbonetestées(nvl6,IM7, AS4) présententtoutesun modederupturefragile identique,qui conduiten phasefinaleà unefragmentation repartieunifomrémentsur la longueur.Les faciésde ruptureobservéssonttousdifférents
(Fig. 11-b).A I'opposéla fibre de verre dans la résineepoxy est sujetteà un microflambage
d'unedemi-longueurd'ondede2Opm (Fig. 12),qui peuts'expliquerpar la faiblerigidité maisla
à la premièresectionrompueest
forte résistancedu verre.Seulela limite à rupturecorrespondant
Les contrainteslimites obmesuréesurce montagecar la rigidité estplus difficile à appréhender.
basses(lÙVodela chargeà ruptutenuespourlesfrbnesde Carboneet de Verresontextrêmement
mais I'auteurfait remarquerqu'enaucuncasla rupture
re de I'unidirectionnelcorrespondant),
'd'une
àla i'upturedun plïùh"ftfteêtionneisouinisà unecoùipres-"
seulêfibiêrre doît ëubâSSociée
sion pure, qui est le résultatfinal d'unesuitede rupturesde fibres.
En conclusion,cesdeuxtestsmettenten évidencedescomportementsencompressiontotalementdifférentsentreles diversesfibnesétudiées(Fibrede Verre,Fibresde CarboneAS4,IM6,
destraitements
pour leschimistesqui recherchent
IM7, Aramide).Leur intérêtestincontestable
afin d'améliorerles matériaux;ct plusgryçulièrefngry leur epnstitution'Mai'sI'aspectqualitatif'
de ces résultatsne pennetpis leur utitiiàtion expliciteà travers la méthodedhomogénéisation périodiquepour la prévisiondu comportementglobal en compressiond'un pli unidirectionnel. Ces essaissur de simplesfibres sont bien évidemmentinsuffisantspour caractériserpar
de fibres rigidestrès fines qui
exemplele modede rupnre d'un pli constituéd'un assemblage
de plus faiblescaractéristisontliéesentreellespar unematricequi possédentcomparativement
va certes
quesmécaniques.Le comportementen compressionlongitudinaled'un tel assemblage
dépendredescaractéristiquesmécaniquesde la fibre, mais dansquelle mesu€ la matrice et les
? QSrelssontles mécanismes
de ruppropriétésde soninterfaceavecle renfortinterviennent-elles
rure qui peuventexpliquerunetelle différenceentrela contrainteà rupnne en comprcssionlongitudinaled'unefibre et d'un pli constituéde plus de ffi%ode fibres ? Pour bien comprendrele
intewenants,il
comportementen compressiondescompositeset modéliserles micromecanismes
et desstratifiés.
estessentield'effectuerdesessaissurdesunidirectionnels
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FIGURE9 : Etatsprogressifs(a,b,c,d,e)aucoursd'unessaiélastiquede tractionsur un fîbre
formantun boucle(GREENWOOD
et ROSE[1974])

FIGURE 10 : Détail d'unefibnede Kevlar 49 soumiseà un essaidu type "boucle",sur la face en
compressionon voit apparaîtne
desrenflements(GREENWOODer ROSEU974I)
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FIGURE 1l-a : Visualisation desdifférents étatsde contrainte(par biréfringence)pour deux
types de fibres et différenteschargesde compression(BOLL et a/. U9901)
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FIGURE 12 : Microflambaged'unefibre deverresoumiseà de la compression
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pure(I$LKARNI et ar.[1975])
de compression
FIGIJREL3 : Formedeséprouvettes
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3. DESCRIPTIONDU COMPORTEMENTEN COMPRESSIONDU PLI ET DU STRATIFIE.
ESSAISDE COMPRESSION
Pourbiencomprendrele comportement
desstratifiéset desplis unidirectionnels,
nousprésentonsdansce chapitreles résuluts de différentsessaisde compression.Commeprécédemment
pour éviterI'apparitiond'unflambageavantla rupture,il estnécessaire
de concevoirdesformes
appropriéesd'éprouvetteou de créerun état de flexion (stable)par un montageclassique4 points
directeentreles comportements
de tracou 3 points.Ce dernierpermeten plusunecomparaison
tion et de compression.Dansla littérature,les auteursutilisent cesdeux famillesd'essaispour
desétudécrfuele comportementen compressiondescomposiæs.Voici détailléesquelques-unes
des.

pure
a) Résultatsd'essaisde compression
* Eprouvettede compression
pure
DansI'article proposépar KULKARNI er at.ll975l,les dimensionsgéométriqueset la
forme desdifférenteséprouvettes
de la nonneASTM sontprésentées.
La figure 13 nouspermet
de comparerles diversessolutionsretenuespour éviterI'instabilitéavantla rupnuecomplètede
l'éprouvette.Cessolutionsserésumentà un faible élancement
de la par:tieutile (éprouvettea,b,c)
et un supportlatéral obænupar unestnrcnrresandwichà nid d'abeille(éprouvetted).
En utilisant la mêmeidée de support,il est possibleaussid'utiliser deséprouvetteslongues
de traction,en prenantsoin de les placerentre deux guidesantiflambagecontenantune lumière
cenmle libérantainsi l'éprouvettesurunecourtedistance(Frg. 14).Malheureusement,
cetted.iversitéde forme deséprouvettes
complexifiele dépouillementdesrésultatsqui ne peuventêtre
utilisée.
dissociésde la méthodeexpérimentale

* Résu&ats-dlssais
ParexempleSTEVANOYIC et al.[1987] a choisit. æstde compression
CELANESEproposépar la norme ASTM D3410 pour déærminertoutesles caractéristiques
mécaniquesd'un pli
unidirectionnelconstituéde fibres de CarboneT300 enrobéesd'uneésine epoxy.Sur le tableau
6 directementissu de sonarticle,la contrainteà rupture(ox), le moduled'Young@x), le coeffi cient de Poissondansle plan de l'éprouvette(vxy) et la déformationàrupture (ex) en traction et
compressionsont reportéespour différenteséprouvettesunidirectionnelles,dont les fibres font
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un anglede 0o, 45", 90o avecI'axedu chargement(x). Cesessaismettenten évidence,dansle
à cellesde traction.
sensEansverse,une rigidité et une résistanceen comprcssionsupérieures
Sousunetelle sollicitationde tractiontransverse,lesdéfautsdu type microvideet fissure dansla
et sontalorsunesourcede concentration
de I'interfaces'ou'vrent
matriceainsique la décohésion
trèstôt. En revanche,une solrcparti apparaissant
de contraintesqui entraîneun endommagement
licitation de compressionrefemrecesmicrofissureset n'engendreunepropagationde cesdéfauts
qu'àdestauxde contrainteplusélevés.
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: CELANESE)
TABLEAU 6 : Résultatdesessaisde STEVANOVIC(testin compression
Dansle senslongitudinaldesfibres, il en esttout autrement,puisquelescaractéristiques
STEVAsonttrèsinférieuresà cellesde traction.Plusprécisément,
mécaniçes en compression
NOVIC observeunediminutiondu moduled'élasticitélongitudinalau fur et à mesureque la déformation augmente.La valeur inscrite dansle tableaucorrespondà un taux de déformationen
compressionde 0,3Vo.En ce qui concernela nrptureen compressionde I'unidirectionnel,elle
apparaîtà un niveaude contrainteplus faible maisà un tauxdedéformationplusélevé.
au
transverses
des.fracturp-s
L'observationdesfacièsde ruptue; et plus.p-articulièremcnt
niveaudesfibres, montredeslignesde clivage qui indiqueraientI'apparitiond'unmicroflambage
proposépar STEVANOVIC pour
conduisanrà la rupturede groupesde fibrei. Le mécanisme
de la déformationà ruptureestune
expliquerla diminution du moduled'Young et I'augmentation
maisnousy reinstabilitédu cisaillementélastiqueprécédantet provoquantle microflarnbage,
dansla matriceet sontsuiviendrons.Au coursde la phaseultérieure,desfissuresapparaissent
Pourun pli à 45o,la situationestsimilaire
vies dela propagationrapided'unefracturetransverse.
au casde I'unidirectionnelà 90ocar la matricejoue un rôle essentieldansla transmissiondescontraintes.D'ailleurs,le facièsdela fractureinclinée à 45oet traversantl'éprouvettedanssonépaisseurmontrequedesfissuressesontpropagéesle long deI'interfacefibre-matriceet dansla maToutefoir,l.t fibrtt jouent un
transverse.
trice sousl'actiondu cisaillementet de la compression
élevéeet peut
estexceptionnellement
rôle certain,car la déformationà ruptureen compression
s'expliquerpar un mouvementdesfibnesdû au cisaillement,qui sollicite principalementI'interfa-
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appliquéeaux différentsstratifréstestésconduitaux mêmes
ce. La sollicitationde compression
modesde rupture danslesplis constituantI'empilementqueceuxobservéspour les unidirectionnels.De plus,I'examende la rupnrredu stratifié (t 45)4smet en évidenceI'apparitionet la propagationd'undélaminageinterlaminairelongimdinalduesà la contrainls{s çfueillementtransmise
par I'interface.
desplis et stratifiésencompression
estfortementanisonopes
En résumé,le comportement
(rigidité et résistance)et les micromécanismes
observéssonttrès différentsde ceuxrencontrés
sousunesollicitation de traction.
Desrésultatstout à fait identiquesont étéobænuspar MASSONet al. U9881maissurune
Le problèmemajeurd'unetelle mééprouvettelonguemaintenuepar deuxguidesantiflambage.
entre la résistanceà la nrpture et la longueurlibre de
thode d'essaiest la forte dépendance
desdiversrésultatsobtenusavecun test CELANESEa
l'éprouvette(Fig. 14). La comparaison
de 10mm. Les essaisstatiquesqu'ils ont
conduitlesauteursà choisirunelongueurnon soutenue
mettenten évidenceI'influencedescaractéristiques
de la fibre
effectuéssur divers empilements
sur le comportementglobal du composite,puisquedeux typesde renforts sont utilisésT300T800. L'utilisation d'unefibre hauterésistanceT800n'apportedonc aucuneaméliorationsur la
résistanceen compressiondu compositecar le faible diamètrede cettefibrrela rend plus sensible
au microflambage.Pour conclure,les auteursfont aussiremarquerI'influencede la géométrie
(sectionet longueurlibre de l'éprouvette)sur la résistance
à la ruptureet le rôle importantde la
matricequi doit assurerun maintiensuffisantà la fibre pourreurder I'apparitiond'un microflambage.

b) Résultasdesessaisdeflexion
* Descriptiondesessais
Il est possibled'obtenirun étatde compressionconstantdansl'épaisseursansrisquede
flambage.En effet, si on colle le stratifiétestésur les deuxfacesd'une strucnre épaisseà nid
d'abeille,une sollicitation deflexion pureappliquéesur la poutnesandwichpermetd'obtenirl'état
de coryression pure. D'ailleursMASSON, danssonarticle,a comparéles résistancesà rupture
le support
obtenuespar cette méthodeaux Ésultatsde compressionpure. Malheureusement,
qu'offre le nid d'abeilleau stratifiéaugmenteforæmentla contrainteporn laquellela nrptureapparaît.
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Cet inconvénientestévité lorsqu'oneffectueI'essaide flexion directementsur le stratifié,
maisle champde déformationimposéau compositeestlinéairedansl'épaisseur.Ce qui peut paraîtreun handicapà premihe vue esten fait I'avantageprincipalde ce test,car il permetunecomparaisondirecteentre les comportements
en traction et en compressiondu matériaudansles
mêmesconditionsd'essais(géométriede l'éprouvette,ambiance,caractéristiques
mécaniquesdes
constituants,cycle de fabrication).Pemrettantd'obtenirunelargezonede flexion pure,le montage de flexion 4 points est le mieux adaptépour mesureret comparerprécisémentles modules
d'élasticitéet les contraintesà rupture.
les
VTITECOQt199ll a conçuun tel montage(Frg.15)où lesquatretêtesqui transmettent
efforts sontÉaliséeset reliéesentreellespar desélémentsdéformableset sansjeu. Par conséquent,seulsdesdéplacements
verticauxsonttransmisà l'éprouvetteet la mobilité horizontale
ainsipermiseévite I'apparitionde contraintesde tractionparasites.La vérificationde l'étatde contraintedansla panie utile par desjaugesdedéformationainsiquela ruptured'uneéprouvetteau
centrependantles essaisconfirmentla qualitédu montage(faiblecisaillementdansle plan).Les
compositestestéssontconstituésde fibresIM6 et T300 noyéesdansunerésineEpoxy 914 et les
d'empilementchoisiessont : [0,90]6r,[06,906J' et un unidirectionnelde
différentesséquences
24 plis. Cesstratifréssontbien évidemmentsymétriquespour pouvoir comparerles comportementsde tractionet de compressionpar la simplemesuredesdéformationssurles facessupérieures et inférieuresde l'éprouvette.

* Résultatsobtenus

L'examendescourbesreliantle momentfléchissantauxdeuxdéformationspour les différents empilementsmontre une similitude de comportemententreceux-ci. Le comportementde
cequi esten accordavecles essaisde
tractionestélastiquelinéaire(avecun légerraidissement),
tractionpure.En revanche,sur la facecomprimée,WITECOQ ( ALLD( et al. [1988])observe,
commeSTEVANOVIC, un comportementde compressionnon linéaire.Le tracédesmodulessécantset tangentsau conrsde l'évolutionmet en évidenceunechuteprogressivede la rigidité en
qui apparaîtdèsle débutdu chargementet atteint25 à357odu moduleinitial avantla
comprression
rupturc. Ce phénomènedépenddu tlpe de fibre utiliséeet de la séquenced'empilementdu stratifié. Plus précisément,les comlnsites constituésde fibres IM6 voient leur rigidité chuterplus rapidementqueceuxcontenantdesT300. Une explicationidentiqueà celle de IvIASSONpeut être
proposeecar les diamètresrespectifsde cesfibres sontde 5,5 pm et7,5 pm. Cesdeux essais
montrentsanscontesteI'influencedu diamètnedesrenfortssurle mécanismequi affaiblit le composiæsouscompressionlongitudinale.
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De plus,I'examendescourbesde charge,déchargeet rechargea permisde mettreen évidence(à premièrevue) le caractèreélastiquedu comportementen compressionde ces stratifiés.
n'apparaît,mêmeen charAucun phénomènede plasticité,de viscositéou d'endommagement
geantl'éprouvetteà un taux de déformationprochede celui de la rupture.En résumé,cesstratifiés possèdentun comportementélastiquenon linéairefragile sousune sollicitation de compression.En ce qui concerneles contraintesà ruptureen compression,une diminution par rapportà
cellesde tractionest aussiobservée.Mais si les contraintesobtenues(1350MPa: T300 ;1520
pure (1480MPa: T300; 1585
MPa: IM6) sontinférieuresauxrésultatsd'essaisde compression
sontplus élevées(essaifTexion\,3Vo
MPa: IM6), les déformationsà rupture correspondantes
T300 et IM6 compressionpure i 0,97oT300 ; l,Z%oM6). I-e modede ruptureen compression
desstratifiésserésumeà desrupturesde fibres dansles plis longitudinauxet un délaminagepour
le compositeIM6 [06,905Js.
c) Discussion
pure,flexion 4 points)ont
D'un point de vue qualitatif,cesdifférentsessais(compression
aboutià la mêmeconclusionsur le comportementen compressiondesplis unidirectionnelset des
stratifiés.Danstousles cas,unemoindrerigidité et unemoindrerésistanceà rupnre ainsi qu'une
le nombreimportantde paplus grandedéformationà rupnrresontobservées.Malheureusement,
influant sur les caractéristiquesne facilite pasunecomparaisonpréciseet simple entre
ra.rnètres
de la méthoded'essaiutiliséepour les
les différentsrésultats,qui sontprincipalementdépendants
obtenir.
majeurs.
Touæfois,cesexpériencesmettenten évidencelTnfluencede quelquesparamètnes
læ pnemiercité par différentsauteursestle dianèue desfibresde Carboneconstituantle composire resté.Parexemple,I'utilisationdesfibnesT300et IM6 (7,5 pm - 5,5 pm) conduit à desrésistancesauniveaudu pli trèsdifférentes.Mais, vu lesrésultatsd'essaiseffectuéssur unefibre, ne
serait-cepasle comportementpropredesfibres de Carbonesoumisesà de la compressionqui influerait sur cetterésistanceglobaledu pli ? En effet"corrunenousI'avonsvrr au paragraphe2 de
ce chapitre,malgréune constitutionatomiquecourmune,ellespossèdenttoutesdescomporte-.
mentsdistincts.
De plus, lorsqu'oncompareles contrainteslimites obtenuesavecdifférentsmontagesproposésdansla littéranre, nouspouvonsconcltre que la géométriede l'éprouvette(ou les condide rupture.Remarquonsqueles deux paramètres
tions de bord) influe sur les micromécanismes
(6 desfibres et géométrie)ainsi que la séquenced'empilementdu stratifié influent aussisur la
pertede rigidité. La comparaisondesrésultatsdesessaisde compressionpure avec ceuxde flexion nousmontreaussiI'influencede la répartitionde la déformationdansl'épaisseursur la résistance.
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ANQUEZ t19901exploitela thèsede Mickael GÂDKE [ ] pour mettreen évidenceun
autreparamèfe très important: le comportementde la résine.Il reportela valeurde la contrainte
en fonction de la valeur
de compressionsousfibne,pour divers états thermohygrométriques,
dansle mêmeétat(Fig. 16-17-18).En fait, ceciestéquivarnecanique
d'uneautnecaractéristique
mécaniques(contrainteà nrpnre
lent à comparerles évolutionsdesdifférentescaractéristiques
sensfibrre,modulede cisaillementG12,contrâinteà ruptureinterlaminaire,contrainteà rupnre de
lorsquecellesde la matriceévoluent,puisquecellesdela fibre sonttrès
compressiontransverse)
La proportionnalitéobtenueentretoutesces
peu influencéespar l'état thermohygrométrique.
avecdifférentsconstituants(T300/914;T300Æ550;T300/CODE69)
grandegrsmacroscopiques
lui permetd'affirmer que la ruptureen compressionestune rupturepilotée par la résine.Touteuniquementle rapportdeproporfois, si I'on pratiquede mêmeavecd'autresfibnes,change-t-on
tionnalité? Si c'estle cas,il dewaits'endégagerunemodélisationsimple.
au mieux la rupture en compressiondescomposites,nouspensons
Afin d'appréhender
depertederigidité en
qu'il estessentielde bienconnaîtreet,par la suite,modéliserle phénomène
que cettechuædu moduled'Youngnepeutpas,au precompressiondesstratifiés.Remarquons
car le
visqueuxou d'endommagement,
anélastiques,
à desphénomènes
mier abord,êtreassociée
comportementest souventnon linéaireélastiquejusqu'àdestaux prochesde la rupture.
sont nonlinéaiqui sontà la sourced'untel comportement
En conclusion,lesmécanismes
res, maisÉveisibles.De plus;noùssavonsqu'ils sontinfluencéspar la géométriemac'ôs'ôopirépartitiondeconrainte)et la géométriemicroscopiqre(@
que (empilement- formed'éprouvette,
présentés,
il semblequeles caractéristidesfibres).D'aprèsles diversrésultatsprécédemment
Mais la plupan des
de la fibre et de la résineinfluent aussisur le phénomène.
quesmécaniques
descommodélisationsproposéesdansla littératurene portentquesur la nrptureen compression
de
posites.Seulsquelquesarticles(ISCHLJERCIIJ,
[F[ING]) essaientd'expliquerle phénomène
anâastiques.
pefte de rigidité pardesmécanismes
Certainsauteursattribuenttout simplementle comportementnon linéaireréversibleen
compressionà celui desfibres,et d'autrespensentque la rupttueprématuréedu compositeest ,
due à I'apparitiond'uneinstabilitédu type microflambageau niveaudesfibres. Desmécanismes
d'instabilitéen cisaillementont étéproposéspour modéliserla rupnrredansles unidirectionnels.
mécaNous pensonsque le faible diamètredesfrb,rescombinéà la faiblessedescaractédstiques
niquesde la matricefavorisentI'apparitiond'une instabilitéde tyçe microflarnbage.Cettenon linéarité geométriqueest bien réversibleet elle pourrait être la sourced'une pertede rigidité en
compressiondu composite,conduisantà une rtiminutionde la chargeà rupnre dueà un endommagementde la résine.Dansla littéranrrc,de nombreuxmodèlessontproposéspourmodéliserle
microflambagedesfibres,et plusparticulièrementla chargecritiquede sonap'parition.
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4. MODELISATION DU MICROFLAMBAGE - BIBLIOGRAPHIE
a) Poutresur fondation
La première et principalemodélisationdu microflambagea été proposéepar ROSEN
parunesupe{position
bidimensionnelle
[I9&], où le compositeesttout simplementreprésenté
(x1,x) de couchesraideset souplescorrespondant
respectivement
à la fibre et à la matrice.
pure o" suivantx1, ROSENpeut alors
LorsqueI'ensembleestsoumisà un étatde compression
déterrninerl'équilibreentreles forcesde compression
et la rigidité de flexion desfibreset de cisaillementde la matricelorsqueI'instabilitéapparaît.En fait, deux modesde flambagepeuvent
apparaître
dansle composite: lc modeenphaseet le modeenoppositionde phasequi sont-représentéssur la figure 18.

F I f l M B R G E NP H N S E

FTRMBRG
EE
NO P P O S I T I OONEP H R S E
{ f r o c t i o nu o l u m i q ufe< 0 , 2 5 }

FIGURE 19 : Modesde microflambagedu modèlede ROSEN
Pourle modeen oppositiondephase,la marice de moduled'YoungEyest soumisealternativementà une tractionet unecompression.
Si I'onnoted et D l'épaisseurrespectivedescouchesraideset souples,et v leur déplacementtranwersal,I'actionrépartiede la matricesur la fibre
par unité de largeuravecI'hypothèsed'uneparfaitecohésionentreles couchess'exprimealors :

F
- =
M+f

4Etvtv
D

Dansles zonestendueset comprimées,
lesdéformations
induitesdansla matricesontrespectivement:
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@
(Dn)

@

@rz)

A partir decesésultats, il estpossiblededéterminersimplementla chargecritiqueenmodélisant
égaleà (d * l) sruune fondaI'associationfibre-matricepar unepoutrede sectionrectangulairre
tion dont la rigidité en tractionvaut 4EM/ D. L'équationde la stabilitéseprésentealorssousla
forrne:

ô2v(xr)
+E*r=o

âav(x.,)

(11)

+I'Ë-tE--:'

de la variaappliquéesurla fibre et v estfonctionuniquement
où p estla chargede compression
ble de positionx1,ce qui supposedesdimensionsinfiniesdansles directionsx1 et x2.
aux
La résolutionde l'équation(11)dansle caspa:ticulierd'unepoutrede longueurL encastrée
deux extrémités,conduità I'expressionsuivantede la chargecritique :

P;

4 nzE,r,

#",',

*:*z
qui sesimplifielorsqueL + "":

o"#

Pcr= 2

",t,

En remarqu*t queI1=-63*1rtl.et Sg= d*l pour unelongueurunitaire,la contrainteappliquée
sur la fibnes'exprimesimplementsousla forme :

oL=

2

F

*""

Mais il n'estguèreintéressantde conservercetteexpressioncar d et D n'ont aucunesignification
physiqueimmédiate.Il estdoncpréférablede remplacerle mpport d/D par f /1-f puisquef estla
fraction volumique du comPosite.
ROSENcalculealorsla contraintede compressionglobaleappliquéeaucompositelors de
I'apparitionde I'instabilité,enétablissantla relationentreOe et la contraintesurunefibre :
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Oe=(1 -0Orrr+fO,

a v e cO r = O r E y / E ç

puisqueles déformationsde compressioninduitesdansla matricesontidentiques.En conclusion,
le modede microflambageenoppositionde phaseapparaîtlorsquela contraintedansle composite
atteintla valeurcritique suivante:

Ocr=

.(+)+)

(,

P

Dans le cas du mode en phase,la matrice est sollicités sn çisaillement et la déformation induite dans la matrice a pour expression :

4t

'M

i_

d+D dv(x,)
D

d*,

-----L

-*

a

+<-+-<_

xlIX

r*I)

FIGURE 20 : Equilibrred'un tronçonconstinréde deuxfibnesséparées
de matrice
Pour obtenir l'équationde la stabilité de la poutre sru fondation, il suffit d'isolerun tronçondx1
de fibne (Ftg. 20) et d'en déduireles équationsd'équilibre que doivent vérifier les efforts intérieurs (Àd"Oà la poutre:

ff

desmomens
nuls)
O+ fu (D+ d)=0 (somme
,2

dQ P + = 0 (sommedeseffortstanchants)
dx
dxz
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où TMreprésentele cisaillement induit dans la matice. Il est relié à la déformation TrrlParla loi de
comportement en cisaillement de la matrice : t = Gru Tu. En utilisant la relation entre le moment
fléchissant et la courbure, ce système se réduit à une seule équation différentielle en déplacement
v:

.r)*=o
td*i
",\**(o^,%*f
dx\

-

La solution est recherchéesousune forme sinusoidale: v = A sin æx1[ooù lo est la demion obtientdirectementI'expreslongueurd'ondedu mode.En opérantcommeprécédemment,
siondela contraintecritiqueglobale:

-t+) l#*G,,r/(l-or]
o."=(r+(1
Commela demilonguelrrd'ondeestbien plus grandeque l'épaisseurd de la coucheraideil est
possiblede proposeruneforme simplifiée :
GM,.GtE

(tz)

R
-"'=FF-TE

une matice Eès
De plus,le microflambagene peut apparaîtrequedansles compositespossédant
soupleen comparaisonavecla rigidité desfibneset le secondterne de I'expression(12) peutêtre
finale de la contraintecritiquequ'il faut appliquerau composite
ainsi négligé.D'où I'expression
:
pour quele rrode ênphaseâpparaisse
O.r=GM/(1 -f )

(13)

qui esten premièreapproximationégal au moduledecisaillementtranwerseequivalentdu pli. La
questionqui seposemainænantest de déærminerdansquel casI'un ou I'autredes deux modes
SCHLJERCHt19661a recherchéla famille desparamètresE1r7E6f et
apparaîrPour y répondrre,
de la figure 21 isentreles deux chargescritiques.Sur les cour-bes
v, gui conduità une égahté,
suesde son article on distinguenettementles deuxzones.II estintéressantde remarquerque'
à 0,25, c'estle modeen phasequi
danstousles cas,pour desfractionsvolumiquessupérieures
apparaît.
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FIGURE21 : Comparaisondes chargescritiques correspondantesau( deux modes de microflambage en fonction de la fraction volumique

les fractionsvolumiquessont
Dansla majeurepartiedescompositesutilisésactuellement,
comprisesentre0,4 et 0,7-et les matricesutiliséessontdesrésinesepoxydontle modulede cisaillementestde I'ordrede 10-12GPa.Parexemple,dansle casd'uncarboneepoxydontle module
d'Youngvaut 160MPadansla directiondesfibreset la fractionvolumique0,65,la déformation
estégateà l\Vo.Même si I'on applique
à I'apparitiondu microflarnbage
critique correspondant
I'expression(13) à d'autrestypesde composites,lesrésultatsne sontguèremeilleurs,car on obaux chargesà rupturedu composite.
tientdeschargescritiquessupérieures
De nombreuses
étudesultérieuresont permisI'améliorationde ce modèleet, par conséquent,unediminutionsignificativede la chargecritique.Parexemple,dansle casd'uncomposite
constituéde fibres de Boronnoyéesdansune matricemétallique,SCHUERCHU9661complète
en étudiantle casoù la matriceestplastifiéeavantI'apparitiondu microflamle modèleprécédant
bage.L'équationqu'il proposeestidentiquedanssaforme,maisle modulede cisaillementcorrespondà la tangentede la courbereliantla contraintede cisaillementà la déformationde cisaillementdansla matrice.En comparantles deuxchargescritiqueset la limite d'élasticité,il montre
quedansle casdu Boron/Titanium,Boron/Aluminium,Boronffagnésium,la plasticitéprécède
à quelquespour centprès,à la contraintelile micrcflambage
et la contraintecritiquecorrespond
mite àrupturedu composite.
Quant à ruNE et LAGERI1969l, ils affectentla chargecritique obtenuepar ROSEN,
avecderx typesde résine(BP 907 et A6
d'un coefficientréducteurdéterminéexpérimentalement
126) etquatrefractionsvolumiques.Ils justifient I'introductionde ce coefEcientpar le fait quele
modèlede ROSENUg64lest bidimensionnel,alon queles fibres sontcylindriqueset quela maLes
testéssontélaborésavecuneparfaitemaîtrisede la géomé.triceestanisotrope. échantillons
desfraCtionsvolumiquesvariantde 0,084à 0,410.Le coefficientde rétrie interneet possédent
ductionainsidéterminéestuniqueet il est égalà 0,63.I-esautenrsobtiennentainsiuneparfaite
conélationentreleschargescritiquesdu microflambageet leschargesàrupnre desdeuxcompositesBoronÆP907,Borory'AF126,testésaveclesdifférentesfractionsvolumiques.
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de I'in Quantà KULVARNI er al.ll975l, ils ont étudiéI'influencede I'endommagement
ils
terfacefibre-matricesur la contraintede microflambage.Pourmodélisercet endommagement,
représententle glissementqui apparaîtentreles deuxconstituants,par un coefficientk variantde
d'un
1 dansle casd'uneinterfaceparfaite,à - l-f/f pour uneinterfacerompue.La consequence
tel glissemententrela fibre et la matriceestune diminutionde la déformationinduitedansla made la chargecritique.De plus,cesauteursapportentun complémentau
trice et, par conséquent,
modèlede ROSENt19641enprenanten comptela déformationde cisaillementdansla fibnedueà
de la chargecritique suivante:
la flexion de cettedernière; ceci conduitdonc à I'expression

cetteprédictionanalytiquedemicroflambageconduitaussià descharges
Malheureusement,
à la résistanceen rupturedu matériau.Danscetteétude,ladégradationde
critiquessupérieures
I'interfaceest représentéepar un coefficient qu'il est nécessairede détermineret dont nous
n'avonsaucuneinformationsur sonévolution.

:

àl'interfacet
DansI'articlede STEIFU9881,uneloi constitutiveportantsurle.cisaillement
Elle seprésentesousla forme:
estproposéepour modéliserI'apparitiond'unedécohésion.

'inT

.

o,"Ë

silfrl.#

trc

si lËl ,#

t

..:

.

où tc estla contraintelimijs en cisaillementquepeuttransmetreI'inærfaceet B un facteur géorrtétrique reliantla pentede la fibre à la déformationde cisaillementdansla matrice(B = 1/1- f pour .
le modèlede ROSEN).STEIFtl988l établit alorsles équationsd'équilib'rede la poure sur fondation dansle casd'uneinterfacesaineet rompue.De plus,une imperfectioninitiale derectitrlde
desfibres dansle composite,modéliséepar I'ondulationde toutesles fibnesà l'état non chargé,
est priseen comptedansles équationset le calcul de la chargecritique.Aprèsavoirrésoluces
équations,STEIF t19881met en évidenceque les scénariosde rupturedépendentde la rigidité de
I'interface.Effectivement,une interfacefragile conduit à une défaillancegraduelleen compresPar conre, si I'interfaceesttrèsrésistante,
la défailsion due à la propagationde la décohésion.
lanceestcatasrcphiqueet correspondà I'apparitionde I'instabilité.Malgré une surestimationde
la sensibilitéde la contrainteà nrptureen compression,à la résistanceencisaillementdelTnterfa-

-71 -

ce et au degréde désalignement,la théoriepennetune bonneprédictiondesÉsistancesen compressionlorsqu'onles compareauxrésultatsexpérimentaux.
Dansd'autresarticles,HARRISet LEEU988] ainsiqueHANASAKI et al.ll974l étudient
plus specifiquementI'influenced'undéfautrnodalpÉexistantauniveaudesfibres sur la contrainte critique.
b) Méttrodeénergétioue
Pourobtenirla chargecritiquedansle casdu modeencisaillement,GRESZUIJK|I9TII
appliquele théorèmede l'énergiepotentielleà unecellulede basedu composiæqui estsupposé
parfaitementpériodique.CetterepÉsentationpériodiquedu compositeest sanscontesteplus réaproposée
par ROSEN[1964] ; ainsila contraintecritilistequela modélisationbidimensionnelle
queobtenueseprésentesousunefomrc légèrementdifférente:

c.-=n2e,Ç)(e,

)t. c

repésentatifdesconditionsaux limites:
où I est la longueurentreappuiset C estun coefFrcient
C = 4 pour un appui simple
C = 1 pour un encastrement.
Commele rapport r/ est trèsfaible, la contraintecritique est approximativementégaleau
modulede cisaillementdu compositedansle plan desfib'res.
C'estun résultatqui corncideavecceluide KULKARNI et al.ft975l dansle casd'uneparfaite cohésionente la fibneet la matrice(k = 1) et qui surestimela Ésistancedu composite.Dans
I'article de 1982,il décrit tousles modesde rupturequi peuventapparaîtredansun unidirectionnsf sorrmi5à une chargede compressionpure, illustrés sur la figure 22. Poar chacunde ces
modes,GRESZCZUK[l982] prcposeuneexprcssionde la contrainteà nrpnuequ'il compareà'
desrésultas expérimentauxeffectuéssur deséprouvetesmassivesconstituéesde quelquesfibres
d'Aluminium parfaitementdisposéeset possédantun rayonde lbrdre du millimètre. Malheureusement,il est difficile d'appliquercesrésultatsà des compositesstratifrésindustriels qui sont
longuespossédantun diamère inférieur à l0 ttmconstituésde fibrrres
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FIGURE 21: Modesde ruptured'un unidirectionnelproposéspar GRESZCzuKU97iI.
c) Modèlesdepoutremulticouche
est
unidirecticinnels
descOmposites
DAVIS t19751penseque la rupnue en compression
à I'interfacedesdeuxmatériauxsousI'effet
apparaissant
due à unepropagationde délaminages
d'un déplacementtransversalde frbresinitialement courbes,ou d'uneinstabilitéen cisaillement
qui peut sbxpliquerpar un comportementnon linéairede la matrice.Pourcalculerles contraintes
de cisaillementen touspoints,il utilise le modèlebidimensionnelde ROSENet étudieunepériode (fibresentouÉesde deuxdemi-couchesde matrice)commeunepoutremulticoucheCIIMOSCIIENKO tlgzz}chargée en compression.Aprèsavoir établila relationentrela chargede compressionextérieureet le champde déplacementtransversalen appliquantle theoÈmede l'énergie
potentielleà la poutremulticouche,il détemrinela chargecritique à laquelleI'instabilitéapparaît.
Le résultatqu'il obtientestidentiqueà celui de ROSENlorsqu'onsuPposelesmodulesde cisail-,
lementconstants.Mais DAVIS a mis en oeuwe une expériencede compressiontonion qui fait
apparaîtreune non linéarité du module de cisaillementG equivalenten fonctionde la chargeen
compressionappliçée.
Evidemment,cetrechutede rigidité en cisaillementconduit à une rliminution de la charge
critique. La comparaisonde sesrésultatsnumériquesavecla courbeexpérimentaledu moduleG
permetune approxirnationdu défautgeométriqueinitial desfibres dont I'amplituderapportéeà la
longueurde la fibre est compriseentre 0,0018et 0,00375.Ce résultatest alorsvalidé par une
mesureprécisede la position desfibrresdansdifférentessectionsde l'éprouvene.En s'appuyant
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sur les résultatsdestestset sonanalyse,il conclutquela rupturedu BoronEpoxy sousun chargementde compressionaxialeestdueà uneinstabilitéencisaillemenl
Plusrécemment,uneétudetout à fait similairea éé proposéepar TEPLY et al.Il989l.De
même,WANG UgTglreprendle travail de DAVIS U9751et proposeuneméthodeincémentale
pour établir la courbereliant la chargede compressionau déplacementtransversaldesfibres. La
ruptureen compressionapparaîtalorslorsquela contrainteapptquéeconduità une augmentation
instablede la flècheou à unevariationexcessivede la contraintede cisaillementdansle plandes
fibnes.La comparaisondesrésultatsnumériquesavecles contraintesà nrptureexpérimentalesde
à différentestempératures
estexcellente.
CarboneÆpoxy

d) Etudesbidimensionnelles
de couchessoule compositepar un empilementbidimensionnel
STEIFtl987l représente
mécaniqueou
chargement
pleset raides.Il étudieI'influencede diversparamètres(géométrique,
thermique,non linéaritéphysiquedesmatériaux)sur I'apparitiondu microflambageenphaseou
en oppositionde phase,ainsique sur I'existencede modesà grandeslongueursd'onde.Lamêthodeemployéepar l'auteurest similaireà celle proposéepar HILL et HUTCHINSON U9751
pour appréhender
les phénomènes
de bifurcationdansun solidesujet à un étatde déformation
plane.Dansle casde matériauxlinéaires,il retrouvelégalitéobtenuepar différentsauteursentre
et Ie modulede cisaillement.La transitionentrelesdeuxmodes
la contraintede microflambage
de flambages'effectuebienà une fractionvolumiquebasse,maiscettelimite est fonementinconduità desdéforL'évolutionde la température
fluencéepar la non linéaritédesconstituants.
mationscritiquestrès différentesmaistoujourstrop élevéesen comparaisonaveclesrésistancesà
rupture en compressiondescomposites.STEIF [1987] conclutalors que le microflambagene
doit pasêtnela causede la ruptureen compression.
RécemmentANQIIEZ t19901étudieI'instabilitéde cisaillementen considérantle matériau
conrmeun corps élastiquelinéaire et isotrope.Aprés avoir exprimé la loi de comportementen
fonction de l'énergielibre, il appliquele théoÈmede l'énergiepotentielleen supposantqu'il existe uneprécontrainæhomogènedansunedirection ( correspondà un chargementdansla direction
desfibres). I-e résultatestintéressantpuisqu'il montreque I'instabilité seprcduit dèsque la contraintede compressionestégaleaumodulede cisaillementdu matériau.
Il obtient le mêmerésultatdansle cas d'un corps homogèneisotrope transverse,la contrainte citique est égale au module transverseG12.Ceci est en total accordavec les modèles
précédents.Pourvérifier cete égalitédansle casd'un matériauhétérogèncfibrreux,il effectueun
de plusieursf,rcalcul numériquesur une structurebidimensionnellecomposéed'un assemblage
bres séparéespar des bandesde résine.En ayant pris soin de vérifier la convergencelorsquele
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nombrcde fibre augmente,il obtient un chargecritique minimale qui s'approchedu modulede
cisaillementtransverseéquivalentdu pli.

e) Modèlestridimensionnels
Deux étudesmenéespar SADOVISKI U9671et HERRMAN el aI.11967lproposentune
méthodeoriginale pour le calcul de la chargecritique. L'interaction fibre-matriceest modélisée
par unepoutrecylindrique sur fondation,mais les caractéristiquesmécaniquesde cettedernière
dansune
sontdéduitesdu calcul de I'interactionentreune fibre sedéplaçanttransversalement
matricesupposéeinfinie dansles trois direaions. FIERRMANet aI. U9671étudientplus particulièrementI'influenced'un défautinitial sur la chargecritique.Cettemodélisationtridimensionnelelle ne s'appliunefaible inæractionentredeuxfibresvoisineset,par conséquent,
le sous-entend
le composiquequ'àdesfractionsvolumiquestrèsfaibles.FTJNGet LANlR[Lg7z}représentent
te par une disposirionrégulièreet parallèlede cylindresconstituésd'unefibre aucentreentouÉe
de marice. La résolutiondeséquationsd'équilibred'un cylindrechargéaxialementavecdesconditions de périodicité sur les faceslatéralespermetaux auteursde modéliseravecune bonneapproximationI'interactionentrela fibrreet la matrice.Ils complètentce modèleenénrdiantle comportementpost-flambaged'unefibre partiellementdécollée.Les chargescritiquesde microflambagesontalors inférieuresaux contrainteslimites, mais pour cesauteursle flambagene devrait
globaldansle domainelinéaire.Ils pensent
pasavoirun effet significatif sur le comportement
que desnon linéaritésphysiçes dewaientaffecterce comportementpour desvaleursélevéesdu
rapport &/Er"r.

f) Remarquessr:rles modèlesde microflambage
Les modèlesde microflambagequi ont éé présentésn'établissentpasdefaçonclaire quele
mécaniques.
phénomènede microflarnbageestla causeprincipalede la baissedescaractéristiques
en compressiondescomposites.Un fait estcertain,les modèlesproposésdansla littératureconduisentà deschargescritiques supérieuresaux résistancesà rupture descomposites.Ainsi, les
auteursassocientle mécanismede nrpturefinale à I'apparitiondu microflambage.
ParexempleANQUEZ t19901pouruncompositeTjWgL4 (f47o) obtientunecontrainte critique de 6000 MPa, or la contrainteà rupture pour ce matériaun'estque de 1500MPa. Il
supposequele microflambageestle phénonÈnequi pilote lanrpture. Pourobtenirunemeilleure
prévisionde la contrainteà rupture,il prenden comptela variationlocale du modulede cisailledesfibires.
menten fonctiondu taux volumiquede fibre et du désalignement
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CHAPITRE III : NOTRE MODELISATIONDU MICROFLAMBAGE

l.Inroduction

2. Premiermodèle
a) Présentation
b) Poutresur fondation
périodique
c) Homogénéisation
d) Calculnumérique
e) Calculde la chargecritique
f) Discussiondu résultat

3. Secondmodèle
a) Présentation
b) Calculde laForcedeRappel
c) Poutresurfondation.Equations

4. Conclusion
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NOTATIONS

EM

module dYoung de la matrice

x1

direction de la fibre

x2

direction transversale

x3

direction de l'épaisseur

u,v,w

déplacementdans les directiors x1, x2, x3

Ef

module d'Young de la fibre

vM

coeffrcient de Poissonde la matrice

Gy

module de cisaillement de la matrice

S1

surfacede la fibre

G

module de cisaillement du composite dans le plan des fibnes

11

rayon de la fibne

l.y, Fu

coefficientlÂrné de la matice
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fII . NOTRE MODELISATION DU MICROFLAMBAGE
l.INTRODUCTION
nousavonsvu quedeux
Lorsqu'unstratifréestsoumisà une sollicitationde compression,
pour desdéformationsavoisinant1/1000
Dèsle débutdu chargement
phénomènes
apparaissent.
(seuilqueI'on notera€ruc),on observeunemoindrerigidité encompression
dansla directiondes
fibrescomparéeà celle en traction.Cettediminutionsepoursuitjusqu'àla rupturequi survienten
à destauxde contraintebien plusfaiblesqu'enfaction. A I'opposé,la déformation
compression
et sonordrede grandeursesinreente l%oet 4Vo.
à rupnrreestplusimportanteencompression
correspondà I'apparitiondu microDe nombreuxauteurspensentquela chutederésistance
par uneinstabiflambage.En fait, peut-onespérerexpliquerI'unou l'autredesdeuxphénomènes
Si la déformationcritiqueestplus faible que
lité desfibres ? Plusieurscassontenvisageables,
et à
eRrc,il estcenséd'associerle microflambageaucomponementnon linéaireencompression
la moindrerigidité. Alors qu'unedéformationcritiqueplus élevée,compriseentre€Rrcet la démictoflambage
et nonlinéarité.Touformationà rupture,ne nouspennetplusdelier directement
tefois,la priseen comptededéfautsimportantsdansle compositedevraitpermettrede diminuer
de manièresignificativecettedéformationcritique,ce {ui nousconduiraità la conclusionprécédente.Si I'apparitionde I'instabilitécorrespondà la rupture,I'explicationde la ruinedu matériau
à la déforévidente.Mais si I'on obtientunedéformationcritiquesupérieure
estpar conséquent
n'influepasde manièresignimationàrupnue,nouspouvonsenconclurequele microflarnbage
Il estdoncnécessaire
d'imaginerd'aùtresmécanismes.
ficativesur la résistance.
Si I'on analysede cettefaçonles résultatsdesmodèlesde microflambageissusde la littéraà celles
ture,nousremarquonsque toutesles déformationscritiquesobtenuessontsupérieures
correspondant
à la rupture.En conclusion,le microflambagen'intewientpasdansles mécanismécaniques.Pourtant,ce dernierestun excellentcandidatpour
mesde chutedescaractéristiques
non linéaireélastique.
expliquerla pertede rigidité, et surtoutle comportenrent
Par conséquent"
il estnécessaire
de proposerune nouvelleapprochedu microflambage,qui
ne possèdepasles inconvénients
desmodèlesproposésjusqu'ici. C'està dire I'instabilitéestdu
type localeet ne peut en aucuncasrelaterI'influencede la séquenced'empilement,de l'épaisseur
ou du chargementsru la non linéarité.A part la longueurde l'éprouvette,cesmodèlessontincapablesde donnerune longueurdbnde car-actéristique
du microflambage.De plus, le choix du
modede flambageest tel queladéformation de cisaillementinduite dansla matice estla même
entretoutesles fibres. Or ceneconcentrationconduitsansaucundoute à desdéformationscritiquesélevées.
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Suiteà toutescesremarques,nousproposonsdeux modèlesdont I'objectifprincipal est
d'essayerde mieux appréhenderle microflanbageet d'enconcluresi cetteinstabilité peut expliquer la chutede rigidité. Nousvenonsqueles hypothèses
faitesne nouspermettronten aucun
de cesmodèles.
casdetranchersur lesconséquences
L'idéeprincipale de nosdeux modèlesest d'essayerde répartir la déformationinduite dans
la matriceà l'échelled'unpli voire plusieurs.Cetteéchelleétantplus importantequecelle séparant deuxfibres, il estcenséd'espérerobtenirune bonneapproximationde la chargecritique.

2. PREMIERMODELE
a) But
SCHAEFFERS[976] modélisele microEn margedesétudesprécédemment
exposées,
desfibresdansla matriflambagede touteunefamillede fibres.Sonobservation
du déplacement
au coursd'unesollicitationde flexion appliquéeà un unidirectionnelestriche
ce (élastomère)
une ondulationdesfibresestvisible. Elle
d'informations,puisquedansla zonede compression
de cellesqui sonttendues.De
engendremêmepar I'intermédiairede la matriceun déplacement
plus, leslongueursd'ondeobservées
surl'éprouvettesontfonctiondu diamètreet de la concentration desfibnes,ainsi quedespropriétésde l'élastomère.L'idée principalede samodélisationet
desfibres çi est fonction de leurs positions
de la notreconsisteà considérerun déplacement
tranwersalesdansle pli unidirectionnelGRANDIDIER et POTIER-FERRYU990I.Ce champde
nouspermetderépartirla déformationsur l'épaisseur(distancesupérieureà celle qui
déplacement
séparedeuxfibres). Nousespéronsainsi obtenirunechargecritique plus faible.

Commedansun stratifié soumisà un étatde comprcssionpure, seulslesplis dontles'fibres-=.',-=
possèdentla mêmedirectionque la chargesont zujetsau microflarnbage.Nousavonslimité dans
un premiertempsnotre modèleà un pli unidirectionneld'épaisseurt soumisà une chargeaxiale.o" répartieuniformément.Dans la plupart des compositesutilisés aujourdhui, le rapport entre
'
l'épaisseuret les dimensionstranwersalesest trèsfaible ; cetteparticulariténousconduità supposerque le-déplncementdesfibrressousle chargementde compressiono", estdirigé parallèle==1".

'
I

=-'_'-mrlt auxfæessupérieurcet
inférieureduph suivant(Ç' CommedlnsJesmclèIes-précgeryli -'
-- le modede miqollanbage-des fibnesest en phase;çt I'amplitudede çe déplacernentn'estdonc,
fonction quede la position dansI épaisseurdu pli. Cecipeut simpletêr,ri se"traduirepar I'expression du charnpde déplacementdesfibresdansle pli suivante:
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U = V (\) sin (k xl) x2
où k estle nombred'onde.

x5

.'î

bord rigide

l
I

-+

x2

+

x2

FIGIJRE23 : Champdedéplacementsupposé
du microflambagelar rappon au modèlede RosEN ?
Mais qu'apportecettereprésentation
la seuleinfomrationqu'ellepuissenousapPorter,estI'impactde la répartition
Raisonnablement,
de la défomrationer, à l'échellede I épaisseurdu pli sur la contraintecritiquedemicroflambage.
Effectivement,il ne faut en aucuncasespérer,par I'intermédiairede ce modèle,obtenir unecontrainteplus faible quecelle établiepar ROSEN, carla déformæionet, induitedansla matriceest
toujoursconcentréeentredeuxfibresvoisines.
L'idée directricede notreétudeestdonc dedéterminerla chargecritiqueenomettantvolgntairementla déformationerr. Si larepartitionde déformationconduit à unefaiblechargecritique,
nousporuronsappliquercettemêmeidéeà la déformationdansle plan desfibrres(er2),en propopluscompletquele précédenr
santun champde déplacement

b) Poutresur fondation
nouspouvonscalculersimplementla charge
Dansle cadrede toutescesapprc,ximations,
critique à partir de laquellele microflarnbageapparaît,en modélisantI'associationfrbre-matice
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par une poutre sur fondation. Dans différentes étudesprésentéesprécédemment,nous avons vu
que l'équation de la stabilité d'une telle poutre se présente sousla forme :
-4

^2

ErIr#+o"sr+-F=o
d.\

d \

Dans notre cas, le champ de déplacementv est fonction des paramètresde position
X1,x3et s'exprimede la manièresuivantev (x1,x3)= V (xg) sin k x1.Le premiertermede cette
équationreprésentela flexion induite dansla fibre par le déplacementtransversal,et le secondle
momentintérieurengendrépar la chargede compression.Ce déplacementdesrenfortsinduit
réagirsurla fibre.On note F cette
alorsunedéformationdansla matricequi va, par conséquent,
de I'intéractionentrela fibre et le matrice.
force de rappelpar unité de longueurreprésentative
il estnécessaire
d'exprimercetteforceF
Mais pour résoudrel'équationdifférentielleprécédente,
ou de sesdérivées.
en fonctiondu champde déplacement

Forcede rapoel
L'étudede SCFIAEFFERS
à ce sujet,car elle met bien en éviU9761esttrèsintéressante
son
dencela relationqui existeentrelesdéformationset cetteforcede rappel.L'auteurreprésente
périodiquede couchesconstituéesd'uneseulefibre dans
compositecommeune superposition
qu'il
l'épaisseur
réguliersuivantla direction(xz).Le champde déplacement
et d'un arrangement
proposeestidentiqueaunôtnepuisqu'ilsupposequetoutesles fibres d'unemêmecouchepossèmaisce dernierest différent pour chacunedcs couches.Dansces
dent le mêmedéplacement,
conditions,la force de rappelestdue à deuxdéformations:
- La déformationdecisaillementdansle plan desfibres,qui estidentiqueà celleproposée
par ROSEN et conduit à une expressionidentiquede la force de rappel. SCHAEFFERSla
nomme"intralayer".
- La déforrrationde cisaillementtransversedueau déplacement
différentieldesfibres situéessur les couchessupérieure
et inférieure.Par exemple,une frb'resituéesur la iè-" couche
subit,par unité de longueur,la force de rappel :
ttto"
-i
o2

t . ,vi
, - -, ,vi_r- ti*r)
(2

où ô, estI'espaceentredeuxfibressituéessur la mêmeverticaleet vireprés€ntele déplacement
dansla ihu couchesuivantla directionx2.
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MalheureusemenqcefteexpressioncondarnneSCHAEFFERSà résoudresimultanément
les fouationsd'equilibrede toutesles fibres situéessur la mêmeverticale.Le systèmedifférentiel
qu'il obtient est très complexeet sa taille est identiqueau nombrrede fibres contenuesdans
l'épaisseur,ce qui peut êtreconsidérable.Pour simplifrersescalculs,il supposeque les fibres
sontrectangulaireset que le nombrede couchesestinfini. Le systèmeseréduit alors à uneseule
précééquationdifférentielleauxdérivéespartiellesidentiqueà celleque nousavonsprésentée
demment.La force de rappeldueà la déformationtransverse€zsy estproportionnelleà A2vn\3
où v(x1,x3)= V(x:) sin k x1,et elle estdirigéesuivantx2.Effectivement,nouspouvionsprévoir
v, car si cetteforceétaitproporcetterelationlinéaireentrela forcede rappelet le déplacement
tionnelleà la premièredérivéeâvlâx3,on obtiendraitunedissymétrieindésirableentrelesdeux
de la force de
facesdu pli. Une analysedimensionnelle,nouspermetde proposerI'expression
rappelen fonction du déplacement:

F=C"rtr+

(t+1

dxl

où C estun coefficientsansdimensionqui dépenddu coeffrcientdePoisson,dela matricev", de
la forme desfibres,de leur arrangementet, notamment,de la fraction volumiquedesfibnes.
SCHAEFFERSn'obtientqu'uneexpressiontrès simplifiéede ce coefficientpuisqu'ilmodéliseles fibres par despoutresrectangulaireset ne peut rendrecomptede I'influencede tousles
paramètres
citéscidessus.

periodioue
c) Hqmqgénéisation
-,'rr;::::':: '-Pour
compositepar un arrângeirent:':-':'
calculer'cecoefficientC,'nôus'allons-:rcprésenter'lé
périodique.Effectivement,cette
parfaiærnentpériodiqueet utiliser la ttréoriede I'homogénéisation
à I'interfacefibre- - -..
méthodeva nouspennettrede déterminersimplementles micro-contraintes
matrice.La somrnede ces microcontraintessur toutela circonfâencede I'interfacefibre-matrice
n'estautreque la force de rappel.
La théoriede I'homogénéisæion
consisæà effectuerun développement
classiqul* Ao* _.t=.ble échelledu champde déplacemenc.

u (x,y)= uo(x) + î ur (x,y)+ q2 u, (x,v) avec y = x/rl
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respectivement
la positiond'unpoint dansla stmcture(ici le
où lesvariablesx et y représentent
pli) et de sonhomologuedansla cellulede baseY. I-es champsuo (x,y) sontY-périodiquespar
qui esttout simplementle
rapportà la variabley et uo(x)correspondau champmacroscopique
que les frbres
champde déplacementsupposéU*. Pour simplifier notreétude,nous supposerons
sontrigides (en comparaisonavecla souplessede la matrice)et I'interfaceparfaite.Commedans
un premiertempsnousavonsnêgligéI'effetdu cisaillementdansle plan (1-2)desfibres,la force
de la déformade rappelestdonc dirigéesuivantx2 uniquement,puisqu'elleestla conséquence
tion de cisaillementdansle plan (x2,x3).Nouslimiteronsdoncnotre étudeau plan d'équation
xr = 0 où le champde déformationseréduit aucisaillement:

r dv (x:)
2

e*(u)=

(

d*,
0

*fu)

Notre problème se résumeà la déterminationdes champsmicroscopiques1u1,oo(x,V))
Nousavonsvu
à patir deschampsmacroscopiques.
dansune cellulede basebidimensionnelle
I-4, queles champsmicroscopiques
sontsolutionssur la cellulede basedeséquaauparagraphe
tionssuivantes:
d i vy oo = 0
oo = ÉM (e* (uo) + e, (ur)) )

dansla matrice

u, périodiguesur les facesopposéesde la cellule de base
oo (n) Y-antipériodique

) (rs)

risrde
_ . eJro)1 g, (u5 9_9fnfJfttr"slrpnosée
Du fait de la linéarité,o.(x,y) et u1(x,y)peuventêtrereliés à la déformationmacroscopiquede cisaille,mentll2 dYld4par lesrelationssuivantes:
_:+:=:-,::.1.:+

' -,:-:-:- -

Nouspouvonsremarquerquedansle casbidimensionnelavecunedéformationde cisaillementpur, les problèmeskh précédemûFntdéfinis (I-4) seréduisentau seulproblème2-3, où
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le champde déplacementestdéfini à uneconstanteadrlitiveprèsnotéec (x). Au niveaude la cellule de base,elle représenteun mouvementde corpsrigide que I'on peut décomposeren un déplacementde translationet d'unerotationautourde I'axex1, co qui nousconduità I'expression
suivantedecetteconstantec(x)=c+r(x)xrÂy.Or,àl'échellemicroscopique,onpeutchoirigidesde la fibre. Cetæconditionentraînela nullité de la constanæ
sir d'annulerles déplacements
de développerI'offrateur rotationnelpar rapportauxdeux
c. Quantà la rotation, il estnécessaire
paramètres
de positionx et y pourla calculeret I'annuler.
rot (u) = rot* (uo) + rot, (ur) + 11(rot* (ur) + roty (u2))

Au premier ordre du développement,la nullité de vecteur de rotation {2= ll2 rot u conduit
alors à légalité :

rot* (uo) = - rot, 1u, (x,J))

(10

avecrorx(ur)=-(dV/dq ) V,

Maiscommela fibre estrigide,nousavonslesrelationssuivantes:
roty (ul(x,y)) = rot, (ur(x,o))= rotyr (x) C Ysïz+ yzy) - 2 r ! t

Q7)

La combinaisondesrelations(16) et (17) suffit pour montrerquela rotationr estégaleà
(1/2) (dv(xr)/dxr;. Nousen déduisonsalorsI'expression
du ôhampde déplacement
dansla matrice où la constantec (x) peutêmeexpriméeà I'interfacecommele fibre estrigide:

=
yz+fy2h)
u, (x,y)
+Ë ur 0) . +Ë (- ,y,
où (ryz , ryt) sont les coordonnéesdes points appartenantà cette inærface f,rbre-matrice.Le système (15) se présente alors sousla forme simplifiée :

divrNo=o

l *rhmatrice
=
No 4u e, (P23+ur(v)) J

Ul 0) Y-périodique
No (n) Y-antipériodique
)a

Ey(P-+ UlO)) = 0 dansla fibre
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)

(rs)

où P23=yl1z+yzyt.La demièreequationpenneten fait de résoudrele problèmeuniquement
dansla matrice,car elle nousdonneI'infonnation suivantesur le bord de la fibre (notéeâg) concernantle champde déplacement
U1 $) :
U, (ôe)= - ry3yz- ry2y3
qui seprésentesousla fomrc d'un déplacement
imposéà I'interface.Pourrésoudresimplement
ce problème,il noussuffit de combinerles deuxpremièreséquationsdu système(18)et de les
remplacerparla suivante:

ailr, 4, e, (U, Cy))= - dr, L*e, Pts)
où le terme de droite est nul. Par conséquent,nous obtenons une formulation tout à fait "classique" (déformationcontrainte,loi de comportement,équation d'équilibre) avec desconditions aux
limites bien posées:
- déplacementimposé sur le bord de la fibrre
- periodicité sur les faces opposéesde la cellule de base.
Ce qui nousconduit au systèmesuivant

divy oÔ =0

Q=t"e, (U,(v))
Q tnl Y-antiperiodique
Ul 0)

Y-périodique

U, (ôe) = - ry3!2: 1y2!3
où la roisième équationestévidentepuisqueNo (n) estY-antipériodiqueet commeL*e, {P23)
est indépendantdu paramètrede position y, le vecteur Luey (P23) (n) est aussi
Y-antipériodique
Malheureusement,
ceciest insuffrsantpour-déæmrinerla force dè rappel-En effet, les conditions déquilibre local ei de périodicitéentraînentla nullité de la sommedescontraintesoo (n) à
I'interfaceeL pil consQuent,la forcede rappel.
Surunecellule de base,les équationsd'équilibrre
du système(18) sontvérifiéessi, et seulement si le Principede hrissancesVirtuelles,qui estune formulation Quivalente,I'estaussi:
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=0
(r'i u,){v)))ds
vô(p21u,l
c.n., -Jrr (Noôe,
S

où S est la surface totale de la cellule de base. Mais l'intégrale sur cette surface peut se dissocier
en deux intégrations sur les domaines delimitant la matrice et la fib're (Sy et S)

-Jt (Noôe,
-Jt ,*"*,(P"*u, (v)))ds=
(Pæ+
ul0)))ds-Jr,
tx.orrQ"*u,(v)))ds
sM

rigide et la combinaisondesdeux
Or, le secondterne estnul puisquela fibre estsupposée
équationsprécédentesnousdonneL'égabtésuivanæ:

-J tr (Noôe,
(Pts*ur 0))) ds= o

(1e)

sM

Maintenant,pour obtenir le résultat attendu,il suffrt d'appliquer la formule d'intégrationpar partie suivante sur une surface correspondantà la marice.

= i; (Noôe,
(Pæ*
urg)))is'* Jx.tn)ôG?iu,) (âr)ds
ocr'* u,trll divrNodS
IsM
J
âSu
sM
L'équationd'équilibrelocalecombinéeà la relation(19) nousconduità :

J

n"t"l ô(p23iu,)'ds= ô

vô Gæ+u,) c.e,.

âsu
* -=
de lacellule et I'interfaceentreles -- I-eslimites dèla surfaceS; sonrlesfæes extérieures
deuxconstinrants(âq). Mais les conditionsdepériodicitésurle charnpde déplacementU1(y)et
d'antipériodicitédu champ No(n) conduit à la nullité de la sommedescontrainæsà I'interface
: ' ' ' : ' ' ' . . . . . : . . . - : . j j . - ; ' - . . ' . _ . ' - - . : = j = = i _ - ; . - - . . : ' . . j ' ' . .

.1

.

J* No1tt;= o

V Ur C'A'

jusqu'ausecondordre: si
d'effectuerle développement
Parconséquent,il est nécessaire
I'on supposequ'aucuneffort de volume ne s'appliqueà la structure,alors les champs(u2,o1)
"doublementmicroscopiques"sontsolutiondu système:
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div* oo + div- or = 0

I dansla matrice
J
or = 4lr [e*(ur)+ e, (ur)l

e*(ur)+ e, (ur)= 0

) rror

dansla fibrre

u, (V) Y-périodique
o, (n) Y-antipériodique

A l'étape précédente,nous avonsdéterminéprécisémentles champs microscopiquesoo et
u1 qui seront considéréscomme des données.Par similitude avec l'étape précédente,nous pouvons combiner les deux premières équations dans le but d'obtenir une forme "plus classique" :

du, Luey(u2) = - div, oo - div, É,un
e* (ur)

Or, div* oo et divy LuE*(ur) sontreliésà d2vldx23( donnéesmacroscopiques)par
lesrelations
suivantes:
ô^

F 4*P

* rrp'll] =4 nO, où
div*oo=dr* t+Ë Ér,(er(u,)
h(y)=ul,,
L
2
où Ôo1;correspondau ijh

termedu tenseurÔo 6r;, et

e*(u,)=', [+Ë (u,ol - rhtz+,rrrr)]
ce qui estéquivalentà :

Ur0)=Vryr+WrJ,
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Par dérivation,nous pouvonscalculerdiv, É1aex(ul) qui seprésentesousla forme :
l.M dwl
. \-

, tlur dV,

py

TE-T-Tdh-T

dl/
t (tl où f (v) =
divy4,ne*(ur)=
-g

t\urdV, . (L** 2ç1 dw,

(l)b

Tdh-\-T/q

Parconséquent,au secondordre,nousutilisonsaussila linéaritédeschampsu2 et ol par
rapportà&vldx23
,2-,

rr=ïUr+c(x)

dï

et or=ïÉ,
ox3

ox3

[rgy*t y ru2)]

additiveprèssurla cellule.
où u2estdéfini à uneconstante
En ce qui concernela conditionderigidité de la fibre,traduitepar l'équationer(u1)+ ey(u, = 0,
imposésurle borddela fibre :
équivalenteà un déplacement
elle estcommeprécédemment

=+#iltJz+ c,(x)
surô9: u,(ôe)

(2r)

enla décornposant
Pourdéterminerla fonctioncz (x), nousopéronscommeprécédemment
commesuit : c2 (x) = cz + 12(x) xr À y.
rigide conduità la nullité de la constanteq. Pourvérifier
La translationnulle de la frbre supposée
ici d'effectuerle développementde lopérateurrot u au
la nullité de la rotation, il est négessaire
secondordrc où I'on obtientla relationsuivante:
rot* (ur) + roty (ur) = 0

Mais à lTnterface:
.L.

rot*(ur(âgll=o
I rysJr
dx;

etrory(u,(ôe))=
#
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G,lr) !, + 2rr!,

(21) seréduit à :
ParconsQuerrt,t2=0 et I'expression

=+
u,(ôg)
dx;

t

2

2

rvgI

2
oo Ur(âq)=
|
OJ

rîl

Aprèstoutescesmodifications,le problèmeseprésentesousuneforme très simplifree:
ait', fna r, 0r) = - (h (y) + f (y))
U, est Y-périodique
4, (t, (Ur) + e*(Ur) (n)) Y-antipériodique

\

,,,,

=l l'
surâq
' u"
z\(ôq)
" L "to 1
I
la troisièmefuuationneconduitpasà uneconclusionsimplesurlesconMalheureusement,
trainæstyer(Uù puisquele terme

radl^

4nn[..t\ll(t)=;(l)t

^,(+.+)
'\"(+
+) I (n)

I u"(++) (ç.2h,)(+.+)J

n'estpasY-antipériodiquedu fait desconstantestyz,tyt qu'il contient.Parla suite,nousmontreronscommenttransformercetteconditionen effort répafti sur le bord afin que le problèmeau separ la méthodedesElémens Finis.
condordreserésolveclassiquement
En résumé,seulementdeuxproblèmesaux limitesbien poséssontà résoudrepour déterminer complètementle charnpdescontraintesjusqu'ausecondorùe.
La dernière êtaqconsistealorsà calculerla forcede rappeldue à l'action de la matricesur
la fibre. Pourcela,nous utilisonsla forme généraledela force de rappel
l'

.=J (o.n)dS
âç
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Par le biais du développementasymptotiquedoubleéchelleet en faisantremarquerquela
sornmedu champde contrainteaupremierordreestnulle, nousobtenons:
f

F=J(tor+e(q2))n ds(x)
âç

:
Or, ds(x) = n ds(y) et par conséquent
cl

F=rl-J orn ds(v)
ôq

avec01 = LM 1e*(ur) + e, (uz)) qui peut être expriméen fonction du champmacroscopique
puisque

=
", #

+pyru20))]
Lr[E(y)

Nous obtenonsalors le résultat suivant :
t

d-vlF = : ; I L*tE (y)*rrUr0))l (n) ds(y)
d*, a(14)où
qui estune expressiontout à fait similaireà cellequenousavonsproposéeprécédemment
le coefficientC s'exprimede la façonsuivante:

ç yz=(n?*asr)

I "lE
âq

(y)*., 0, g))l (n) ds(y)
'

Ce coefficientiepiésentebien I'effet du coefficientde Poissonpar I'intennédiairede la loi
maisaussil'arrangementet la fractionvolumiquedesfibresqui conduisent
de comportementÉ1,4,
à unerépartition spécifiquedesmicrc-contraintesà I'interface.Dans ce qui suit, nousprésentons
commentdéterminerles champsE (y) et Uz 0) et calculerI'intégralesur â9.
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. '.:

FIGIJRE 24 : Solutiondu problèrneaupremierordre avecunecellulede basecarrée
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FIGLJRE25 : Soultionduproblèmeau secondordre avecune cellule de basecarrée
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FIGURE 26 : Solutiondu problèmeau premierordreavecunecellule de basehexagonale
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FIGLTRE27 : Solutiondu problèmeau secondqdre avecune cellulede basehexagonale
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FIGURE28 : Evolution du coefficientC en fonctionde la fraction volumique,de I'arangement
desfibreset du coefEcientdePoissonde la matrice
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CONVERGENCE DU CALCUL ELEMENT FINI
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FRACTIONVOLUMIOUE

d) Calculnumérique
Dansle casdescompositesà fibres longues,cesdernièressontgénéralement
cylindriques
peuventêtre proposéspourreprésenterle composite: régulier ou en
et deux typesd'arrangement
quinconce(Fig.8),ce qui conduità deux formesparticulièresde la cellulede base,carréeet heL'étudedessymétriesdescellulesde baseeffectuéepar LENE[1984]
xagonalerespectivement.
permetde réduireaupremierordrele calcul aa ll4 d'unecellulede basecarréeet au 1/6dansle
Au secondordre,le problèmenousobligeà effectuerle calculsur unedemicelcashexagonale.
lule de basecarÉeet surunecellule hexagonalecomplètecar les axesd'isotropiene corresponx1x2.Il estintéressantd'utilisercessymétriescarlesconditionsde périodentpasavecles iDr€S
imposésnuls. Sur les figures (24,25,26,27)
dicité sont alors équivalentesà des déplacements
les solutionsdesproblèmesaux premieret secondordresavecune cellulede
sontreprésentées
basecarréeet unecellulede basehexagonale.
Une fois le programmede résolutionétabli,il esttrèssimpled'étudierI'influencedesparamètrestels que : fractionvolumique,arrangement
desfibres et coefflrcient
de Poissonsur ce
coeff,rcient.
Sur les courbesde la figure (28) nousavonsreprésentél'évolutionde ce coefficient
en fonctiondesparamètres.

e) Calcirldela chargecritique
périodiquenousapermisd'approcher
La théoriede I'homogénéisation
aumieux larigidité
par le coefficient C bienque,dansla réalité,cettehypothèsedepfiode la fondationcaractérisée
dicité ne soit pasparfaitementvérifrée.De plus, I'utilisationde cene théorienous a pemrisde
montrerque la force de rappelétait bien proportionnelleà âzvlô*3, cequi nousconduit à l'équaFOTIER-FERRY[1985]:
tion de la stabilitéde la poure écriteen tennede déplacement

,rrr*.
dxl

o
9-"rr,*=
""j.-&-_"-dxl
dx3

obtenons une équation différentiellê portant srlrla fonctionarnplitude V(xr) :

tL*

- C E r S r o ; " + ç o " S r k 2 + E r l r k 2 ; v= 0
d-*,
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(23)

Bien évidemment,cetteéquationestinsuffrsantepour déterminerla fonctionV(x3).Il est
nécessaired'y ajoutcr les conditionsaux limiæs imposécssur les facessupérieueset inférieures
du pli. Or, cesdernièresdépendentde la position du pli dansle stratifié ainsi que de I'orientation
descouchessupérieureset inférieures.Notre modèlemet doncen évidenceun effet de structureà
proposésdansla
desmodèlesmicroscopiques
l'échelledu pli, Ceci estnouveau,encomparaison
I'impactde la séquencesur le microlittérature.Mais tout le travailresteà faire pour appréhender
flambageet le rôle certainquejoue llnterfaceentrelesplis.
Dansun premiertemps,pourrcprésentertoutesles configurations,nousintroduisonsune
épaisseurH associéeau pli qui caractérisecet effet de structure.Par cons@uent,la fonction
d'amplitudeestrricherchéesousla forme :
z7[ X-r

v (\) = rin(f)

(24)

qui estfonctiondesconditionsauxlioù H estassimiléeà unelongueurd'ondedansl'épaisseur
mites.Surla figure (29),nousproposonsquelquesvaleursde ce paramèEeH lorsquele pli unisetrouvedansdiversesconfigurations.Pourobtenircesvachargéen compression
d.irectionnel
leurs,il nousa fallu modéliserI'interactionentrelesplis. Parexemple,si le microflambageappale déplacement
raît prèsd'un bord libre, il estcertainque les fîbresprèsde ce bord posséderont
transversalmaximal.Parcontre,à I'interfaceentrele pli unidirectionnelet un pli à 90o,lesfibres
ce.quenousmodélisonspar un encasaurontquelquesdifficultésà sedéplacertransversalement,
trement.La pnoximitéd'unpli orientéà 45opar rapportau chargementconduitcertainementà une
influenceintermédiaireà celledu bordlibre et du pli à 90o.
surla fonctiond'amplitude.nous
5impledeI'impactdela séquence
Avec cettemodélisation
pouvonscalculerla chargecritique.En injectant (24)dansl'équationdifférentielle (23), nousobenk suivant:
tenonsle polynomecaractéristique

Pourobænirla chargecritique,il sufEt de minimiserla fonction o" (k) par rapportau nombre d'ondek suivantla directionx1.Ce minimum estobtenuen annulantla dérivéepartiellede o"
parrapportà k
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S=o + k4=c?(q)

L'
où rsr= q

La longueurdbnde dansla directionx1 seprésentesousla forme :

F +lT
t=2ln
JÉ

lÇn.

fonction descaractéristiques
La chargecorrespondant
au minimum est,par conséquent,
mécaniquesde la fibre et de la matricede la géométriemicroscopique,de la fractionvolumiqueet
de I'effet de structure:

o""=18Ëffi TEI/H

f) Discussiondu résultat
d'obtenirla chargecritiqued'apparitiondu microflambage
en
Certes,il est trèsintéressant
maiselle n'estpas,à ce stade,comfonctionde paramètresmicroscopiques
et macroscopiques,
parableà Ia chargeÉelle. En effet"rappelonsles objectifsde notneétude: I'idéeprincipaleétaitde
quantifierlTmpactde la repartitiondela déformatione,, dansle plan tranwerseà l'échelledu pli.
Pourcela,nousavonsvolontailementnégligéla déformatione, dansle plan desfibres qui nous
conduinit à deschargescritiquesdu mêmeordrequecellesde ROSEN.Mais nousavonsobtenu
une longueurd'ondecaractéristiquedifférente de la longueurde l'éprouvette.Pource qui est de
la valeurcritique, il estintéressantde comparer,sur un exemple,la chargecritique (ou déformation critique)que nousavonsobtenueaveccelle de ROSENet lesrésultatsexpérirnentaux
de flexion quatrepoints d'ALLD( et al. . Nous aYgnstout d'abordestimé,par la loi desmélanges,les
mécaniquesdesconstituantsd'uneplaquestratifiéeen carboneepoxyEt=2N
caractéristiques
G P a ;E u = 1 5GP a ;v*1 =0 ,3 5 ;f =0,64i24=7,5;t= 125 ( épaisseur
dun pli pour une m pi - '
lementde24 plis). Dansle casd'unecellulede basecarrée,la résolutionpar élémentsfinis des
à I'obtentiondu coefficientC nousa donnéC = 0,51(Fig.28). Si le
deuxproblèmesnécessaires
microflambageapparaîtdansun seulpli superficiel,l'épaisseurcaractéristiqueestalorssupposée
êtreégaleau doublede l'épaisseur,
ce qui nousconduità unedéformationcritique de},\Vo.Par
contre,si le microflambageapparaîtdansla demi épaisseurde la plaque (unidirectionnelen flexion pure),la déformationcritiquene vaut plus que0,l4%o.Enrésumé,ce simpleexemplenous
a permisde quantifier I'influencedirectede la Épartition de la déforrnationsu la chargecritique.
Si I'on compareaux contraintesde ROSEN la différenceest très importante.Ceci nouspennet
d'espércrque I'on peut expliquerle caractèrenon linéaireélastiquedu comportementen comprcs-

-98-

Toutefois,un effort estencoreà faire puisquela prise
sionou la rupturepar un microflambage.
augen comptede la déformationdecisaillementdansle plan desfibnes(1-2) va nécessairement
menrerla déformationcritique,mêmesi I'on prendsoinde la repanir à l'échelledu pli.

EFFETDE STHUCTUHE
STBRTIFIE

9Û"
EPRI SSEUHD'UN PLI : t

450

90"
poru représenterI'influencede la s{uence d'empilement
FIGURE 29 : Valeursde H proposées
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3. SECOI.{DMODEIÆ
Dansun premiertemps,nousnouslimitons au mêmecadred'étudeque dansle casprécédent,maisnousproposonsun champde déplacement
plusriche,qui dernaitentraînerunediminution sensiblede cettechargecritique.

a) Secondmodèle (plan transverse)

L'idée de ce secondmodèlenousestapparueen étudiantplus particulièrementles fibres se
situantprèsd'un bord libre ou au centred'un pli internede forte épaisseur.En effet, pour ces
qu'undéplacement
deuxcas,il estincontestable
desfibressuivantla directionde l'épaisseur(x3)
est tout à fait possible; de plus, un tel champest certainementmoins sévèredu point de we
énergétiquequecelui proposédansle premiermodèle.En supposant
quetoutesles fibresflambent en phase,la forme générale du champ de déplacement quenousproposonsse présente sous la forme:
U* = Vo(\) cosk, x, sin k, x, x, + \

(a) sin k, x, sinkr *r x:

où k2 est la longueur d'onde suivant la direction x2 @ig. 30).

Commedansle secondmodèle,nousretrouvonsdesamplitudesfonction de la position de
la fibnedansl'épaisseurdu pli, qui vont dépendrebien évidenimentdesconditionsauxlimilss qui
sonimposéessnr les facessupérieureset inférierues,qu'il seranécessairede préciser.Le champ
de déformationinduit dansla matricepar le déplacement
supposédesfibres est plus complexe
quedansle casprécédent:

(2s)
Sym
'''',,:.:'-..-..{i-;.-i-:.'**-il.:....1-Èi'#.r-t#:#'_

âv€C! V(X3rx2'x1)=Vg(X3)

COSK2 x2 SrIl K1 X1

w(x3,x2,x1)=Wo(x3)sin k2 x2 sin k1 x1

-r00-

:
CHRMPdE DEPLRCEMENT

U = V(x5) cos(}.ZxZlsin(f txl ) XZ
lU(x5)sin(ft.zxZlsin(rtxl) Xs
cos k2 x2 =O

X5

v

s i n k 2 X 2 =|

\
\

s i n k 2 X 2 = -|

BOROL I BRE

î

I

cosk2 x2 =r

BSRDRIGIDE

x2
dansle secondmodèle
FIGIJRE 30 : Champde déplacemetproposé
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b) Calculde la force derappel
Pour ce secondmodèle,il est inutile d'espérerobtenirdirectementI'expressionde la force
périodiquequi nous
de rappelen fonction de Vo et Wo. Par contre,la théoried'homogénéisation
a perrnisde mettreen placecetærelationdansle casdu premiermodèledewait nouspermenrede
résoudrele problème. En prenanten compteles remarquesprésentéesau début du paragraphe
qui, nousle rappelons,consisteà omettrevolontairementlesdéformationshorsdu plan tranwerse(2-3),il estpossiblede limiter l'étudeauplan (2-3)où la force de rappelagissantsurunefibre
possèdedeuxcomposantes
suivantles directionsx2€t x3qui serontnotéesF2 et F3.

Homogénéisationpériodique
pour déterminerlesexpressions
de F2et F3 en fonctionde Vo et
Les donnéesnécessaires
et le champde défomrationqui lui estassocié.
Wo sontle champde déplacementmacroscopique
précédent(2), nousnousplaçonsdansle plan
Pour les mêmesraisonsexpriméesau paragraphe
estégalà:
d'équationxl = 0 où le champdedéformationmacroscopique

- V"k, sin k x,
e (uo) =

dwo

E)

sin Ç x,

Premierofdre
microscopiqueu1 (x,y) dépendlinéai Commeau premierordre,le charnpde déplacement
rementde la déformationmacroscopique
; il s'exprimesouscetteforme :

u,(x,r)=- voksinrr*ru2r2(yl*ffrtqnuf 3O).; (Ë.

kr*") cosÇx,
uf lr) +c(x)

Ce champ de déplacementest défini à une constanteadditive près, que I'on détermine en
annulant le déplacement microscopique de corps rigde de la fibre qui est supposéeindéforrrable:

c(x)=+ (Ë

- q %) cosk' L (- ,vsv2+ rv2h)
-t02-

respectiLe système(15)est,par con#4uent,découpléen nois problèmcsqui représentent
simFlesplanes(e22,
à desdéformationsmacroscopiques
vementles réponsesmicroscopiques
toussousuneformecommunequi est:
%s,%).Ils seprésentent

divNh=0

I
uh) )

Nh = Lrrr(P**

ui

danslama'ice

Y-périodique

,rP*+Uf=s

dansla fibre

tl* (tt) Y-antipériodique

où kh =22,33,23

er oo = {

{,r.) Nkh

Nous proposonsune forme légèrementdifférente qui simplifie la résolutionpar la méthode
desElémentsFinis :

d.ivy oÔh = 0

dans la matrice

ôÏ = L*rr(U, (v))

)

Ôo{n)estY-antipériodique

ul0)

Y-périodique

tt

à I'interface U;(ag) = - ryzlz
??

U;(Aq) = - ryryr
ta

U;(Ag) =- sy3y21y2!3
Du point de vue informatique,la résolutionde cestrois problèmesestsimpleet nécessite
imposéà
peude tempsde calcul.Effectivement,entrecestroisproblèmes,seulle déplacement
deconstruircet de décomposeruneseulefois
I'interfacediffèrc ; par cons{uent, il estnécessaire
différents.Sur les
la matricede rigidité, puis d'effectuer3 Ésolutions avecdessecondsmembrres
Uhr et Ôthopôur chales champsde déplacement
sontreprésentés
fignres(24,25,3L,32,33,34)
que problèmedansle casd'unecellule de basecarréeet hexagonale.tr est intéressantde remarqu€rquepour une cellule de basecarrên,lessyméuiesde cetæcellule combinéesavecI'isotropie
transversede la matrice, le problème(22) estle symétriquedu problème (33) par rapport à la
comme
droited'équationyz= - ]3, ceci réduisantencorele tempsde calcul.Malheureusement,
dansle premier modèle,il est inutile d'espérers'arrêterau premier ordre puisqueles conditions
deperiodicitéentraînentla nullité de la force derappel.
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FIGURE31 : Solutiondu proHme2? casd'unecelluledebasecarrée
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FIGURE 32 : Solutiondu prob,éme33 casd'unecellule de basecarrée
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FIGIJRE 33 : Solutiondu proHme 22 casd'unecellulede basehexagonale
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FIGURE 34 : Solutiondu probéme33 casd'unecellulede basehexagonale
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Secondordre
La liaison entre les deux ordres s'effectuepar I'intermédiairedesot'rateurs div*oo et
divr.Cyer(u1)dont les calculssontrcportésdansI'annexe2. Ce calcul préalablenous pennet
doncd'exprimerle secondmembrede l'équationd'équilibrerelatif au secondordre sousla for-

dv^

,

dI^

div, r" er(ur(x,v))=voÇos k xr(ho+fe)*;f Çsin krx, (h5+f5)* #
*3

cosÇxfha+fa)

d1^/^
dw
" Çx, (h:+fi)+
*
sink xr(ht+ft)+c,(x)
+ \kisin
7qlÇcos \xr(hz+Îù d
où les fonctions h(y) et f1$) dépendentdes trois problèmes précédents,qui sont décrits en an nexe 1. Le champ de déplacementu2(x,y) peut alors être recherchésous la forme d'une fonction
linéaire des différentes dérivées secondesdes fonctions v et w du champ macroscopique :

+*
ur*r2tlf;
ur(x,Y)= vok2rcos
t

Clx3

+*
orr*
L
4x'r2vl
L o
o,,
Gl

"o, 9*r2u)3

tuT*c, (x)
+ wodsin
4*r3u2j+ft nr.o,1*r3u2j+Ë sink xr
correspondant
aux 6 dérivéessecondespossioù I'on fait apparaître6 champsde déplacement
estjustementattribuéen fonction desdérivéessecondes
bles.D'ailleurs,le choix desexposants
secondordre (indice2)
Par exemple,3ÛBrlg correspondau déplacement'du
correspondantes.
associéà la dérivéesecondeparrapportarrxvariables]2 et yr (exposantde droite23) de la composanteV/ (exposantgauche3).
I-e champde déplaceàentausecondordreu2(x,y)estaussidéfini à uneconstanteadditive
pfès qui ést ôbtenueen annulantle déplacement
de corpsrigide de la fib,reau secondordre.En
annexe2, nous avonsreportéles calculs qui ont permis de montrerla nullité de la constante
cz(x)'
--.t:r.:.-

.;-+:tt|r'9ùe

-

..æ;r

I.a dernièreétapepourrésoudrele problèmeau secondordrcestla déteminationdesconditions que I'on doit imposerauxchampsde déplacementiUË2(5t)à I'interfacefib're-matrice,afin
que le champde déformationau secondordre t, = er(u1) + ey(u, soit nul dansla fibre supposéerigide. Les détailsde ce calculsetrouventen annexe4, où nousavonsobtenusur le bord âg
lbxpressiondu charp microscopieueu2 :
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22

=v"k;sin
u,(x,âe)
bx2lil.

g,i' b*,Ft';tl.

*

cos
Çx,t? ]

. +o \ r sin
gx,t+].Ëk, cos
b*,t+]
*, [rio].*"q,i'
Finalement,la résolutiondu problème(20) au secondordre qui nouspelmet d'obtenir les
champsmicroscopiquesu2 et o1 s'obtienten combinantles six problèmesdécritsci-dessous
où I'on noterapour plusdeclareté1"et;t les coef.
pour unecellulede basecarréeet hexagonale,
ficientsdeIamé de la matrice.
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'uT

vot{ costcrx,
C-ellulede BaseCARREE

div,É* ,r(É)

=- {

'o::+ (r'+2p) i"*

| .e;*v#r'.r*Lt',

'uT=l+surôe
0

'UT périodique(aQ'afr2) (âQ,âoo)
;
'ôf

P#t:t +L + 21t

O> antipériodique
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'Ui'

dlv
+sin
d*l

k x,
Cellule de Base CARREE

divr.L^ r, ('tt't) =

xv/i,'r-ut'',
{,Or:- rtt'], - (r +zrrlv/,',- r - 21t
l.
"Oi',

3-,33
u 2 penoolque

'ôl'

tnl antipériodique
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'uT

dWo

k, cos k x,

d*,

Cellulede BaseCARREE

fi" r+-u(rl,'r.+)
++
+-(].+2p)
[-"d:,
divr.L^e,('uT) =
t -"ô,,
+
+- r,(f,i fr,)-it':,-(r+2p)

=l

'uT

0
surâg

+rYz{t

tu|

périodique

ao,
I uora

iittôuiav'1';';
aq
I uo'a
bordsaqaÇ)4

,tlt)ou'av'| *,4 aoo
.1T2.

dV o

2rrâ
u2

k, sin krx,

dx3

C-ellulede BaseCARREE

(u1')=
dr,Éror,

|

'uT=l

-rYz
rYt

!*.L#r'r. p(q'r.+)
,t?r*++ fl,+2p)
t

. v(f|r*+r.-++(r+2p)
#/r*#.+
"4"r*+
surâe

o
2-,23
penoGque
u,

-

j uo,a
ao,

t)ôu,ar,
J(
+
-o-,5 2

j uo,a
ao,

+

juo'aaq

oi5.o ..

bordsaqaQ2

bordsaO3AO4

-)
*ra aoo
JI;)ôu,dv,
|

- 1 1 3-

fv

'utt

sinkx,

+

dx;
Cellule de BaseCARREE

*?1r,,u?:, r g
no1?,
- ^

t '+ r+-e,+2p)+

'ult =

z z

T-nT-lr-z

dt, É-r, (tul) =

tT

surâg

'uT périodique

ao,
] uora
bordsAqaq

bordsaqaQ4

Ititôu,dv,i*tq
] u"'aaq
j uo'a
aq
J,(t)ou,av,
-LT4-

'u7'

*"*t, sin \x,

CælluledeBaseCARREE

div,L^rr(tu'rt)

tu'r'=

t;

f ++(r+2p)+.-+
=l+.u$.r$*l*t
surôrp

T

tuT périodique

+
bordsaQlaQ2

,{G)u",
dyz

+

]

uoraôcr,
_

] uo'oaq
] u"'aaq

bordsaqa04

,tl+)ou'ar'j uoraaoo
- 1 1 5-

'ul'

votdcost x,
Cellule de BaseI{EXAGONALE

div,.É- ('uf;)
",

..
''rJ!
.l

'uT

'ÔT

l 2-tYz
|

= lT

u }{t,
Aù'frtr*
"qr+(1.+
[
=
*urfr'r*L.fi',
[
"o'r?

surôg

périodique

<"> antipériodique
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+}v + 21t

a1v
-+rhb*z

tutt

dx;
Cellulede BaseI{EXAGONALE

div, f,^

",

('u]') =

iw?,'r-u{',
[ "o'r:-

t :oii - u{', - (r +2p)ffr - }'-.zrt

lo

tutt = I
surâ9
I ,r3
T
tuT périodique
'Ô'r'

tnl antipériodique

-TL7 -

'uT

dVo

k,si nk x,

dx3
Cellule de BaseI{EGAXONALE

div,L-e, ('uT) =

'uT=

t

-tYz
ilt

,t?,*++(1.+2p)
+.\û'.r-p({'r.+)
(f,'r*+r.r$+fl.+2p)
#,'r**.+
"5,*+. r,

surôg

0

'u? périodique
I

fr
bordsaOlaO2

J

I

-+

,Jl r

( 3 )ôu,ds

-)

z.ll

1

i

bordâO,

1

i uoraaO,

1

ffi
bordsAO5aO6

/_$

/?'*tr\\
\4''

I
J 12
\+(+))

+

j uora
ao,

+

] uoraaou

ôu, ds

'ffi1
I

bordsaqaO4

ry
J
1

zlz

j uo'a
aq

G

,bïôu,ds
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j uoraaoo

'uT

dw

k,cos k x,

dx^J
Cellulede BaseHEXAGONALE

div,L^er('u3')=

'ult =

-.d"1,
l,'rr+ p(q:r.+)++
+-(À+2p)
.d; +-,, ("É,'r.
*r-À{', -(}u+21t)+

0'
surôg
rYzilz

3-,23
u 2 penoolque
I

ffi ,À..
bordsaQ'AQ2

J

I
213
1-

ffi
bordsaOsAO6

J

1
2^13
I

ffi
bordsaQ3aO4

J
I

z.lz

(?)ôu,ds

-+

jun aaon
j uora
ao,

(iË)
(iB)

ôu, ds

ôu, ds
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,

dV

'utj

o

sin Çx,

.2
oxl

I

CeIIuIe de Base FIEXAGONALE

-'4 -^*?1,,
,,u1',-À-s
T-n

('uT) =
divr.Lrrre,

'utt =

z z

T-IL'z

+ -+-e,+2p)+

lî

surô<p

'uT périodique
1

ffi1
(î)ôu'ds

bordsaQlaQ2

- f{f i
: -_ :
L^-)lc
wrw

âô
â(.)
vù.5vù36

ï(iË)

ôu, ds

2,13

bordsaO3aO4

ÏGff])

ôu, ds

2,13
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tu3'

w"d sink x,
Cellule de BaseIffiXAGONALE

+(L+21i)+.
-+
+
=
=l+.u$.r$***t
div,
.0,,,
t,('uf,')[
'uT

t;

surôg

2

3-,22

u,'

penoolque
I

ffi^
--

bordsa0laQ2

bordsaQ5aQ6

z

U r

(o)ôu,ds
-|r 2'
-ffi

ï(ï,tr)
ôu, ds

2.13

bordsaQ3AO4

ïG,ff)

ôu, ds
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Afin de simplifier la résolutiondessix problèmespar la méthodedesélémentsfinis, nos
avons remplacéles conditionsdY-antipériodicitépar desefforts répanis surles bordsextérieu$
de la cellule de base.
MalgÉ le nombreimportantde problèmesà résoudre,les tempsde calcul sontrelativement
courts.En effet, pour une cellulede basehexagonale,il suffit de construireet de décomposerune
seulefois la matricede rigidité tKl. A chaqueproblèmecorrepondun secondmembre[F] difféproblèmeestdifférent.Nousavons
rent.En revanche,dansle casd'unecellulede basecarré.e,le
alorsréduit le calculà unedemi-cellulede base,car au premierordreconuneau second,I'axey2
ou yl est un ocede symétrie.Surcettedemi-cellule,les conditionsde périodicitédu champde
déplacementsontéquivalentesà desdéplacemensimposésnuls au bord. Or, pour le problème23
du premier ordre, ces conditionssont différentesde celles imposéesdans les 4 problèmes
22 (33),2-22 (3-33),2-23(3-23),2-33(3-22).En conclusion,deux matrices[K] sontà consdesElémentsFinis ne s'opèrequ'une
truire et à inverser.Toutefois,I'opérationd'assemblage
seulefois.

Calculde la forcederappel
Ces solutionsnous permettentde calculerla contraintemicroscopiqueot(V) en chaque
point de la cellulede base:

* tÔl'Oll
+ 'Ô1'<r>>. k sin\x, 1r.rEr(v)
or(v)= voklcos
\x2@Mle,(y)
Ë

.+cos k x, (r,rpo*)*'ô','tvll. +

dx;

dx;

.

dw
Ë

* tô'rttvll
sinÇx,(r1{Er0)

k cos\*r(4>r.0) +'Ôf Otl * w"4 sink x, lrr>r(v) *tÔl',v>>

Connaissantce champen tout point, il est très simple d'en déduirela force de rappel
puisqu'elleest égaleà la sommedesvecteun contraintesot (n) en chaquepoint de I'interface
fibre-matrice.
En étudiantles symétriesde chaqueproblèmedu secondordle, il est possiblede proposer
uneforme équivalenæà (14) :
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F=(-tc'

? ??

'c'Ersr
,Srv"{ cosk x, *
a1v^

+ 13c33Ersr-

., na.

tct'Ersri
sink x, -

dv

(l)b

k, cos\*r*'c"n

Ë

s,

d1"

coskrxr)y2

(l)b

Ç sinkz*z-'cthrsrwok2,sin\*r) yz

où les coefficientsicjk sontexprimésdansI'annexe3. Pour une cellule carrée,lessyméries
entreles différentsproblèmes
entraînent
leségalitéssuivantes
:2CD = 3ç33= cii2CB =3t =
cv ;3& =2ç33= cd.fJnefois le progranrmeinformatiquecréé,il est simplede menercescal culspour différentscoefficientsdePoisson,fractionvolumique,précision,arrangement.
Surles
courbesde la figure (35),nousavonsreprésenté
l'évolutiondescoefficientsen fonctiondesdifférentsparamètres.

c) Poutresur fondation
Commedansle premiermodèle,la chargecritique d'apparitiondu microflambagepeutêtre
obtenueen modélisantle couplefibre-matricepar unepoutresur fondation.Cettedernièreagit
dansles deuxdirectionsy2et y3.Parconséquent,
il esttrèssimpled'exprimerlesdeuxéquations
traduisantla stabilitéde la poutredansla casd'un arrangement
de fibre alignée:

o"
r,#-E
s,(',#*",#. ",ft)
l r,
",tfi*
{

o"
s,#\,s,(.,#."*#i.",ft)l r,
",,,#+

qui peuventsesimplifierenutilisantlesexpressions
de v(x) et w(x) proposées
audébutdu paragraphe

E,I,kîvo-o"s,tlv" - E" s, (..*
{

+ c,.\Ë

E,I,klwo-o"s,tTw"-Ers,(.,*

-"n\Ë

",{

v") =o ty"

"u{w")

=o t ;,

Ces deux équationsne suffisentpas pour déterminerla chargecritique et les fonctions
d'amFlitudesVo (x3)et Vfo (xs).tr estnécessaire
depréciserles conditionsauxlimiæsimposées
aux bords.Cesconditionspeuventêtre de deux qrpesen déplacement(C.A.) ou en contrainte

(s.4.).
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FIGURE 35 : CoefficientsiCÈ en fonctiondesparamètres
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Pour les obtenir, il suffit de rechercherla formulationéquivalenteen déplacementdu problème
@nergiePoæntielle).La démarcheà suirrreestclassique:
- multiplicationde la premièreequationpar ôv
- multiplication de la secondeé4uationpar ôw
- sommationet intégrationsur l'épaisseur
- intégrationpar partie.
En notantt l'épaisseur
du pli, nousobtenonspourunecellulede basecarrée:

*J+r,t".e)i,,(Ë)'
{r*,J+s,r.?r{*
{)a*,
+rUEJ3i(q.
x3

x3

x3

*",44*"o4*3]*,

(*"Ë ""ff)*t)
*J",re,,q

- E"s,L"u#
-*r, [.,3# -Lrqu.<,i
u*"ar
dV.(o)

^ f
+E"s,
1_.of

c n"

-t

r

dV (t)

r

dWr(o)

cnn

-l

++\w"C)l ovttl

+frÈl"(o[ ôvo(o)
+E"sr[c,Ë

}\u.roy]

=Q
owloy

Les champsôVoet ôWosontcinématiquement
admissibles,
c'est-à-direqu'ilsvérifientles
liaisons imposéesau bord. Si I'on supposeles deux facestotalementbloquéesalors ôVo(o),
ôV/o(o),ôVo(t), ôW.(,) sonttous nuls. Par contre,dansle cas où les bords sontlibres, nous
avonslesrelations:
dv^(t)

co^

..Ë+frrw"(t)=o ' .,fd\[

/t\

?

-2r\v"{t)=o

La dernièreétapequ'il resteà effectuerestle calculde la chargecritiqueet la détermination
desdeuxnombnesd'ondek1,k2 ainsiquelesfonctionsd'amplitude\(x3) et Wo(x3).Lesrésultats serontbien évidemmentfonctiondesconditionsauxlimites imposéesaux bordsdu pli. En
conclusion,ce secondmodèleapporteunearnéliorationsurla prise en comptgdeseffetsde I'empilementsur le charnpde déplacement
puisqueles conditionsaux limites sontplus complètesque
dansle casprécédent
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Mais la chargecritique quï estpossiblede calculerpar unediscrétisationunidimensionnelAinsi, nouspensonsutile de diriger
le ne dernaitêtrequelégèrementinférieureà la précédente.
nosefforts sur la modélisationdu problèmelorsquela déformationet2 estpriseencompte.

4. CONCLUSION
desmodèlesde microflambagepermettant
Dansce chapitre,nousavonstentéde consûruire
Notreapélastiqueet à la rupturedescompositesen compression.
d'expliquerle comportement
procheestune véritableapprochemicro-macroà 2 échelles,alorsque les modèlesclassiquesde
équationsde stabilitéobtenuesfont intypeROSENt19641sontpurementmicroscopiques.Les
tervenirdesdérivéesdansle sensde l'épaisseurdu stratifié, ce qui montrequele microflambage
doit êtrecompriscommeune instabilitéde structureet passeulementcommeuneinstabilitélocale. La contraintecritiquedépenddoncde la compositiondu stratifiédansl'épaisseur(séquence
desconditionsauxlimites (o" n'estpasle mêmesi le microflambagea lieu dans
d'empilement),
un pli superficielou dansun pli inteme)et de l'étatde contrainteau momentdu flambage.Ainsi,
la contraintede microflambagene serapasla mêmeen flexion pure, en compressionpure ou en
C'estpourqubi,nousavonschoisidecompléterce tramixte (flexion-compression).
chargement
et nousavonstentéderéaliserdesessaisen flexion,en
vail théoriquepar un travail expérimental
et enflexion-compression.
compression
Danscetteapprochethéorique,nousavonsd'abordtentéde renouvelerlesidéesde basecar
Il est certain
aucunedesvariantesde I'approcheclassiquene donnedesrésultatssatisfaisants.
quelesdéfauts telsque:
- défautd'alignement
desfibres(ANQI'JEZ[1990]'...)
- décohésionfib're-matrice
- défautde periodicité.
- etc...
jouentun rôle.
encoreplus impontantaéténégligédansles deux modèlesproposésici, à
Un phénomène
savoirla rigidité de cisaillemenrdansles plans l-2 ei i-3, qui est essentielledansla description
classiquedu microflambage.L'introduction du cisaillementdans un passagemicro-macroest
acnrellementà l'étudeau laboratoire.C'estpourquoi,nous insistonssur les résultatsqualitatifs
(effet d'épaisseu)et les méthodesemployées(approchemulti.échelle).Mais lesrésultatsquantitatifs obtenuspar les deuxmodèlesprésenésdoiventêtreconsidérésavecprudence.
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CHAPITRE TV : EXPERIENCES DE FLEXION-COMPRESSION
1. Ojectifs
du monageexpérimentalet simulation
2. Présentation
a) Présentationdu montageet du déroulementde saconception
b) Simulationnumériquedu montage
c) Hypottrèsede déformê circulaire
d) Hrpothèsedespetitesdéformationsetrotationsmodérées
3. Fab'ricationet descriptiondeséprouvettestestées
desessais
4. Descriptiondu déroulement
a) Matâiel
b) Eprouvetteset testseffectués
c) Problèmesrencontrésaucorusdesessais
- Essaide flexion
- Essaide flexion-comPression
5. Résultatsdesessais
a) Comportementélastiqueen compnession
b) Rupnre soussollicitationsde flexion et flexion-compression
- DescriptiondestableauxdeÉsultats
- DescriPtiondesmodesderuPnrre
- Remarques
6. Problèmesposésparune modélisationde la rupnre

-tn -

rV - EXPERIENCESDE FLEXION COMPRESSION
1. OBJECTIFS
Avant de pounuiwe notneétudethéorique,nonsavonsvoulu confronterlesquelquesrésultatsobtenusaveclbxpérience.Plusprécisément,nousdésironsmettreen évidenceI'influencedu
d'empilementsur la non linéaritéet la moindrerigidité encompreschargementet de la séquence
Dansla mesuredu
sion et vérifier par la mêmeoccasionle caractèreréversibledesphénomènes.
possible,noustenteronsd'atæindrela chargede ruptureafin d'enexaminerle faciès,cequi nous
précédantla ruine.
surle(s) mécanisme(s)
apporteradesrenseignements
sontissusd'essaisde flexion et decompresA I'heureactuelle,lesrésultatsexpérimentaux
mécanisionpureet, commenousI'avonsfait remarquerdansle chapitreI, les caractéristiques
Pourcomparer
du typed'essaiet de sondéroulement.
quesobtenuessontfortementdépendantes
il est intédu compositelorsqu'ilestsoumisà diverschargements,
au mieuxles comportements
ressantd'utiliser un montageunique.Iæs différentessollicitationsserontappliquéessur des
possédantla mêmegéométrieavecdesmorsidentiqueset doncdesconditionsaux
éprouvettes
limitessimilaires.
Nousavonschoisi de solliciærl'éprouvetæstratifiéeen flexion compression,ce qui permet
de choisir la zoie du compositequi seracomprimée.De plus, si I'on choisitjudiciêusementla
séquenced'empilement,il estpossiblede mettneen évidenceI'effet de structureassociéau microflambage.

2. PRESENTATIONDU MONTAGE DGERIMENTAL ET SIMI.JLATION
a) Présentationdu montageet du déroulementde saconception
d'appliquerà sesexPour solliciter uneéprouvetæen flexion compression,il est nécessaire
trémitésun couple et un effort normal.Or un rrpntageconstituéde quaEebarres,deuxconsoles
et deux morsnouspermetde réaliserce type de chargement(Fig. 36). Le choix descotes(a1,î2,
sur la figure 36, conduit à différentesconfigurationsde
11,12,X1, X2, Y1, Y2) représentées
chargementsur l'éprouvetteen appliquantun effort uniquede traction sur les deuxconsolessuivant l'o(e de symétriedu montage.Parexemple,si tout I'ensembleestsymétriqueparrapportà
I'axe de l'éprouvette,cettedernièreest alors soumiseà un effort de traction ou de compression
suivantI'inclinaisondesdeuxbiellettes.Pour obtenirde la flexion, il suffit de disymériserla po.
sitiondesdeux a:<esA1 et A2 ou desdeuxanglesal et o2.
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I-espossibilitésoffertespar un tel montagesontvastes.Afin de simplifiernotreétude,nous
descotesdu montage.Ce choix ne s'estpasfait au hasard
avonschoisi de fixer quelques-unes
maisavecles objectifssuivants:
minimiserle nombrredepiècesà manipuler
(auxmors)et derésistance(montagerendupossiéviter les problèmesd'encombrement
ble avecdesbiellettessuffisammentgrandes)
simplifier ta fabrication(prix) et I'assemblage.
de la console
Finalement,nousavonsrecherchéune géomérietelle quele seulchangement
inférieurenouspermetted'obtenirles différentschargemenS:
. flexion pure
. flexion compression
pure
. compression

az>o
â2=ât(0

desmesuresdedéformationsurla partiecentrale,
De plus,poursimplifierle dépouillement
il estessentielquele rapportentrele momentfléchissantet I'effort normalaucentre(fonctionde
resteconstantau coursdu chargement.
la géométriedu système)
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I
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I
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FIGLIRE36 : Schémade principedu rrcntageexpérimental
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b) Simulationnumériquedu montage
du montage.L'éprouPour aneindrecesobjectifs,nousavonssimuléle "comportement"
vette estreprésentéepar unepoutrepossédantun comportementlinéaireélastiqueet le montage
est supposérigide. Deux approchessont alorsutiliséesporu simulerl'évolutionde la géométrie
du montagelorsqu'onle soumetà un effort de tractioncroissant:
- la premièrebien adaptéeaux sollicitationsde flexion pure et aux grandsdéplacements,
supposeque la déforméede la poutresoit circulairc
- la secondene s'appliçe que dansle cadredespetitesdéformationset desrotationsmodérées,maiselle offre I'avantagede bien prendreencompteI'effet de I'effort normal.
Les équationspermettantde déterminerla configurationdu montagesoumisà effort F se
divisenten trois groupes(Fig. 36) :

* Géométrie
géométrique
Fermeture

az+lzsin or =l 12- xz
12cosAr=12+ Y2
a r - lr sincr ,- W + xr
Lr=yr+ltcosc,

Rotationdela têæ

xr = Xr coslv - Y1 sin w
Yr=Xtsinw+Ytcosw
xz=Xzcos w - Y2 sinw
Yz=Xzsin w + Y2 cosw

* Equilibre
Equilibredurnon

Ftz (tgsr - tg ol) - P = Q
- C + F2(xr- xzryzt9%,- yr tg cr1)= 0
" oùP et C sontla forcedecompression
au
etle coupleappliqués
parle mors.
borddel'éprouvette

* Comportementéprouvene
Hypothèsede déforméecirculaire
Hypothèsedepetitesdéformationset rotationsmodérées

-130-

c) Hlpottrèsede déforméecirculaire
La ligne moyenneest considéréeinextensibleet le rapprochementdesdeux têtess'exprime
directementen fonctionde la flècheaucentre

rapprochemeît gâtmèltQue
dæ deuxl6lc6

<+

G

Ec'=l

G'

ligne moy€nne'ri€xtensbb

^
G G . _l o

l'rgne moyenne de féprouvette

GG' =2Rw = lo
GG =2Rsinw=l

,.
)

Io = - l o 'r r - s r N l
w

où R estle rayonde courbure.Cedemierestrelié à la rotationde la têtepar : R =lJ2vt. La flèche
aucentres'exprimeaussien fonctionde la rotationw :
-l
-cosw)

(26)

"=*(1

La ésolution du problèmedansle casd'unedéforrneecirculaire s'obtienten procédantpas
étantdéterminésen résolvantle systèmedifférentiel suivant:
à pas,les incrréments
12cos%d %= dU2+ dxz
- 11cos crr d crl -- df2 + dx1
- 12sin
%d%= dI'.-+dyz
11sin q,r d crl = - dL1 + dYr
d*r--dt"y,
dx2=-dwyz
dyr = dw x1
dyz= dw x2
dl = lo dw [cos w/w - sin dw2]
dL = dl-r+dl4= {lo2 [cosw/w - sin w/w2](tg ar - tg %) - Yr tg ar+yztg%,+ x1 - x2]
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Pour simulerl'évolution du montage,il suffit alorsde sedonnerI'incrémentd'allongement
de ce dernier(dL), ce qui correspondsur la machinede tractionau déplacementqueI'on impose.
A chaquepasil est alorspossiblede connaîtreles nouvellespositionsdesdifférenæspiècesmais
aussila flèche par la relation (26) et le rapportIVIINau centre(momentfléchissantsur effort
norrnal)

M, .
1i.o,

Xl -x2-Yr tgg,r+yztg(,.,,
Ë=r1r,7

Remarquonsquela simulationdu montageestindépendantedu matériauet quela rigidité
globaledu stratifiéestévaluéeen mesurantI'effort qu'il faut appliquerpour obtenirun allongementdonnédu montage.

et rotationsmodérées
d) Hypothèsedespetitesdéformations
il estpossiblede déærminerla flècheet la rotationen chaquepoint de
Avec ceshypothèses
desMatériauxqui s'exprimentde la façon
l'éprouvetteen Ésolvant les fuuationsde la Résistance
suivante:
dN.

#=0
dr,

-du

-

. :-

u-*t

2

\=EsË.;\Ë/

=f=o
dfu,-N.&=o
t

l/dv\-

M.=Erdv

d*t

où Mi, Ni, Ti sont les efforts intérieurs à I'abscissex, v(x) la flèche et u(x) le déplacementdans
la direction x.

'

Nous obtenonsavecles conditionsau( limites suivantes(Symétrie,CoupleimposéC,
ForceimposéeF, et v = 0 auxmors):
Rotation de la têæ

*=f,G,'[G]l
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Flècheau centre

,",=F
(

-,)

"",[G]l

desdeuxtêæs
Rapprochement
l-l

2

o

p

^Dol ,

ES 2

?-

zET( -

-

2-

X}

c

Pcos|t - \ t, :
Y

kl

)t

et
le moduled'Young(globatdu stratifié),le momentquadratique,
où E, I, S sontrespectivement
la sectionde l'éprouvette.
En différenciantles Quations,il estpossiblede résoudrele problèmepar la méthodede
de traction.
et de décrireainsil'évolutiondu montageaucoursdu chargement
Newton-Raphson,

c) Résultat
Les solutionsqui ont été retenues(Fig. 38-39-40)permettentd'appliquerau composite
où le rapportlvfll',{aucentreévoluepeu (Fig. 4L-42-43)et il estégalrespectitrois chargements
le premiercas
vementà -18 mm, -0,5 mm et -l mm. Pouruneéprouvettede 3 mm d'épaisseur,
corespondà un état de flexion presquepure,et les deuxautresconduisentà deux répartitionsde
sur la frgure37 (dansle casd'un matériauhomogènelinéaireisotrodéformationsreprésentées
pour supporterles contraintesau
pe).I-es sectionsdesbielletteset desaxessontdimensionnées
coursd'un essaieffectuésuruneéprouvetteen Carbone,ce qui justifie le doublementdesbielletteset leur montageen chaPe.
Au niveaudes mors,l'éprouvetteestsimplementmontéedansune fente.Commel'épaisseurde cettedernièrepeutêEevariable,descalesapairéessontinséréesentrele mon et l'éprouvette.La transmissiondesefforts s'effectuesimplementpar le fond de la fente où l'éprouvette
prendappui.
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FIGURE 37 : Champsdecontraintesobtenus(matériaulinéairehomogène)
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SIMULATIONde FLEXION
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FIGURE 41 : Evolution du rappolt ffi.i(au centre) cas de la flexion "pure"
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pure étantmenéssur des
La majorité desessaisde flexion quafe poinS et de compression
Verre Epoxy' CescompositespossèCarboneEpoxy, nousavonschoiside testerdesstratifiés
oeuvle ne demandequepeu dematédentunefor:teÉsistanceet unefaibredgidité. ræurmiseen
riel.
estle modulede cisaillement
Commele paramètreessentielàl'apparitiondu microflambage
De plus la
similairesaux carbone-Epoxydoivent être observées.
de la résine,desphénomènes
faiblerigiditéduVerredevraitfaciliterl'instabilité.
Les deux matériauxde basequenousavonsutiliséssont :
qui se
. STRATIPREG de chezvETRoTEx : Verre E pré.imprégnéd,unerésineepoxy
mm.
présentesousla forme d'unemèchebobinéedelargeurégaleà 8
d'un supportrecouvertd'unefeuilLa fabricationd,uneplaques'effectuepar enroulementautour
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le de mylar. Le pasd'emoulementest alorsenrelation directeavecl'épaisseurdu pli. Pourchanger I'orientationdu pli suivant,il sufflrtde faire effectuerU4 de tour à la plaquesuppoft.Au
L.M.A. de Besançon,MonsieurVarchona fabriquéà notreintentiondeuxplaques,uneunidimensionnelleet un empilementde neuf couchessymétriquesavecdesdirectionsà 0oet 90oalternées.La polymérisationa étéeffectuéesurunemachinede tractiondotéededeux plaæauxchauffants. Ce systèmepennetderespecterle cycle thermiqueet de pressionentraînantla polymérisation. læs découpesde cesplaquesavecunescieà rubannousa permisd'obtenirtrois stratifiés:
- 2,15mm
. unidirectionneldépaisseur
- 2,03mm
. t9010/901019!I,,
d'épaisseur
- 2,03mm
. l0l90l0l90/Ql,d'épaissour
- VICOTEX Ml0l42Vol1l31) de chezBROCIIIERqui estun tissuverreepoxyà armature
unidirectionneld'uneépaisseur
de 0,19 mm. La fabricationfaite au L.M.A. de Besançonsedérouleen plusieursétapes:
. découpagedu pli à la taille du mouleet dansla directiondésiée
. superpositiondesplis pourcÉer le statifié en effectuantun compactage
. fermeturedu mouleet miseen placedansla machinede tractionentreles deuxplateaux
chauffants
. polymérisation.
Deux sQuencesd'empilementont étéobtenuesà partir de la plaquefabriquée:
. [0y'904],épaisseur3,6mm
. [90y'0], épaisseur3,6mm
Au coursde la fabricationde cesmatériaux,la montéeen température,nécessaireà la polymérisationrend la matricefluide, qui peut alorss'écouler.Par conséquent,
il est nécessaire
de
mesurerla fraction volumiquede fibre aprèsla fabrication.Pour cela,il sufFrtde peserle stratifié
d'unepar:tealesfibreseentenuesdans-c9*deroier
en brr.ûlant.la"résine
dautrepart.
Par cetæméthodenousavonsobtenu:

. unidireaionnel
. t90/01
9couches
. [0y'90+]s

f=
ff=

PourI'unidirectionnelet les empilements
à 9 couches,les taux de fibnessontanormalement
élevés.En effet,lors de la fabrrication
unequantiténonnégligeablede cetterésines'estéchappée.
Sur les figures44 à48 nouspouvonsobserverles sectionsde tous lescomposites
qui ont ététestés.
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FIGURE 44 : Photograpiede la sectionde I'unidirectionnel UD VEE1

FIGURE45 : Photograpie
de la sectiondu stratifié(9 couches)Pl VEE2

+ ^ ^ â - . 4
-'il_'_l-'

- - . \ r - rb-'i'-:

FIGURE 46 : Photograpiede la sectiondu stratifié (9 couches)P?YEEZ

lo- ll-':L-

FIGURE 47 : Photograpie
dela sectiondu stratifié(16 couches)P4 VEE3
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FIGURE 48 : Photograpiede la sectiondu stratifié(9 couches)P5 VEE3

4. DESCRIPTIONDU DEROULEMENTDESESSAIS
a) Matériel
Les essaisont été effectuéssnr unemachinede tractionAMICK pilotéepar un ordinateur
HP. Un allongementcroissantestappliquéentreles deux têtesdu montage.La vitessede traverse
esttrèsfaible (1 mm/mn).Au coursde I'essai,l'évolutionde I'allongementdu montageÂL (mesuÉ par un extensiomètreà pincefixé sur la consolesupérieureet inférieuredu montage)et de la
force de traction(F) appliquéesurle montage,sontmestrrés.Un enregistreurà bandeet unetable
au coursdu temps.
(Y-T) pennettentde tracerl'évolutionde cesdeuxpararnètres
Pour mesurerles déformationsau centrede l'éprouvettesur les facessupérieureset inférieures,deuxjaugesde 350O sontutilisées.Chacunede cesjaugesfait partied'un pontde deux
jauges.Iæs compensations
sontcolléessurle mêmematériauquelEprouvette(chutede composicoupléavecun enregistreurà bandenouspennetd'obte issuede la découpe).Un conditionneur
au coursdu temps.
tenirl'évolutiondesdéformations

- L4L -

Du fait de la compacitédu montage,nousavonschoisi de mesurerla flèchede l'éprouvette
Le déclenchement
sbffectuantmanuellementen fonction
et la rotation desmorspar photographie.
le
de la force affichée(parexemple: phototousles 10019.Celanousa permisdephotographier
extérieur.
modede nrpnre de l'éprouvetteet I'endommagement

b) Eprouvetteset testseffectués
Avec les trois montages(flexion = lvVl.{= -18mm, lvVl.{= -lmm, lvl/i.{= -0,5mm)nous
décrits.Afin de simplifier la lecturedesrésultats,
avonsæstéles cinq empilementsprécédemment
de la façonsuivante:
nousavonscodifié les éprouvettes

UD noVEE1
(STRATIPREG)

Vene Epoxytaillé dansla plaqueE1
Unidirectionnel
mesutestéequi estpréalablement
no numérodeT'éprouvette
largeur,longueur)
rée(épaisseur,

P1noVEE2
(STRATIPREG)

EmpilementP1de couchesunidirectionnellesVerreEpo*y
taillé dansla plaqueE2 (9 couches)

Pl [90o/0oD0o/Oo/90{1,
P2noV@
(STRATIPREG)

EmpilementP2de couchesunidirectionnellesVerreEpo*y
taillédanslaplaqueQ (9 couches)

P2[OoB0o/OoBOoOïs
P3noVEE2
(STRATIPREG)

EmpilementP3decouchesunidirectionnellesVerreEpoxy
taillé dansla plaque[2 (9 couches)

| - 45o
| +4,51s
\ l+45"I 45o| {'4,5o
Pa no VEE3

(vrcorE)()

EmpilementP4detissu de Verre Epoxy
aillé dansla plaqueE3 (16 couches)

Pa [Qor9Oaol,

,

P5no\@
(VICOIEX)

P5detissudeVerreEpoxy
Empilement
aillé dansla plaque& (t0 couches)

p5 [9Oaopao]g
Remarquonsque toutesles éprouvenesissuesd'une mêmeplaque(E1ou E2 ou Q) ont
en uroyennela mêmefractionvolumiqueque
subile mêrnecycle de polymérisationet possèdent
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précedent(mesuréesurdeschutesde découpe).
celle donnéedansle paragraphe

au coursdesessais
c) Problèmesrencontrés
Essaisde Flexion (M/N = -18mm)
Au coursdesdifférentsessaisde flexion,nousavonsétéconfrontésà deuxproblèmes:
Paet P5s'estavéréetrèsdifficile. Nous
- La mesuredesdéformationssurlesempilements
Il était imnous sommesaperçusqueI'humiditéambiantefaisaitfluctuer les valeursmesurées.
du ponr VISIIAY MICROMESURESnousaprescritle repossiblede stabiliserla capacitance
mède: ce tissuVerreEpoxymuni desjaugesdoit êtrerecouvertd'unerésinede silicone- Le montagetel qu'il estconçune nousa paspermisd'atteindrela rupturedescomposites
maximalde notremontagen'a conduit qu'à une déformationde
UD. En effet, le déplacement
2,5Vosurla face comprimée.Les principalesraisonssont la faible épaisseur(2,15 mm) de
de saforterésistance.
léprouvetteet safaiblerigiditéen comparaison

(}vtn{=-0,5mm i lffr{ = -1mm)
EssaisdeFlexion . Compression
ainsiqueleur faiblerigidité conduisentà deschargescritiques
La minceurdeséprouvettes
pour deslongueursd'éprouvettesde 50 mm, un
de compressiontrès basses.Par conséquent,
flambageglobal apparaîtdèsle débutdu chargementCeci nousa obligé à réduirecettelongueur
afin d'éviter I'instabilité de l'éprouvettequi se camctérisepar I'apparition d'unedéformationde
flexion indésirable.

Avec certaineséprouvettesnoussommesparvenusà éviter I'instabilitéen compression
îfiIs c'esttout le montagequi À'éiiâîèié instable.En effet, sur la figrre 67 les deuxmors se sont
décalésverticalement.Ce problèmeestinsoluble; simplementil est nécessairede revoir la conceptionglobaledu montage
Quandcette instabilitén'apparaîtpas,les deuxdéformationssont négativeset leur rapport
est soumiseà un étatde compresestcomprisentre0,5 et I (gi,rÆqp).En résumé,I'éprouvette
slon presquepure.
Numériquement,nous avonseu quelquesdifficultés pour simuler le "comportement"du
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montage,et de tels rapportsn'ont pu êtreobtenusqu'enprenanten compteles défautsde fabricax1,X2,YL,Yz,lr,ld. Il s'estavéréque les
tion du montagedansla simulation(cotesi a,1ra,2t
deux configurations(M/N = -0,5mm; lvVt{ = -1mm)du montagesonttrèssensiblesaux imperfectionsd'usinage.
de concevoirdes
Pourrésoudrele problèmeet obtenirle rapportdésiré,il est nécessaire
axesréglablesen position et de calibrerle montageavecun matériaulinéaire (en tractionet compermetnousverronsquecesessaisde flexion compression
pression).Malgrécesinconvénients,
tent d'obtenirdesrésultatsintéressantssur la déformationà rupture.

desessais
5. Résultats
élastiqueencompression
a) Comportement
élastiqueo(e) en foncI-e premierobjectifde cesessaisestd'établirla loi de comportement
appliquéà l'éprouvene.Grâceà la simulation
et du chargement
d'empilement
tion dela séquence
numérique(hypothèsede déforméecirculaire),il estpossibled'établircetteloi de comportementà
qui sontI'effort appliquésur le montage,I'allonpartir desseulesinformationsexpérimentales
gementdu montageet les déformationssur les facessupérieureset inférieures.
il s'avète
En observantles résultatsdesessaisde flexion menéssur tousles empilements,
identiques.La légèresupesontsensiblement
que lesdéformationsde tractionet de compression
riorité de la déformationde compressionprovient du fait qu'aucoursde I'essaiun légereffort de
compressionest appliquéà l'éprouvette.Pour valider ce résultât,nousavonsalors simuléles essaisen supposantque le matériaupossèdeune mêmeloi de comportementlinéaireen traction et
en compression.
PogrI'unidirectionnel(LlD), le moduled'Younga étéobtenuen réalisantun essaide traction suruneéprouvette.Avec un modulede 61 000 MPa, nous sonrmesparvenusà uneexcellenet'numériques(hypothèsede rotationmodérée).
te corrélationentreles résultatsexpérimèntaùx
nousavonstracé sur les figures (49-50)les déforPour bien illustrer ceneparfaiteconcondance,
mationsmesuÉeset calculéesainsique I'effort appliquésur le montage(mesuréet calculé)en
fonction de I'allongementdu montage.I^alinéaritédu comportementen compressionestindubitablementmiseen évidencestr la figure (51) où lesrapports(mesuréset calculés)entreles déforrrations de traction et de compressionsont tracésen fonction de I'allongementdu montage.
Remarquonsque la légèrediffércnceobsenée (Frg.50) entre la force mesuréeet celle calculée
s'expliqued'unepart,par I'hlpothèsede rotationmodéréequi n'estplus valableen fin d'essai,et
d'autrepart par un manquede précisionsur le moduledYoung.
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FIGURE 49 : DéforrrationsmesuÉeset calculéesau coursd'un essaide flexion ( casde l'l'JD7)
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FIGURE 50 : Forcecalculéeet mesuéeau coursd'un essaide flexion ( casde I'UD7)
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FIGIIRE 51 : Rappondesdéformations(compression
/raction) calculéet mesuÉaucoursd'un
essaide flexion ( casde IUDT)
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(0'/90') (STRATIPyP2(9 couchesd'unidirectionnels
En ce qui concemeles empilêments
mécaniques
PREG)et P4,P5(16 couchesde tissuVICOTEX),lescaractéristiques
servantà la simulationsontobtenuesà panir de :
- un essaide tractionqui nousdonnele moduledYoung de I'empilementsuivantla direction principale
- larigidité de flexion du snatifiéobtenueen ajustantles ésultats expérimentauxet numériquessurun desempilements.
mécaniques,
il estpossibled'endéUne fois queI'on a déterminécesdeuxcaractéristiques
desÉsultatsavecle(s)
duirelesrigiditésde chacundesplis et de vérifierla parfaiteconcordance
lesrésultatsnumériPar exemplesurles figures(52-53)sontreprésentés
autre(s)empilement(s).
mesurées
quesainsiobtenus.La corrélationaveclesdéformations
estbonne.En revanche,le calP1et P2à causede
cul de la force estplus approximatif,uniquementdansle casdesempilements
limitatives
la mauvaiseprécisionsur lesrigiditésissuesdesessaisde tractionet deshypothèses
de comde la simulation.Malgréceci,un résultatestcertain;lesrapportsentreles déformations
pressionet de tractionrestentconstants
tout aulongdesessaiset ils sontprochesdeceuxobtenus
par le calcul en supposantle comportementlinéaire en traction et compression.
à di De plus, nousavonssoumisl'éprouvetteIJDSVEEI (unidirectionnelSTRATIPREG)
de flexion.Iæ tableau(8) où sontreportésles effortsappliquéssur Ie
versescharges-décharges
et de tractionainsi que leur rapportà la fin de chacun
montage,les déformationsde compression
réversibledu comportement
en compression
démontreclairementle caractère
deschargements,
dansle sensdesfibres.En effet,malgréle nombreimportantde cycleset les niveauxélevésde
déformationatteints,les déformationset leursrapportsévoluentpeu.
en compression
descompôsitesà fibreslongueset destisEn conclusion,le cornportement
susà amratureunidirectionnelleen Verre Epoxy estlinéairc en compression.PourI'unidirectionnel,il s'avèreêtreélastiquejusqu'àdesdéformationsavoisinant27o.
Rappelonsque dansles travauxde VTITECOQt1991] les essaisde flexion guatrepoints
ont montréque les stratifiésCarboneEpoxy ont un comporteûEnt non linéaireélastiqueen compressionavecunepertede rigidité encompressionpouvantdépasserLSVoenfin de chargement.
Commeles Verre-Epoxyont un comportementlinéaire,nouspensonsqu'encompressionI'aspect non linéaire du comporæmentdesCarbone-Epoxyest principalementdû au comportement
intrinsèquede la fibre. Certesles défaus, notarnmentles défautsd'alignement,pourraientexpliquer cettenonlinéarité,mârsnos compositesprésentaientaussid'importantsdéfautsd'alignement.Cetænon-linéairitéde la frbrepourraitêuelaconséquencedesmicroplissements
sur la surfacede la fibre, cornmeGREENIVOODU9741I' a obsewésur desfibres de Kevlar (Chapitre2,
Fig.10).
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N" du
Effort sur le montage Déformation de
fin du cycle
compression
chargement

Déformation de Rapport entneles
traction
deux déformations

1

400N

0,70870

o,68970

1,028

2

400N

0,7r1vo

o,68970

I,039

3

400N

0,717vo

0,68970

1,042

4

1000N

t,45070

l,320vo

1,101

5

1000N

1,45070

l,320vo

1,101

6

1000N

1,45070

t,3l0vo

I,108

7

1000N

L,MO%O

t,300vo

1,103

8

1000N

l,MÙvo

r,300vo

1,103

9

1000N

T,MOVO

1,30070

1,103

10

1000N

l.430Vo

r,30070

1.1

de 000N
1.2907o

1.101

A

I heure15sousun
L,4207o
survants

11

1200N

l,6l0vo

1,45070

1,105

t2

1300N

1,65070

1,49070

1,103

t3

1300N

L,65070

1,49070

1,103

t!

1400N

l,7l0lo

t,l50vo

1,106

:.--,

-.

-.-,

r.j'-..-:

15

1300N

L,65070

l,Slovo

1,095

16

1300N

1,65070

1,49070

1,1

t7

2200N

2.3707o

2,0807o

t.t4

TABLEAU 7 :Résultatsdechargeset de décharges
effectuéessur un IJNIDIRECTIONNEL
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FIGLTRE52 : RésultatsobtenusavecI'ernpilementde 9 couchesPl
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FIGLJRE53 : RésultatsobtenusavecI'empilementde 9 couchesP2
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sur les FACES SUPERIEURESet INFERIEURES
DEFORMATIONS
de I'EPROUVETTE
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b) Rupturesoussollicitationsde flexion et flexion-compression
* Descriptiondestableauxderésultats
Pour mieux compareret comprendreles mécanismesde rupture (modeet déformation à
rupnge),nousavonsréuni I'ensembledesrésultatsdanstrois tableaux(8-9-10).Chacund'entre
euxcontientles informationssuivantes:
- Sgr la premièreligne on trouvela désignationdeséprouveuestestées.Remarquonsque
issuesde la plaqueE1 (STRATItoutesleséprouvettes
dansle premiertableausontrépertoriées
9 couches),et dansle dernier
PREG,UD),dansle secondcellesde la plaqueQ (STRATIPREG,
cellesdela plaqueE3 (tissusVICOTEX,16couches).
- Surla secondeligne estreportéle type de montageutilisé au coursde I'essai,(FLEXION
(M/Ii = -18 mm), M/N = -l mm, MÂ.{= -0,5 mm) ainsiquela longueurde l'éprouvette(lo).
- Maisles deux donnéesprécédentes
le chargementque
ne suffisentpaspour caractériser
(IvI/N = -1 mm, M/l'{ =
subitl'éprouvette.En effet, au coursdesessaisde flexion-compression
ce
-0,5 mm),un flambageglobalde l'éprouvettepeutapparaître(grandelongueurd'éprouvette),
qui a pour effet d'induireun état de flexion (Fig. 55) dansle composite.Une diminution de la
longueurdeséprouvettesne Ésout toujourspasle problèmecar le montageestinstableet, après
la réévolue.Toutefois,pourcaractériser
de compression
chacunedesinstabilités,le chargement
nousavonschoisi commeparamètrele rapportentre
partitiondessollicitationsdansl'épaisseur,
la déformationde la faceinférieurede l'éprouvetteet celle de la face supérieure(voir la frgure du
montage38 ou 39 ou 40) à la rupture.En dessousdecettedonnée,nousavonsnotési le rapport
estconstantou variable au momentde cetterupture.Remarquonsquece rapportresteconstantau
dansquelquesessaisde compression.
cogrsdetousles essaisde flexion maisseulement
- Surla ligne suivantesontreportéesles déformationsà rupture.Dansle casde I'unidirecnousavonsdoncreportédansle tableaula déformationma,ximaleatteinte.
tionnelSTRATIPREG;
Avec cesmêmescompositeset les empilementsP2,uo phénomènesuperficielde microflambage
est apparu,rendantimpossiblela mesurede la déformationen compression.Nous avonsalors
I.a seconde
(indicemicroflambage).
indiquéla déforrrationlors de I'initiationde ce phénomène
valeur (supérieure)correspondà la valeur maximalenresuréesur la face en traction non endommagée.
- Pornfinir, sur lesdeux dernièreslignes sontexposésbnièvementle modede rupture et les
sur le déroulementde I'essai.
coûunentafues
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* Descriptiondesmodesde ruPture
testés,plusieursmodesde ruptureont
Sur I'ensembledesempilementset deschargement
étéobserués:
- 1emicroflambage: il secaractérise
par un décollementdesfibres de la surfacequi, sous
"micro"-flambent.Cesdécollementsde fibres sontrépartis
I'effet de la chargede compression,
uniformément(Fig. 54-58)sur la faceen compressionet les longueurs(d'onde)sont initialedu composite.
mentde I'ordrede la demieépaisseur
estapparuuniquementaucoursdesessaisde flexion surlescompositesunidirecCephénomène
et lesempilementsP2de 9 couchesunidirectionnellesdu mêmeproduit.
tionnelsSTRATIPREG
Pour I'unidirectionnel,seulela peauexternedu compositesembleêtre affectéeet aussibien la
de fibres sesontavéréesstables.De plus,
propagationque la muttiplicationde eesdécollements
le phénomènen'estpasrépétitifpuisqueseulementdeuxéprouvettessur cinq (provenanttoutes
En revanche,aucoursdesessaisde fledela mêmeplaque)ont étésujettesà un microflambage.
apparu
microflambageest
P2(9 couches(0ol9o"l0"l90o/08)r,le
xion effectuéssur les empilements
commesur I'unidirectionnelen peauexterne,maisil a pénété dansl'épaisseuret s'estpropagé
toutela coucheexD'ailleurssi I'onpoursuitle chargement,
surtoute|a longueurde l'éprouvette.
entreelles.Dansla suite
terneà 0opeutainsi êtredétnritelorsquetoutesles fibressontséparées
seromptrapidementdu fait de safaible
du scénariola coucheà 90osituéesousle pli endommagé
résistance.Toutesles contraintesde compressionsontalors supportéespar le pli à 0o suivant
qu'il peutêtresujet à un plissementen fin d'essai(casde l'éprouvetteP21YFÆ'ù(Fig5a).
Aussibien pour Ie compositeà 9 couchesquepour I'unidirectionnel,les seuilsd'apparition
ce qui démontreun cerde ce microflambagesonttousdifférents(0,847o,1487o,1,67o,2,47o),
tain caractèrealéatoire(défautde surface?).
(multiple ou unique)
- I-e principal modede nrpnue desstratifiéstestésest le déla.rninage
Si I'on analysepécisémentlesrésultats,il est
traversantde part en partla largeurdel'éprouvette.

:--eé.*-**gÈr

tendy-eF=9!4#Lc.9pr9!:
iÉtorrnqtion

tU-éressq1!=ds.Æg'@-&

est grandet plus la déforrration à ruptureest faible. Il
sion pure,plus le nombrede détaminages
semblequece mode de délaminagemultiple estle plus pénalisantdesrnodesde nrpture.En effet,
"pure" (rapportdesdéformationsprochç-de1) que les
c'estau coursdesessais--de-co.mpression
déformationslimites mesuréessont les plus faibles (par exempleLlD10 VEEI ! t flrpture =

courrrecesrupturessontapparuesbrutalemenEnousn'avonspu obserMalhetrreusement,
estdue à un effet de bord.
ver si I'initiation de cesdélaminages
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- Uniquementsur les stratifiésà 16 couches(tissusà armatureunidirectionnelleVICOTEX)
nousavonsobservé(Fig.64)desrupturesde pli en chapeau.En excluantle casparticulierde
I'empilementP5 (90y'0f0+) soumisà de la flexion, cesruinesde plis sontduesprincipalement
auxrupturesde fibres sousla chargede compression.
Au coursdesessaissurde tels matériaux,
un endommagement
apparaîttrèstôt, il peut s'obsenrerclairementsur la frgure64 au niveaudes
mors (multiplesfissures).De plus,de nombreuses
émissionsacoustiques(oreillehumaine)ont
étéconstatées
dèslesdébutsde chargement.Ce modepeuts'expliquersoitparla présenced'une
importanteporositéinitiale.
- Dansles autrescas@2:3, P1 : 3,P4:5), les rupturesse sontlocalisées
au bord et par
conséquent
il seraithasardeux
d'entirer desconclusions.
Sousune sollicitationde flexion, la rupturedes stratifiésP5et P1a débutésur la faceen
traction.Ceci estcompréhensible
carlesplis externessontdesplis à 90oet sousdesdéformations
de tractionfaibles(sollicitantla matrice),ils s'endommagent
et rompentrapidement.
Surlesrésultatsexpérimentaux,celasetraduitpar desinformationserronéesde la jaugeinférieure.

* Remarques
Pour toutesles éprouvettestestées,il s'avèrequela déformationà rupturedu sratifié estdirectementliée au rapportdesdeuxdéformations.En omettantle casde microflambage,on peut
renxrquer une décroissance
desdéformationsà rupturelorsquele rapport desdéformations(déformationface inférieuresurdéfomrationfacesupérieure)sroît. Cela signifie quela résistancedu
stratifié dépendd'aborddu chargementet qu'elleest plus grandesi la part de flexion dansla
déformationestplusimportante.
Remarquons
queVITTECOQ[991] a obtenuun résultattoutà
fait similaire.En effet, les déforrrationsà rupturedesCarbone-Epoxymesuréessousune sollicitation de flexion pure sontsuperieures
à cellesobtenuespar un essaide compressionpure.
C'estI'instàbilitédu montageet celle de l'éprouvettequi nousont permisd'appliquerdes
chargements
divers,et par consÇquent
de montrerque!a déforpàtion.àrupnre dépendde Ia répartition des déformationsdansl'épaisseurdu stratifié.En ce qui concerneles contraintes,la
conclusionestidentiquepuisquele matériauestlinéairejusqu'àdesniveauxde déformationsupéri-.ur!=3gI=ljfmtæègpfur..eolgugs_pêr.JsÆlg1lt dSgm,pf-elgrgg+q
={uqid.'rr_çgg9g-+:-_,
nel, nousavonsmontréquele comportementencompressionrestelinéaire et élastiquepôur des
'-"'"
déformationsdépassant
l,6%o,quisontà compareravecla défornttion à rupnre en compression
obtenuesur lUDlO qui estde 0,94Vo.
Ceci met clairementenévidenceque la ruptureestdépendante
du chargement
et plusprÉcisémentde sarepatition dansl'épaisseur.
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de la rupture
6. Problèmesposéspar unemodélisation
sur lesmodesde ruptureprésentésauparagrapheprécédent,deuxphénoSuiteà 1'analyse
:
mènesdistinctssontà appnéhender
* le microflambage
* le délaminage.
nousavonsessayéde confronterles résultatsexpéEn ce qui concernele microflambage,
rimentauxavecles modèlesdu typeROSENqui conduisentà une contrainteà ruptureégaleau
modulede cisaillement.Nousavonsalorseffectuéun essaide flexion sur un empilementde 9
(Pg),ce qui nousa permis d'obtenir(Eas)le module
couches(+45"/-45"1+45o1-45ol+4f),
d'young sécantdansune directioninclinéeà 45opar rapportà celle desfibres.Puis, en appliquantla relation:
1
G

1

Eos

I

,2ur"

q;-%;-EJ

Déformation
decompression
0,001M | 0,170

E (MPa)

G (MPa)

rupture=GlE

21853

8791

0,0016| o,l6vo

l47o
l4Vo

2t712

8700

0.0024| 0,247o

r975r

0.0034| o,34Vo

17475

7505
6265
4774

0.00524| 0,527o
0,00744l0,74vo
0.0098| O.98Vo
0.0126| l,26%o
0,0204l2,0470
0.M | 4Vo

r4350
rr433
9r57
7370
4806

n60

35æ
2720
2Lt2
1311
725

lZvo
lOVo
87o
6Vo

4,5Vo
3.5Vo
ZVo
r.2070

De plus, en observantla fomre de l'éprouvetteP3aprèsI'essai,il estincontestableque la
(plasticitéet endommageanélastiques
provientde phénomènes
non linéaritédùèômporremenr
ment).
tr estévidentque cesmodèlesappliquésbrutalement,nenous apportentaucuneinformation
utilisable, puisquepour desdéformationsinférieurcsà LVola déformation à rupture obtenueest
'
-:danstous-l-escas
:supérieureà4%.De plus la déformæionde misroflacr.bage&lôSrtrf(colonnede'
'=droiæ)'est'peùt
être sousévaluéecar eUetient comptedc non-linéaritéde plasticitéet d'endonunadelLJDestaplraruréversibleen flexion. De même nosmodègeûpnt, alorsque le oomportement
les sont incomplets,puisquelesdéformationst' trr{dans le plan desfibrnes)ne sontpasprises
en compte,et ils ne peuventenaucuncasfournir un résultatquantitatif.
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En conclusion,nouspensonsquelesmodèlesactuelsde microflambagesontincapables
de
prédirela déformationà ruptureet d'explicitersimplementles mécanismes.
Mais que doit-on
faire?
Pource qui est du microflambage,unenouvellecampagned'essaisestnécessaire
maisen
prenantsoin d'observerprécisémentet microscopiquement
la surfacedu compositeafin de comprendrele mécanismeet soninitiation. Commele phénomènen'estpasrépetitif,il estraisonnable
depenserquece phénomènesuperficielestprincipalement
dû aux conditionsdepréparationdes
éprouvettesqui induiraientdesdéfautsà leurssurfaces(ruptureinærfacefibre-matrice,mauvaise
polymérisation,forte fractionvolumique).
En ce qui concerneI'apparitionde délaminages
souschargesde compression,la
dépendance du chargement
est trèsclaire.De plus,le phénomène
sembletrèsrepétitifet indépendant
de la
séquence
d'empilement.Aucuneinterprétationsimplene sembles'imposer.Tout d'abordil est
inutile d'espérerutiliser la mécaniquede I'endommagement
localementpourprévoir I'initiation
d'untel phénomène,puisquele comportement
estélastiquejusqu'à4,7Voetquecertainesrupnrrespar délaminagesontbienplusprécoces.D'autrepart,un critérederupturedu typef(o) = g eu
f(e) = 0 n'estpascompatibleavecnosrésultatsexpérimentaux.
En effet,si I'onidentifielescoefficientsd'un tel critère sur un essaide flexion, cela peut devenir catastrophique,
surtoutsi le
compositeest soumisà un étatde compression
pureau coursde son service.En revanche,il serait possiblede mettre en placeun critère portantsur les efforts de membraneet de flexion (par
exemplef (M,19 = 0), ce qui pourraitpermettreune prévisionpratiquede la rupture,maisne
pennettraitpasde comprendreI'originedu phénomène.

-r59-

-'qr!F?{'ri':t|S
E

1 è '

FIGURE 54 : Microflambagede I'unidirectionnel soumisà de la flexion (UDz VEEI)

FIGIJRE 55 : Flambagede l'éprouvetteunidirectionnellesoumis
(UD6 \ÆE1)
à un étatde flexion-compression
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de I'unidirectionnel(uD9 VEE1)
FIGURE 56 : Ruprureenflexioncompression
rapport desdéformationsà rupn:re= 0,77

(tD10 VEEl)
de I'unidirectionnel
FIGURE57 : Ruptureenflexioncompression
rapport desdéformationsà rupture= 0,85
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FIGURE 58 : Microflambagedesstratifiés(9 couches)P2 soumisà de la flexion (P2:2 VEE2)

c1ustratifié9 couches(P2:4VEE2)
FIGURE59 : Ruptureen flexion compression
rapport desdéformationsà rupture= 0,9
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FIGURE60 : Ruptureauxmors(P2:3 VEE2)

FIGURE61 : Ruptureenflexion du stratifiégcouches(P1:1VEE2)
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FIGURE 62 : Rupture en flexion-compressiondu sratifié (9 couches) ( P1:4 VEE2)
Rapport des déformations= 0,55

FIGURE63 : Ruptgreen flexion du sratifié 16couches(P4:2VEE3)

du stratifié(16 couches)( P4:3VEE2)
FIGURE64 : Ruprureen flexion-compression
Rapportdesdéformations= 0,57

>b-F

FIGURE65 : Ruptureenflexion du sratifié 16couches(P5:5VEE3)
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du stratifié(16couches)( P5:3VEE2)
FIGURE66 : Ruprureenflexion-compression
Rapportdesdéformations= 0,24

FIGURE 67 : Instabilité du montage
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FIGURE 68 : Photodu monrage

FIGURE 69 : Vue d'ensemble
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CONCLUSION

Dansce travail, nousnoussornmesattachésà comprendreet modéliserle comportementen
résultatsd'essaissur les Carbone-Epoxy
De nombneux
compressiondesmatériauxcomposites.
disponiblesdansla littératuresontclairs: il apparaîtune moindrerigidité et unediminution de la
souschargedecompression.
desunidirectionnels
résistance
par I'apparitiond'un microflambageou
La majoritédesauteursexpliquentce phénomène
pasde façonclaire si le phénod'uneinstabilitéen cisaillement.Mais cesmodèlesn'établissent
en
mécaniques
mènede microflambageest la causeprincipalede la baissedescaractéristiques
Les modèlesconnusde microflambageconduisentà desdécompressiondesunidirectionnels.
formationscritiquesnettementplusélevéesquela déformationà rupture.De plusc'estuneinstade
d'empilement,
bilité de type localequi ne peuten aucuncasdécrireI'influencede la séquence
et ils nedonnentaucunein( cequi estvérifréexpérimentalement),
ou du chargement
l'épaisseur
formationraisonnablesurla longueurd'onde.
ils sontétapaslesmêmesinconvénients,
Nous avonsproposédeuxmodèlesnepossédant
blis à partir d'uneapprochemicro-macroà deuxéchelles.Les équationsde la stabilitéobtenues
font intervenirdesdérivéesdansle sensde l'épaisseurdu stratifié,ce qui montreque le microflambagedoit êtrecompriscommeuneinstabilitéde structureet passeulementcoûlmeuneinstabitité locale.La contraintede microflambageestalorsfonction de la sfuuenced'empilementet du
chargementainsiquede la longueurd'onde.Il estessentielderemarquerquenosdeux modèles
sontincapablesde donneruneinformationquantitative.En effet nousavonsnégligéla rigidité en
pour décrireconectementet complétement
cisaillementdansle ptandesfibres,qui estessentielle
en utilisant
le microflambage.Mais ils nousont permisde mettreen évidenceI'effetd'épaisseur
uneapprochemultiéchelle.
Avant de poursuiwenotreétudethéoriquenousavonsvoulu mettreen évidenceuneéventuelle relation entre le chargementet les caractéristiquesmécaniques.Un montagede flexioncompressiona étéconçu.Il nous a permisde solliciærles éprouvettessousdiven typesde chargement.Nous avonstesté5 stratifiésVerre-Epoxydifférents.Les résultatsmettenten évidence
de façon sérieuseque le comportementde cesstratifiésest linéaire. Nous avonsvérifié, dansIe
casde I'unidirectionnel,quele matériauestélastiquejusqu'àdesvaleursélevéesde la déformadu chargementfut remarquée.Parcontion. En ce qui concernelanrpturc, une forte dépendance
séquentla résisuncedépenddu chargementet elle estplus grandelorsquela part de flexion dans
la déformationesestplus importante.

-168-

ANNEXE 1
Secondsmembres des problèmes au second ordre (p 10S):

I "u"i

tr,(r')=
1"011+\n+2ç

l:.;

&2

*T+\+2ç

h, (y) =

, "&'1
-T

"Crl

-2

nr(Y)=

ô33
- o-23
T-

t'ttl

"q

-T+ILM
h4(J)=

"81

.T

A23

- o x22
u æ - To"22
tr, (y) =

nr0)=

où

É'23

-"q, +-pu-h

l

et le ijh
"@15

tennedu tenseur: Ôthosolutiondu problèmekh.
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r,0)=

fr0)=

f3(v)=

f4(v)=

II ^' q:'.p'{i
I

ur f,i, +0r * z pr) f,1

+2p,,a)
.ry
.*
({1,.9)
{:,.,"+-+.,tu
I

I u,(q: .*)*À^,{',*(\r+2rç)
+

l,*

+Zr,u)(+).*(-$)

l*(+).+.^",(-+)
+
l"(S').+.*+'ry
l*(+).,ç+2p")
+

f,', +)
ç)+\ cor,i>.*(l,ç+2p,,a)(
f5(v)=

I u,( c,,,+)
(2pv)
cor,i).
+
+.* +)+(\"r

f6(v)=

où V\t
kh.

0", +4\,a)ct")+ r\,a("?ri)

t| u, c
{it.

ç t-f,'rl

est la dérivéepar rapportà y; du déplacement
V1 (directiony/ solutiondu problème
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ANNEXE 2

Détermination de la constante C2 (x) (p 108):
C, (x) = Cz* r, (x) Yr Â Y
microscopiquede la fibre. A
Arbitrairement,nousavonschoisi d'annulerle déplacement
I'ordren nousobtenons
- le déplacementen translationnousdonneCz = 0
- I'annulationde la rotationnousconduità résoudre:
(a)

rot* (ur) + rot, (ur) = 0

Or sur le bord de la fibne:

u, (ôe)= - vokzsink,., l-

t;t

.
Ë

sink, ., | ;

x,I
.+(Ë.q%) cosÇx,
l-ï .+( k,w".Ë)cosk
J;
donc:

rot*(u, (âq))= t(

. (*.o,

Ë

k, sin\*r),v,

(Ë

k, cost'*r),v,

t *r),v,. (4w",in ut),rr] ,,

L,esecondtenne dc l'{uation (a) s'exprimesur le bord de la fibrre:

-r7L-

cu)

= (
(u2(ôe))
rory
f
. (Ë

ËÇ

sin\*r),v, (
#

.o,q*r),r,

qcosr.r*),v, * (% d sinkr*r),rr] v,

+2rr(x) yr

(c)

Grâceaux detx relationsprécédentes
(c), (b) et à l'équation(a),nousendéduisonsque :
Cr(x)=0

-t72-

ANNEXE 3

Coefficients tCJk (p 123) z
On note11demi largeurde la cellulede base.
n : normale à I'interfaces'exprimerr = rl2Vz+ nr Ys

'c"={E {( (t"*zp")
o'
É'*1ô)n,*(-u'{'*irijJq)}
J
'c"=48 { (u""i'.id})n,*(fu"*2pM)
{'* iÔ9 q } a'
J

'cu=dFJ{(ru(-{'-{'-Ù;*?t:)n,*
( q')
(çG+.fl.ti"+ zuv)
*'r€r) q ) a'

'c"=dEt(tç+2pM){'*r"(+
9*1€)^,
J
*(ru(tt''*
+.Ù';*iq,)r) a,

'' "'(ç(S.+)f,c:)q*(*,(+ a,
'c"=#Jt,
+).i6,)q)
'cn=#Jt(ru(
+ 9.',q)q)o,
+.+).i.{,)^,.(ç(
où qrÔh,j est le i5è*. termedu tenserudesconuaintesau secondordre solutiondu problème
du déplacementau premier ordreU1 solutiondu
q-kh, et (Vhr, W*r) sont les composantes
Problèmekh'
-
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