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Ces dernières années,les matériaux composites ont pris un essor
considérable.Dans I'industrie automobile et aéronautique,le matériau
compositepermetun gain de poids importanttout en ayant des propriétés
auxmatériauxclassiques.
mécaniquessupérieures
Pour qu'un matériau puisse être qualifié de composite,il doit être
constituéd'au moins deuxmatériauxdistinctsséparéspar une interfacebien
s'effectuede manièreà ce qu'il y ait
définie.La liaisondes deuxconsdruants
un transfertdes contraintesde I'un vers I'autre.
Divers paramètres influencent le comportement des matériaux
composites:
- le comportement
desconstituants
la microstrucfure
- les interfaces
de la conceptionpeuventchoisiravecune
C'est pour cela,queles spécialistes
certaineliberté, à la fois la compositionet la structureinterne des matériaux
pour obtenir un comportementdonné.Cependant,pour répondreà un cahier
de connaîtreI'influence de chaque
des chargesbien défini, il est nécessaire
paramètredéfinissantle matériausur son comportementglobal. Ceci n'est
toutefois possibleque sur des basesthéoriquessolides qui permettentde
prévoir I'effet de chaquevariablesur les performancesdu produit.
Comme les matériauxcompositessont examinésen tant que matériaux
on peut considérerque les progrèsréalisésdansce domainesontà
hétérogènes,

4
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desméthodesutilisées.
la basedu développement
et les paramètresde la microstructure
Pourprendreen compteles phénomènes
:
peuventêtreenvisagées
ainsidiscutés,trois démarches
- L'approchephénoménologique
qui ne tient pas compteexplicitementde la
microstructureet identifie les paramètresd'une loi standardclassiqueà partir
usuels[1].
d'essaismacroscopiques

I

L'approche très physique se contentetrès souvent d'analyser des
locaux(cohésionde l'interface,évaluationdesconfraintesinternes
phénomènes
à I'interfacefibre-matricepar l'intermédiairede la physiquedes dislocations

tzl).
- Une autre approcheconsisteà ne pas décrirele matériauà partir de
mais à décrire son comportementglobal à
considérationsmacroscopiques,
partir du comportementlocal et de samicrostructure.Ce type d'approche,plus
à I'identificationde
évite le recourssystématique
riche que les précédentes,
paramètresmacroscopiqueset peut permettre, en plus d'une meilleure
descriptiondu comportementpour une microstructuredonnée,de résoudreles
problèmesinversesd'optimisationde la microstructurepour obtenir un
donné.Ainsi, grâceà l'énrdede I'hétérogénéité
macroscopique
comportement
faite par Eshelby[3], qui a permis d'illustrer I'importancedes
é1émentaire
phénomènesde concentrationde contraintesd'origine élastique,thermiqueet
plastique,et au-delàdesmodèlessimplesde Voigt [4], Reuss[5] et Hill [6]' se
sont développeesdes méthodesstatistiquessystématiquesqui font intervenir

I
I
I

l'ensemblesdes fonctions de corrélationsdes constantesélastiquesdes
par Krôner
constituants[7]. Des méthodesintermédiairesont été développées
[8], Berveilleret Zaour[9]. Cesméthodesfournissentdesrésultatsexactsdans
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le cas de matériaux parfaitement désordonnés; elles sont la base des modèles
autocohérents.Des développementsplus récents ont cherché à mieux décrire
les interactions entre inclusions par l'intermédiaire de la solution du problème
de la paire d'inclusions par Fassi-Fehri[10], ou par I'intermédiaire du modèle
à trois phasesintroduit par Christensenet Lo [11] et développépar Hervé et
Zaowll2l.
La démarche ainsi que les problèmes sont maintenant bien cernés.Les
recherches actuelles ont été dirigées surtout pour I'amélioration de la
performance des matériaux composites.Ceci, en augmentantleur résistanceà
I'impact et à |a fissuration.Dans ce cadre,plusieursûavaux ont montré que la
maîtrise des propriétés et de la microstructure de I'interface renfort-matrice
permet de mieux comprendreet prédire le comportementdes composites,et
par voix de conséquence,améliorer leur perfonnance[13-16]. En effet les
propriétés de I'interface sont de la plus hauteimportance : c'est par elle que les
contraintesmécaniquessont transmisesde la matrice aux renforts ; en plus,
elle est le siège des défauts et des endommagementsdans les matériaux
composites (glissement interfacial, empilement de dislocations, fissuration,
etc.). Citons, en particulier, les travaux de Jianmin Qu [17], qui a montré
I'effet d'une liaison imparfaite entre les inclusions et la matrice sur le
comportement élastique global des composites ; il a modélisé la liaison
par
imparfaite par un glissement entre I'inclusion et la matrice qui se traduit
une discontinuité du vecteur déplacementau passagede I'interface inclusionmatrice. Les propriétés effectives du composite ont êté dêtetminées par
I'intermédiaire du modèle de Mori-Tanaka [18]'
Dans le présent travail, on s'intéresse au cas où ces interfaces sont
constihréespar des interphasesà épaisseurfaible par rapport aux dimensions

6
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sont
caractéristiquesdes renforts et dont les propriétésthermomécaniques
différentesde celles des inclusionset de la matrice. La présencede cette
interphaseinterfaciale modifie profondémentles mécanismesde transfertde
chargesentre inclusions et matrice et affecte à la fois les propriétés
De ce
desconfraintes.
et les concentrations
macroscopiques
thermomésaniques
fait, elle joue un rôle fondamentaldansles problèmesd'optimisationde la
microstructuredesmatériauxcomposites.
Duralt les procédésde miseen oeuvred'un matériaucomposite,plusieurs
facteurspeuvent contribuerà la formation d'une interphase.En effet, la
peuventêre considéréscommedesmilieux
plupartdesmatériauxcomposites
chimiquementnon équilibrésdans lesquelsexiste un gradientde potentiel
chimique de la fibre à la matrice.Cette différencede potentiel est l'élément
de diffusionet les réactionschimiquesquandle
moteurpour les phénomènes
(en serviceou pendantla
compositeest utilisé à de Uèshautestempérafures
fabrication).Les réactionschimiquesprenantnaissanceà I'interface sont à
I'origine de la formation des interphases.Cependant,la formation d'une
de la miseen oeuvre
interphasen'est pasuniquementlimitée aux conséquences
des matériaux composites. Une interphase peut être introduite
lorsqueles renforts subissentun traitementde surface(dit
systématiquement
ensimage)qui les rend aptesà établir de solidesliaisonsavec la matrice dans
laquelleils sont noyés.
A l'opposé desmatériauxtechniquestraditionnels,le matériaucomposite
doit, par ses propriétés,s'adapter aux exigencesde conception alors
qu'habituellementcelle-ci se trouve adaptéeaux possibilitésdes matériaux.
C'est pourquoi,uneinterphase,à propriétésbien choisies(épaisseur,contantes
élastiques,coefficientsde dilatationthermique),peut êtreintroduite
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délibérément afin d'optimiser le comportement macroscoplque pour une
apptication bien déterminée du composite. C'est dans cette optique que
différentes études ont été menéesU9,201, et qui ont montré que I'introduction
d'une interphase permet d'atteindre un compromis acceptableenffe la rigidité
et la résistanceà la fissurationet à I'impact du composite.C'est le cas, par
exemple, des travaux effectués par Amdouni et al. [21] sur les matériaux
composites à matrice époxy renforcée par des microbilles de verre. Ces
travaux ont montré que I'enrobage des billes de verre par une phase
d'élastomère(i_nclusionà bas module), améliorela ténacitédu compositesans
nuire à sespropriétés thermoélastiques.

des composites,contenantune interphase(ou
L'étude micromécanique
enrobage),a suscitéun grandintérêt chezde nombreuxchercheursdurantles

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

dernièresannées.Ainsi, différentsmodèlesont été mis en oeuvre afin de
global des
thermoélastique
montrerI'effet de I'enrobagesur le comportement
desconEaintesdanschacunedes
composites,ainsi que sur les concentrations
des cylindres composites,
phases.En utilisant le modèle des assemblages
introduit en premier fieu par Hashinet Rosen[22], Paganoet Tando Ï231 ont
étudié l'évolution du champ de contraintesdans les fibres, la matrice et
l'enrobageen fonctionde l'épaisseur,du moduled'Younget du coefficientde
dilatationthermiquede I'enrobage.Dansle mêmebut, Benvenisteet al. l24l
ont proposéun modèlemicromécaniquebasésur la méthodede Mori-Tanaka
des cylindres
[18] modifiée par I'intoduction du modèledes assemblages
composites.Hervé et Zaoui t10l ont utilisé le schémaà trois phasesde
Christensenet Lo [9] pour résoudrele problème micromécaniqued'une
inclusionenrobéesphériqueisotropesituéedansun milieu infini. Jayaramanet
al. t25l ont étendule modèlede Benvenisteet al. au casoù I'interphasepossède
Jasiuket Kouider [26] ont étudié
Récemment,
hétérogène.
un comportement
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élastiqueglobal des
I'effet d'une interphasehétérogènesur le comportement
qui présententune anisofiopiedansle
compositesà fibres unidirectionnelles
comportementglobal.Les propriétéseffectivesdu compositesont été évaluées
en utilisant à la fois le modèled'Hashinet Rosenet celui de Christensenet Lo.
sur le
On voit clairementqueles différentsmodèlessontbasésessentiellement
(Hashinet Rosen)ou sur |e
descylindrescomposites
modèledesassemblages
schémaà trois phasesde christensenet Lo, d'où leur restriction aux cas
d'inclusions enrobéessphériquesavec un comportementisotrope ou
cylindriquesqui présententun comportement
éventuellementdes assemblages

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

isotropetransverse.

!

Le présenttravail consisteen une approchenouvelle du problème
d'inclusionsenrobéesde forme ellipsoidaleet de matériauxanisotropesà partir
l'équationintégraleet
utilisantsimultanément
d,une démarchemicromécanique
les opérateursinterfaciauxde la mécaniquedessolides127,28)'
Le chapitreII est consacréà la résolutiondu problèmed'une inclusion
enrobée ellipsoidale en interaction avec un milieu homogèneinfini de
référence.L'énrde estrestreinteau casdesmatériauxà comportementélastique
du vecteur déplacementet du
linéaire et ne présentantpas de d.iscontinuités
vecteurcontrainteaux interfaces.L'épaisseutaa de I'enrobageest supposée
a de I'inclusion.La
devantles dimensionscaractéristiques
des propriétéseffectives de l'élément de volume représentatifne

petite (Aala((l)
définition

et
faisant intervenir que les tenseursde localisationmoyensdansf inclusion
partir
l'enrobage,les déforrrationsmoyennesdansI'enrobagesont calculéesà
de I'hypothèsed'un champuniformeselonl'épaisseurde l'enrobageen utilisant
dansle cas
le charrpmoyendansI'inclusion.Les équationssontdéveloppées

I
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généralde matériauxanisotropeset d'inclusionseuobéesellipsoïdalesavec
au casde matériaux
une géométrienon homothétique.Ellessontparticularisées
isotropeset une inclusion enrobéesphériquepour lesquelsdes solutions
à ce qui été admispar Walpole [29]'
analytiquessontconnues.Contrairement

I
I

I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

la déformationdansI'inclusionestpertubéepar la présencede l'enrobage: le
champest non uniformeet savaleurmoyennedansI'inclusion est différentede
celle déduitedu calcul d'Eshelby.
En effet, si ^E'désignela déformationimposéeà I'infini et tr la déformation
d'Eshelby
moyennedansI'inclusion,la formuleclassique

Er =E_TrGo) Gr_co) er
de
est modifiée par des termes additionnels faisant intervenir les propriétés
l'enrobage et la forme de I'inclusion enrobéeau travers uniquement des termes

-cc) etlestenseurs
Tr (c* ) et Tz(c*) qui
Gr -Co), (c" -co ), Gr
désignent I'intégrale du tenseur de Green modifié pour f inclusion et
l,inclusionenrobéecalculéspar rapportà un milieu de référencede propriétés
C* (*= oouc). (Cl,

Cc et Codésignentles constantesélastiquesde

I'inclusion, de l'enrobageet du milieu infini respectivement)'
Ainsi, le formalismede I'inclusionenrobéepermet une extensiondes
résultatsclassiquesd'Eshelbyau cas où une interphaseest présenteentre
I'inclusionet le milieu infini. Les relationsde localisationdespartiessphérique
et déviatoriquedonnéespar Eshelbydansle casd'uneinclusionsphériqueet de
matériauxisoEoPes
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e\k

1ro
=ffiEn*

^Id oij

EIU

deviennentdans le cas d'uneinclusion enrobée

Ces expressionsanalytiquesreprésententdans|e casparticulier où elles sont
écrites ici, la contribution originale de notre travail traduisantainsi une
d'Eshelby.
extensiondesrésultatsclassiques
Dans le chapitrem, on rappellesommairementles techniquesclassiques
d'homogénéisationqui permettentd'exprimer le comportementélastique
global d'un compositeen fonction du comportementde sesconstituantset des
tenseursde localisationdesdéformations.Dans notre cas,les équationsfont
apparaîtreles tenseursde localisationde I'inclusion et de I'enrobage.Ces
tenseurssont déterminésà partir desrésultatsdu chapitreII et ceci en utilisant
qui tient comptedesinteractionsentre
une approximationautocohérente

1l

/)

i
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inclusionseffobées.L'applicationdu modèleproposéau casde matériauxréels
aussibien
fournit desrésultatsen bon accordavecdesmesuresexpérimentales,
qu'avecdes résultatsdéduitsà partir d'autes approches.
est proposéeau chapitre
Une extensiondu modèleau casthermoélastique
IV.
Pour ne pas Eop alourdirle texteprincipal de calculset de formulestrop
complexes,les différentestechniquesde calcul sont développéesdans les
avecle problème
à une comparaison
annexesA et B. L'annexeC est consacrée
d'inclusionà frontièremobile [30]. DansI'annexeD on proposeune autre
méthodede calcul despropriétéseffectivespar l'intermédiairedu modèlede
Mori-Tanaka.
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l. gntroduction.

De nombreux problèmes de mécanique des solides ou de mécanique des
matériaux sont résolus par les méthodes autocohérentes,qui consistent à
déterminer les lois de comportementmacroscopiquesdes solides à partir des
mécanismes physiques de déformation, à l'échelle microscopique, et de la
microstructure(souventreprésentéepar des inclusionset une matrice) [1-5].

Appliquée aux composites,la méthode autocohérenteprésenteune facilité
de mise en oeuvre (de point de vue modélisation et temps de calcul) et une
bonne évaluation du comportement effectif global des matériaux. En gênéral,
on passe par deux grandes étapes pour I'application de la méthode
autocohérente:

- Déterminationdesrelationsentrechampslocaux et conditionsimposées
à la frontière; c'estla phasede localisation.
- Opérationsde moyenneet déterminationdu comportementeffectif ;
c'estla phased'homogénéisation.
La résolutiondu problèmede localisation,dansle cadrede la méthode
autocohérente,est basée essentiellementsur la résolution du problème
élémentairede I'inclusion,infioduit en premierlieu par Eshelbydansle casde
I'inclusion plastiqueet inhomogène[6] et adapté,par la suite, aux divers
problèmesde la mécaniquepar la résolutiond'uneéquationintégraleà partir
à un milieu homogèneinfini de
desfonctionsde Greencolrespondant
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référencet6-81.Ainsi, le problèmed'inclusionconstitueun problèmede base
en mécaniquedes milieux hétérogènes,puisqu'il concernela situation
élémentaire d'hétérogénêitêentre une zone donnée (l'inclusion) et son
environnement(la matrice).De même,il permetde déduirele compoftement
du matériaudansle casdilué où les interactionsentreinclusionssontnégligées.
On se proposedansce chapitred'adapterle problèmed'inclusionpour
résoudrele problèmede localisationd'un compositeà renfortsenrobés.Dans
ce cas, I'hétérogénéitê,sera décrite par deux inclusions ellipsoïdales
concentriquesmais non homothétiquesdéfinissantI'inclusionf et son
enrobagec. La démarchemicromécaniquemise en oeuvreest basée,d'une
part, sur l'équation intégrale,et d'autrepart, sur les relationsinterfaciales
de la topologied'inclusionenrobée[9, 10].
caractéristiques
La définition des propriétés effectives de l'élément de volume
représentatifne faisantintervenirqueles tenseursde localisationmoyensdans
I'inclusionet I'enrobage(cf. $ III), les déformationsmoyennesdansI'enrobage
sontcalculéesà partir de I'hypothèsed'un champuniforme selonl'épaisseurde
en utilisantle champmoyendansI'inclusionUl,l2). Les équations
I'enrobage
sont développéesdansle cas généralde milieux anisotroPeset d'inclusions
eltipsoidales,elles sont résoluesasymptotiquement en se basant
sur I'hypothèsed'unecouchemince.Dans le cas de matériaux
essentiellement
élastiquesisotropes et d'une inclusion enrobéesphérique,des solutions
analytiquessontobtenues.
Enfin, une comparaisonavec une solution exacte dans le cas d'une
inclusion enrobéesphériqueisotropeobtenuepat Zaottret Hervé U3l' permet
de vérifier la pertinencedesapproximationseffectuéesdansce travail.
t7
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flig.II-f

: cTopologie de l'inclusion enrobée
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de I'inclusion enrobée.

La topologiede I'inclusionenrobée(TiS.II-I) correspondà une inclusion
de volume Vl de constantesélastiquesCI entouréed'une couchemince d'un
élastiquesCc et de volume Vs, I'ensembleest
autrematériaude constantes
élastiquesCoplongédansun milieu infini (matrice[tf) de constantes
On se limite au cas de l'élasticité linéaire en petites perturbations(les
d'inertiesont négligés).On supposeque la liaison entretous les
phénomènes
constituants(inclusion- enrobageet enrobage- matrice)est parfaitede telle
et les vecteurscontraintessont continussur toutes
sorteque les déplacements
les interfaces.

3, Equation intégrale,
Nous cherchonsles champsde déformationset de contraintesdus à des
zd = E:x (x e S) imposéssur la surfaceextérieure(S) de la
déplacements
matrice, qui créent un champ uniforme (r, E) dans le milieu infini et
homogène.
locale o(f ) - C(f ):e(f ), les
En se basantsur la loi de comportement
des forcesde volumes)et la
équationsd'équilibrediv(o)=0 (en I'absence
technique du tenseur de Green du milieu de référence Co, on obtient
l'équationintégrale suivante,portant sur le champde déformationsélastiques

e(î) [7]:
eij(7 ) - Erj

- F;'c -7')6ctu-,(7')t^n(f') dr
v
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V êtantle volume du milieu infini (volume représentatif).
fo G -f') est le tenseur de Green modiÏié relié au tenseur de Green usuel
Go (f -f')

du milieu de référenceCo par :

-7,)I
,= -T{oi,,
j,(r-r, ) + Gli,uG

r-z

6C(f ) esr la flucruation due à I'hétérogénéitêélastique introduite par
en
Ainsi, le tenseurd'élasticitélocal est décomposé
f inclusionet sonenrobage.
une partie uniforme correspondantaux constantesélastiquesdu milieu
à la déviation 6CQ ) :
homogènede référenceet unepartiecorrespondant
II-3

C(7):C0+6C(7)
précédent,on a :
DansnoEecas,et avecles notationsdu paragfaphe

6c(7)-(ct-cn)etF)+(c"-r"){0F)-ete)}

r-4

0r G ) et 02(F) sontdéfiniespar:
où les fonctionscaractéristiques

e'e)=
tô:i;;1,

tr-5

e2F):
tâ'Jr'r'r?
Dans ce cas, VZ désigne le volume de I'inclusion composite
On peutégalementécrire(tr-4) sousla forme :
(inclusion+enrobage).
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6c(7) = acroerff )+ ac"o{o' F ) - ere t}

tr-6

ou:
ACro_ (Cr - Co) et

r-7

ACco- (C" - Co)

qui vont suivre, le problèmede I'inclusion enrobée
Dans les développements
est traitéasymptotiquementen se basantsur I'hypothèsede la couchemince'
A partir de ce point de vue, on peut écrireen premièreapproximation:

tr-.8

e2(7)-er(7)=6er(7)

II.9

6erl)=\oo"W
q

de
où ao désignentles demiaxesde I'inclusionellipsoidaleet Aao l'épaisseur
I'enrobagesuivantl'axe a est de
On supposeégalementque I'inclusioncomposite(inclusion+enrobage)
forme ellipsoTdalede demi - axes (ai + aa) et on traite le cas gén&al d'une
Af
* i )
- a i a i * *rt
géométrienon homothétiquequisetraduitparle fait que

Ab

Ab

llul \\

tl lJlda

M

\7

Aa Ab
ab

GEOMETRIE
NONHOMOTHETIQUE

GEOMETRIE
HOMOTTIETIQIJE

2L

chapltre

tt: IYllcto-Mécanique

de l'gnclaslon Enrobée : cas Elastique

Danscesconditionson montreque (voir annexe-A):

x

2

tr-10

d,

6eri)
q

iô(\)
a
d

d'unpoint de la surfacede I'inclusionet ô(S1) la
où xo sontles coordonnées
distributionde Dirac sur la surface51 de I'inclusion.
La distance p perpendiculairede I'origine de I'inclusionà la tangenteplanede
sa surfaceestdonnéePar:

p=-

tr-l1

(4,,3-tY
[4-4-4)

En prenanten comptele résultat(tr-10), 6C(f ) prendla forme suivante:
.t

pacco
ACroorG)+
6c(7)=
> ++ô(E)

r-12

iaoa'"'r

et en substituant6C(î ) donnéepar (tr-12) dansl'équationintégrale(tr-l), on
obtientpour le chamPe(f ) :

e*,(7') er(f',) dr
er,(7
) = Eij- I 'ire -7, ) ACI:,,*,
v

tt
-7,)
an,oro
-;
Acii,,-e*,(r,,
,*fr
[,rir1
q,v

22

chapttre

II t yllclp-Iflécanlque

de I'gncluslon Enrobée : Qas Elastique

') et de la
Comptetenu des propriétésde la fonction caractéristiqueer (f
distributionô(S1), l'équationintégrale(tr-13) devient:

eij(7) -- 8..-

-r')AC;^, e^n(?')dr
Ir;"(7
vr
n'-r4
e*,(î*) ^o**^
ACI;^,
aa

a:a

"si

Sr+ est la surface extérieure de I'inclusion et F+ un point de I'interface
inclusion-enrobagevu par I'extérieurde f inclusion (du côté de I'enrobage),les
composantestmn€* ) décrivent alors le champ des déformations à f intérieur
de I'enrobageen un point très proche de I'interface. Par conséquent,on peut
relier ce champ à celui à I'intérieur de I'inclusion en utilisant les opérateurs
interfaciaux de la mécanique des solides. Ceci fait I'objet du paragraphe
suivant.

4, Ees opérateurs

interfacÏantx.

Le champde contraintesdansla couchevarie de manièrecomplexe.De plus, il
existeunediscontinuitédeschampsO et € au passaged'uneinterface.Lorsque
l'épaisseurde I'enrobageest faible, on peut admettreraisonnablementque les
champso ou (e0 e sontunifonnesselonl'épaisseurde la couche,si bien que
I'on peut relier les déformationsde part et d'autrede l'interface (inclusionenrobage)à partir d'une formulation simplifiée des équationsde champ
interfaciaux[9, 10].
(equilibreet compatibilité)conduisantau( opérateurs
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Soit le cas général de deux solides (1) et (2) deconstantesélastiques C1 et
c2 sêparêspar une interface de normale unitaire fr (fig. II-2).

(o',t')
c2

PHASE(1)

PHASE(2)

INTERFACE

7ig,II-2

: Problème dtinterlace

dans les matériaux

comPosites.
On désignepar ( Or, er 1 et ( O2,e2 1 les champs des contrainteset
déformationsde pilt et d'autrede I'interface.Comme il a été démontrépar
Eshelby, Hill et V/alpole Ï6, g, 101, ces champs peuvent être reliés
explicitementau traversuniquementdespropriétésélastiquesdes constituants
de part et d'autrede I'interfaceet la normaleunitaire à f interface.
En effet, le fait de supposerqu'il s'agit d'une liaison parfaite entre les
deux phases (pas de glissement),conduit à une continuité du vecteur
déplacement

-rl -o
l",f=u!

tr-15
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et une continuitédu vecteurcontrainte

=("t,- 4) : o
,j
["u]
",

tr-16

où n; sont les composantesdu vecteur normal unitaire.
-t4,jfui
En un point f (x) de I'interface, les conditions de compatibilité dui
et la continuité du vecteur déplacementimposent pour le saut du gradient de
déplacementl'équation suivante :
'

= fu!,i- t?r,)dx,- o
d.x,
l",,il
I

l,

r-fl

à:
et puisquenidxi = 0, la condition(tr-17)estéquivalente
r

1

1 -ûri
, , 2 --i Lrni
v,
u!,j
l",,tl=

tr-18

et le saur des déformatioo*[e;;] s'obtientpar symétrisationde l"t,i) par
rapportaux indicesi etj

= tt,- ,7i= ïVtn, +L, n,)
['u]

tr-19

où ,[ est gn vecteur de proportionnalité (correspondantà I'amplitude du saut),
il est déterminé complètementpar la condition (voir annexe-B) :

c[e1\ûi = *1ae?oP,

r-20

Le vecteur î, peut être évalué à partir des composantesdu champ de
déformationdanschacunedesphases,on obtientalorspour le sautdes
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déformations les deux expressionséquivalentes(voir annexe-B):

cL*,)'?*,
l'!,- ;1,=nla(Cn*,-

- =
t!,*,
t
\eu ttu *io,(co,^,- ^,)

n-21

Cette équivalenceest confirmée par I'identité suivante (voir annexe-B) :

- '?rn
rlo,Fî,mncL*,)1""0n= Pion

u.-22

ou 2) est I'opérateurinterfacialqui dépendde la normalefr à
élastiquesC* du milieu (*)
l,interfaceau point considéréet des constantes
(* = 1 ou 2).
où p* (*:1

on montre que I'opérateurP s'écritsousla forme suivante(voir annexe-B):

n]*t:IF;;' ni nr* xiorni n/* Ki,-tni nr* xltr niûr)

wzz

sont
où K'l est I'inversede la matricede Christoffel K dont les composantes
donnéespar :

[-24

K!*: Çiwni nr
5, s4pplicatÎon au problème de I'inclusion enrobée,

peutêfe spécifiéedansle casdu problème
A présent,I'analyseprécédente
par
d'inclusionenrobéeoù la phase(1) est décritepar une inclusion entouée
un enrobagemincequi constinrela phase(2). Ainsi, à I'aidedeséquations
(tr-21), @-23) et (n-24), on peutrelier les déformationse(f+ ) et e(f- )
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de part et d'auffede I'interfacepar la relationexacte:

TT-25

ÊijT+ ) = eijT- ) + P,o/Cc,fr) Acfi,n t ewt7- )

vu par f intérieur de
est un point de I'interfaceinclusion-enrobage
I'inclusionet ACr" = Cr - Cc.
où i-

En première approximation,on remplacedans (II-14) et (tr-25) le champ
e(î) ff eVr) pæ savaleurmoyenneeI dansle volume V, de I'inclusion,de
telle sortequ'on peut écrire eF+ ) sousla forme approchéesuivante:

tr-.26

ACIi,wtsr,m
eijff+) = €li+ Prin(C",rt)

et en substituantle champ e(l* ) par son expression@'-26)dansl'équation
intégrale(tr-14), il vient :

ef,,dr,
e,,(7
) - Etj- Irlj"(7 -7,) ACI1,*,
vr

-

-7+
) ACI,,,r,'k
o**ot
I-ryrr
)o sr*

u,-27

,i,o**rt
osi
Læschampseiif)

sont en génêraldifficiles à évaluer.Par ailleurs, dansles

pour un milieu danslequelle tenseurC(î ) est
problèmesd'homogénéisation
uniforme par morceaux, seules les déformationsmoyennesd'une phase
interviennent(cf. $ m). On sepropose,dansle paragraphesuivant,de déduire
de (tr-26) et E-27) les déforrrationsmoyennesdansI'inclusionet
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I'enrobage,ce qui permetpar la suite de résoudrele problèmede localisation
de I'inclusionenrobée.
6. Déformations

moAennes dans I'inclusion et ltenrobage.

Les défonnationsmoyennesdansI'inclusionet I'enrobage,notéeser et
tc, sontdéfiniespar :
, =VJtr(7)dr
lf
eli
,vl

IT-28
| l.
dr
tf. =EJ"tr(r)

tI est calculéeà partir de l'équationintégraleF-27), on obtient:

-+llry*c -7')^c',:*,
dr
et^,dr
,'u:Eu

-+1 c -7+
d'Y'r*'*'
)
+#.0'
,${;*
-l

u.-29

- +> I {f Gre- r*)*Vrr*g,*rnçc,n)^c1q,,,l,p^*
^
Pq'ù'r^ aa a:d
. a s1
lr/r

)

D'autrepart, l'épaisseurde I'enrobageétant supposéepetite, le calcul de la
valeur moyennede la défonnationdans I'enrobageest effectuéen supposant
que le champ E(î) (î eVù est uniforme selonl'épaisseurde I'enrobageet
égalà t(f*). Dansce cas e(f ) (f eV") ne dépendque de la normalefr àla
frontière de V, et de ce fait, on en déduità partir de (tr-26) :
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o,\o*,,h
,f :,',i*+{{* (c",n)

tr-30

pour résoudre (IT-29)et (II-30), nous utilisons, dans la suite, la relation
suivante,qui relie le tenseurde Greenmodifié à l'opérateurinterfacialcalculé
par rapportà un milieu de référencede propriétésC0 (voir annexe-B)'

-r ) dr= Ti*(co) - P,io,(
co,fr)
r;r(7*
I

tr-31

rikt(c"
) : Iri*tr -7')dr' si 7ev,
vr

u,-32

vr
où

est un tenseur classiquequi se déduit facilement du tenseurd'Eshelby S [6] par
-rI
c
/ / - o t îCEmn
o
uiimn-,ijkr(Co)

tr-33

Compte tenu de la relation (tr-31), l'équation intégrale U-29) devient :

t'u= Eij- rlrlÇo ) acrfr,*,er*,

^#
->
er,*
as\dcp,*,
co'
ds
u
)>
,c
+lrf
!,, *Pri*t(
[, * #
-+;rlr4co)^ci,i*,,\

. +4

e!,, a'-34
cc'n) dsld$n,
{r*&U',,*on(

p,*pq(
c,n)dstcfn,el,
o,n) aclr,,*
!,,^tfr,ur,
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et d'aprèsles propriêtés(n-22) desopérateursinterfaciaux
Pijrd(Co,fr) Acii*,P*rpq( C, fr) = Pijp
q( Co,fr') Piipq(C", fr.)

tr-35

on obtient frnalement

err*
tl, = Eij-rlntGo ) ACrk?,*,

^#
prin(
->
el,
asltcz;
n
co,
ds
t
c"
)>
ïlrU,( !,, *
!,,+ #
.l

-

An

u2

.

An

v2

I

^t r,* (c",n)d$^c;q,,
rl,
(
^
cf,?,*,,+
c.
rlj
)
y # on
VI kt
-

+4 [' + *{r','t

tr-36

n)\as dcr;^,er*,
co'
c''n)- PiiH(

On voit clairementque le premier terme er = E -TI(Co ) ACroEI est
introduite par I'inclusion.On y
classiqueet tient comptede I'hétérogénéité,
trouve le tenseurclassiqueTr qui intervient dans les formules d'EshelbyKrôner des problèmesd'inclusion.Il est calculépar les techniqueshabinrelles
dansle cas générald'une inclusion ellipsoïdalede forme quelconqueet pour
de la matrice.
desanisoEopiesquelconques
Les trois dernierstermessont dus à la présencede l'enrobage,ils dépendent
despropriétésmécaniqueset de la géométriede I'enrobagepar I'intermédiaire
desconstantesélastiquesCc et de l'épaisseur^daa. Ils font intervenir deux
intégralesde surface:

@hapitrc
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!,r+*P*,,n(c*,n)ds

u,-37

tr-38
d

{,**^

avecC* = Co ou C* = Ct.
de la projectionorthogonalep et I'opérateur
compliquées
Vu les expressions
interfacial P, la résolutiondirectede ces intégralesde surfacenécessitele
complexes.C'est pourquoi, dans la
recorusà des méthodesmathématiques
suite,on se proposede déterminercesintégralesen se basantsur I'hypothèse
de la couchemince et la relation entre I'opérateurinterfacial et le tenseurde
Greenmodifié. En effet, on peut étendreI'intégralesur yc en une intégralesur
le volume représentatifV en l'écrivantsousune forme utilisant les fonctions
02 et 0l :
caractéristiques

u"- ldr - I{t'e )- er61}ar
ucv

tr-39

de 02G ) - er e )
la formeapprochée
En introduisant

(7) = > r++ô(^U
e2F)- erff) = 6ot
ai ai

tr-40

7'

il vient :

'=[1'#+
6(\) dr

31
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et en utilisantles propriétésde ô(Sr), on obtient:

v"=?l
,#?'

r-42

,sI

En conséquence,I'intégrale(II-38) n'est autre qu'une forme approchéedu
volume Vc de I'enrobage.
D'autrepart, à partir de la relation (tr-31) écrite par rapport à un milieu de
référencede propriétés.C"(x = o ou c), il vient :

-71dr
pijkt(c*,fr)
= r:til(c.) I4o,rr*
vr

[-43

où l-* est le tenseurde Green modifié du milieu C*.
En intégrant cette expressionsur le volume Vc de la couche, on obtient :

-i) dr+dr
=u"rln(c*
)ffio,G*
JJ
Ir*r(c*,fr)dr
v"vt
uc

tr"44

etdufaitqueV"=Vr-V,leterme JJI+ F* -71dr+dr peutêtre
v"vt
sousla formesuivante:
décomposé

![rrr*
v"vt

-i) dr+dr= f c* -r) dr+dr-JJ
f rr-î') drùlr-4s
JJ
vtvt
vzvt

Par ailleurs, d'après les résultats d'Eshelby concernant I'uniformité de
-f') dr' powuneinclusionellipsoidale,on a :
Ir- f,
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-r' ) dr'- r?*(c.) si r ev,
a-46

I4"F
vr

-7' ) dr'= rikt(c.) si 7ev,

Par conséquent,il vient :

I [fine*
vzvt

-r ) dr+dr
=vrrf*(c.
)
tr-47

-7')drdr:\riw(c.
)
IvtvtIfir,e
ce qui permetd'exprimerG-a5) sousla forme :

-ri,"(c"
-7) dr+dr
=vr(firrc.
))
)
I [ryrT*

rI-48

v"v.t

Le tensear T2 (C. ) est calculé sur le volume V, de I'inclusion composite
(inclusion+ enrobage)supposéede forme ellipsoidale.Commepour Tr (C* ),
ce tenseurest classiqueet se déduitfacilementdu tenseurd'Eshelby.Notons
également que Tr (C. ) dépend de la géométrie de I'inclusion par
I'intermédiairedu rapport d'axes oiloi tandis que T2(C*) dépendde la
géoménie de I'inclusion compositepar I'intermédiairedu rapport d'axes

a, + Aatfoj + Aoi .
homothétique
d'unegéométrie
Dansle casparticulier
' a i aoù
j +
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a, * aa,

-oi
oj

Æ:

ej + Aaj

r-49

et de ce fait I'inclusionet I'inclusioncompositeont le mêmerapportd'axeset
par la suite Tz (C. ) = Tr (C. ) .
En introduisant(tr-48) dans(tr-44), on arrive à :

=
)-rlnÇ.))
)-vr(rfr,t(c.
Ivc,rr(c",n)d.r v"rlw(c"

II-50

De même, I'intégrale de I'opérateur P sur Vç peut être étendue en une
intégrale sur le volume représentatif V en introduisant la fonction
caractéristique 6er G ), on en déduit donc :

,fr.)d.r= I ,u*(c*,fr.)6erG) ar
Iv c,ur(c*
v

tr-51

(tr-10)ae 60rçf) et les propriétésde ô(Sr), il
et à partir de I'expression
vient :

dr=,IJ Pii^(c*,or+ot
I,rur(c*,rt)
fro
dsl
vc

r-52

D'où finalement:
^
/vr
--a

ds-v"rlwrc.
)-rirrc.)) tr-53
)-vr(rîr(c.
>a sII Pijkt(c*,rt)
% *,
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Les résultats(tr-42) et (tr-53) permettentalors d'exprimerles intégralesde
surface(tr-37) et (tr-38) en fonctionde tenseursconnus; les tenseursTr et T2
sur les volumesV, et V, de I'inclusionet de llnclusion
calculésrespectivement
compositeet qui se déduisentfacilementdu tenseurd'Eshelby.
l'équation(tr-36) devient:
Finalement,avecles résultatsprécédents

tt.

- Erj-Ç,r(co )Ac\?,rufr,rut

)ACIÏ,,ut
kon(c")AC;qo,L
+rjn(co

)-rirçe t}rcf;,,*el,
+{r}*/c"

II-54

+ (rij,,*+rln(co
) -rkorrc"))Aqn,rl,
)Acl,n)(rkon(e

On peut également déduire les déformations moyennes dans I'enrobagepar
lTntermédiaire de l'équation (tr-30) et en utilisant le résultat (tr-50) :

t)}dcfi*,e;
ei=,',j*{r;rc )-It :-(c")-r}rrc"

tr-55

Les équations (II-54) et (II-55) ont été développéesdans le cas génétal
d'inclusion enrobée de forme ellipsoldale avec une géométrie non
homothétiqueet une anisotopie quelconquedes tenseursC, leur résolution
permetde déterminerles tenseursde localisationdes déformationsAr et Ac
que le calcul des tenseursTr et
dansI'inclusionet I'enrobageet ne nécessitent
T2.
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Le calcul de Tr et T2 est classiqueet déjà acquis par de nombreusesétudes ;
on y exploite notamment trois méthodes valables pour une inclusion
ellipsoldaledansun milieu anisofrope114,15, 161:

- méthode de la transforméede Fourier,
- méthode des fonctions potentielles,
- méthode directe à partir des résultats d'EshelbyDans le cas de,deux inclusions ellipsoidales homothétiques qui définissent
f inclusion 1 et son enrobagec les tenseursTI et T2 sont équivalents et par
suite les équations (tr-54) et (tr-55) se réduisentaux formes suivantes:

,tJ -

Eij - rir( co) ACI?mnEr,,ut

+ri^(

c")Aqqorl,
co) Acll,*trk*(

tr-56

-+Vi.(c") -ri,(co
)I^crki,w,et*,
tfj= eli+rfiwG")Acli*,ek

tr-51

On voit clairement que la solution du problème de I'inclusion enrobée
élastique,dans le cas d'une géométriehomothétique(T2 =TI), se ramène
uniquementau calcul du tenseurclassiquerI. D'ailleurs, cette géométrie
particulière décrit, par exemple, le cas de deux inclusions sphériques
concentriquesdécrivantla topologied'uneinclusionenrobéesphérique.On se
proposedans la suite de poursuiweles calculsdansle cas d'uneinclusion
enrobéesphériqueet de propriétésélastiquesisouopeset de déduirede (tr-56)
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et (II-57) une forme analytiquedes tenseursde localisationAI et Ac de
l'inclusionet de I'enrobage.
7. Qas partÎculier
et de matériaux

dtune inclusion enrobée sphérique
à comportement

éIastique Îsotrope.

On se proposede déduirede (tr-56) et (tr-57) une forme analytiquedes
tenseursde localisationdesdéformationsAr et Ac dansle casd'uneinclusion
enrobéesphériqueet de matériauxisoftopes.
Les constantesd'élasticitéde I'inclusion,de I'enrobageet de la matrice sont
dansle casisotropepar :
donnéesrespectivement
cl* : hr6ij6. + pr ( 6ik6
y)
j, + 6;16
CTiw: Lc 6ij6kt+ pc ( 6ik6j, + 6;161)

tr-58

Cf, : Lo 6ij61+ Po ( 6,06it + 6i161r)
les modulesélastiques
où (ÂI, pr ), ( L", lt" ) et ( )"o,1ro) sontrespectivement
de f inclusion, I'enrobageet la matrice.
Dansles équationsgénéralesles différences ACro, AC"o et AClc s'écrivent
sousla forme :

AqfH- (Lr - Lo)6ij6kr+2(ttr- Po)I,io,
Aqfrt = (Lt - Lo)6ij6' +2(tt" - lto)Iijr,t
- (Lr - hc)6ij6'+2(pr - p" )Iijnt
ACIj"o,

37

tr-59

Ghapltre

II : Mlcto-Itlécanlque

1

où lijkt -;(6ik6

de ltgncluslon Entobée : Qas Elastlque

jr+ 676iù est le tenseurunité de 4e ordre.

D'autrepart, les tenseurs Tr çc" ) et Tr (c" ) sedéduisentdu tenseurclassique
d'Eshelbyet on obtientdansle casisotropeles formesanalytiquessuivantes:

rj*1(cot -ffi,

I,io,
#v\

6,i6o,

tr-60

(4-sf )
Tlrl(C") =
I5lt" (I- v"

Irj,

6,j60,

tr-61

30tt"(I- v" )

)

A partir de (tr-59) et (tr-60), on en déduit :

rfipl(co)^eoet*,=(ffi
ffi
u.-62
\
_ (ltr-l-,ot

r,(+-5"")(ttr-t")

r1yto(L:duô*+ffi

k = h *?U,
le moduledecompressibilité
Enintroduisant

r]14(co)ACI,*,=(ffi

^iimn
L,..__

Q-62)devient:

&r -ko)
10po(L- vo)

tr-63
_2 (4-5vo )(ttl

3

rlttofl-#

-,,o r\

f,u"*
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où encore:

-zr^=rïillll ))u,
u.*
"if
-64

: (ffi
co
rlu(
)^cI?^,

n

.frffi(Pr-tto)Iii*o
En introduisantles paramèresctro Êo définispar :
"t

^.o_ 1 1+vo
a"=5
t-vo

=! +-Su!
'Bo:i5
r-*

tr_65

et en utilisant le fait que :

_3k(t-2v)
r,, 2(l+ v)

tr-66

(tr-64) devient :

rlr,lco
)^cI,,*,=
1['"ry Bo
ry)uru,*,

n-67

+BoryI,j,*,
De mêmeon a :

-Bo
ry)uru,*,
/

rikrrc"
)^cf,i,*,=
1[""ry

( It' --tto )
1,,-n
-rJmrl
+ Bo
po
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rj14c"
)^ilk: â[""
ry Bo
ry)u;*,
+Boryr,j^,

tr-69

Des relations(tr-67), (II-68) et (tr-69) , nous obtenonspour la déformation
-oy"oo" tr t

t( ao(n!rno)+U{a"0-:ao)
T tii:nû-3[
ft.
o"
" n1

-PaP .+{n#
_( F"(ttr: tt") *4{p"O-

t

q L

tto

-_ao(r.;uc)\çnr_1r"1
7ro I,*

- tr')uu4
u'
70
ryl'

\
p"t _py-Rc rl - u"t
p"

u#l'Pr

)"u

q est un paramètrequi dépenddes dimensionsde I'inclusion et I'enrobageet il
est donné par :
a3

a = ,* a;p

u,-71

de I'enrobage.
aveca le rayonde I'inclusionet Aa l'épaisseur
La dilatationvolumi qu" ef,1,peut être déduitede (tr-70) par :

tc"
elk= Ekk-( a' t4., I
\.

ko

n-72
-q {ac0-- ao) -ao (r- ac)}ror- k")lrh
*I q
')ko J''
L k'
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ou encore :
nr
cl*

-

(r- ac)
(L- ao) - aokc
(kr
ko
+
ko ao
&r-k")
''
).rylgcko
q
kt

Ek

I

On obtient ainsi l'équation de localisation des dilatationsvolumiques dansle cas
d'une inclusion enrobée sphérique.De la même pani|1s, on peut déduire une
équation de localisation de la partie déviatoriquequi s'écrit :

po+Fo(ttr-Ito)++

(L- F')
F"tto(r- Fo) -_Fott"
i r, _ p")

On retrouveainsi les termesclassiques
7ro
ko+ao(kr-ko)
et

i6*Fo(ttr-tto)
obtenuspar Eshelbydansle casdu problèmeélémentairede I'inclusion.Ainsi
I'effet de I'enrobageapparaîtà traversles termes
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qui dépendentde l'épaisseuret despropriétésélastiquesdestrois constinrants.
D'autrepart, en posant:

Mr=

acko(l- ao ) - aokc(I- dc )
kc

ko+ ao(kr-ko).+

et

NI=

po+Fo(ttr-po)*+ F"tto(L-Fo)-p" Fott"(I-F")

l'équation(tr-70) devient:

,t, = NrEij*tr @t - NI)E* 6,j

tr-73

ce qui permet de déduire le tenseurde localisation Ar par :

r-74

4io,=Nr liln*I @t-NI) 6t 60,

On peut égalementdéduireune forme analytiquedu tenseurde localisation
dansl'enrobageà partir de (tr-57) et en utilisantle résultat(tr-69) :

p" +F"!t!r- tr") r*
=
(
*t
J
tia
,JKL
\.

p"

)

TT-75

-t/")
)]
"*
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Pour vérifier la pertinencedes approximationseffectuées,on compareles
d'uncalculexactdansle
tennesUr(q) et NIG) à ceuxqueI'on peutdédufue
casd'uneinclusionsphériqueenrobéeobtenuepar Zaottret Hervé t131.
et Lo [17]
Ce modèleestbasésur le schémaà nois phasesde Christensen
qui a été introduit pour mieux décrire les interactionsentre I'inclusion et la
matrice, pour les biphasésclassiques(inclusion-matrice),et par suite,
améliorer le modèle autocohérentclassique.Pour cela, I'interactionentre
I'inclusionet le milieu homogèneéquivalenta été remplacéepar celle d'une
inclusion enrobéeet le milieu homogèneéquivalent,et où I'enrobageest
constituépar la matriceffig. il-3). La solutionde ce problèmeestbaséesur la
d'où la
de Navier en élastostatique,
résolutiondes équationsaux déplacements
géométrieparticulièred'inclusionenrobéesphériqueet de milieux isotropes.

E

INCLUSION

N
MATRICE

MILIEU HOMOGENE
EQUWALENT

fig. II-3 : Schéma à trois phases de Ghristensen et Co
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et NrQ) déduitsà partir de la solution exactede

Hervé etZaotli [13] sontdonnésPar:
é

ur(q)=
ur(q)-225(l- vo)(l- f )xo x
-4(Xo - 1)[qrq7l3- Tf 0 -I}r,c ) +35q2(r - v")

avec:

(r- v")
t -lz1+- 5vo)c + (7- 5vo)AXo]ft" -r) + 525r72

lr"t f vo)q+(1- ,o)rflxo
-zvc ) +35(2vr- f )
nr = (4g -50 vcvr)rc+35(1+ K)(vr
-tOvI)
n2=(7 +5vr)(L+K)+4(7
n3= 2(l + K)(4- 5vc) +7 5vc

*=1-,
p'
x,-4tr
_ q2l3)2
- ,t'Q -Iole )l-t26rcr72q(I
n = alrf -2rc(4- Svc)e)fnrqTt

+ Tf0 + 5f )l-r26n72q(r-q2l3)2
t = -[ rf + K0 - sv" lq]l+rfq7t3

44

Ghapttrc

II: Micto-It4écanlque

de l'gncluslon

Entobée : cas Elastlque

Dansle casoù
(ltr -L5o GPa rvr =0.2),
(lt" = 15 GPa,vc :0.2)
( lto - 1.5 GPa rvo = 0-2),
les valeursde Ml(g) et Wr(q) obtenuespar la présenteapprocheet celles
déduitesdesformulesexactesde Hervé etZaouisontreportéesdansles figures
(tr-4) et (tr-5) en fonctionde q.
on constateque les deux modèlesdonnentpratiquementles mêmesrésultats

= 20Vo.
jusqu'à
un rappo
+
"
L'avantage de la méthode simplifiée présentéeici réside dans le fait
qu'elle peut s'étendre par voie numérique aux cas d'inclusion enrobée
ellipsoidale et de matériaux anisstrepss'
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-oSolution exacte(Hervé et àaoui)
:---+- Modèle proposë
0.03

0.025
Èn

z

0.02

0.015

0.01

Viq. U-q : Comparaison du facteur Wr(q) déduit à partir du
modèIe proposé à celui calculé par Ia solution exade pour
différentes valeurs de q.
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Solution exacte (Hen é et àaoui)
Modèle ProPosé

0.03

0 .025
\i

0.o2

E
0.015

0.01

à partir du
TiE II-S: êomparaison dufacteur Ur(q) déduit
modèIe proposé à cetui calculé par Ia solution exacte pour
différentes valeurs de q.
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8, Conclusion
Dans le cas général d'une inclusion enrobée ellipsoïdale, avec une
géométrie non homothétique,dans une matrice anisotrope' le problème de la
détermination des champs de déformations moyens locaux est résolu par les
équations (tr-54) et (tr-55). Les relarion de localisation nécessitentle calcul des
tenseurs T2 et TI qui requiert des méthodes numériques dans le cas d'une
matrice anisotrope et d'inclusions ellipsoidales.Dans le cas d'une géométrie
homothétique les équdtions sont réduites aux formes (tr-56) et (II-57) qui
demandentuniquement le calcul du tenseurclassique]"I.
La comparaisonavec une méthodede résolution exacte,dans le cas d'une
inclusion enrobée sphériqueet de matériaux isotropes incompressibles,montre
que le calcul des déformations moyennes locales avec l'hypothèse d'un champ
moyen selon l'épaisseurde I'enrobageet en utilisant le champ moyen dans
I'inclusion, constitue une évaluation correcte des effets de I'enrobage, tout au

&ttt.
moinslorsque:o
Le calcul des contraintesmoyennesdansI'inclusionet I'enrobagedécoule
directementde (tr-54) et (tr-55).
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on peut soulignerI'intérêtde ce modèleen faisantdeuxremarques:
- sa facilité de mise en oeuvre; on précisepar là que les calculsqu'il
induit ne sontpasplus difficiles queceuxdesproblèmesd'inclusionsclassiques.
- son originalité,; celaprovient du fait qu'on a utilisé simultanément
l'équationintégraleet les opérateursinterfaciaux,de même il présenteune
approche nouvelle du problème d'inclusion enrobée qui a le mérite de
que
s'appliquerà desinclusionsellipsoidaleset de matériauxanisotropes,alors
et Lo n'a étédéveloppéquepour des
le schémaà trois phasesde Christensen
inclusionssphériqueset de matériauxisotropes'
Dans la suite, nous utilisons les résultatsprécédentspour calculer les
propriétés effectives d'un matériau composite contenant de nombreuses
inclusionsenrobées.Dans ce cas il faut prendreen compteles interactions
entre ces dernières,interactionsqui sont évaluéespar f intermédiaire d'une
danslaquelleune inclusion enrobéeest plongéedans
approcheaurocohérente
un milieu infini dontles propriétéssont cellesdu milieu homogèneéquivalent'
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l. Position du Problème.
La résolutiondu problèmede localisationpar la solution du problème
élémentaired'uneinclusionenrobéeen interactionavecun milieu homogène
de propriétés élastiquesCo, nous a permis de relier les déformations
moyennesdans I'inclusion et I'enrobageà la déformationmacroscopique
imposéeà I'infini. On peut directementutiliser cesrésultatspour déduirele
comportemenrglobal dans le cas dilué (faible concentrationd'inclusions
enrobées),par contre, dans le cas non dilué il faut tenir compte des
interactionsentreinclusionsenrobéeset ceci en utilisant une approximation
autocohérente.
On se propose,dansce chapitre,de déduirele comportementélastique
global d'un matériaucompositeconstituantun milieu élastiqueinfini composé
mécaniques
de trois élémentsdifférents,d'unemarice dont les caractéristiques
par le tenseurCM et d'inclusionsde forme ellipsoïdaledont
sontreprésentées
par le tenseurCI'
élastiquessontreprésentées
mécaniques
les caractéristiques
Chaqueinclusion est entouréed'unecouchemince qui constituel'enrobageet
par C". On supposeégalementque
dont les propriétésélastiquessontdésignées
est de formeellipsoidale'
I'inclusioncomposite(inclusion+enrobage)
On note par V le volumetotal du milieu élastique,Vtle volume total des
de
inclusions, yc le volume total de l'enrobageet V1ale volume de la matrice
telle sorte que V - Vt * Vc + Vrvr.
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En infoduisant les tenseursde localisationreliantles champslocaux aux
les relationsde moyennede Hill-Mandel pennettront
mécaniques,
chargements
de déduire le comportementeffectif global du composite.Ceci permet
classiqueaux casde
d'obtenirune extensionde la méthoded'homogénéisation
matériauxà trois phases.Les tenseursde localisationsont évaluésà partir
qui consisteà faire un choix particulier du
d,uneapproximationautocohérente
tenseur Co décrivantla "matrice" et à limiter, dansle cas de la méthode
à un site, les interactionsentreconstituantsà cellesentre une
autocohérente
inclusion enrobéeellipsoidaleet le milieu homogèneéquivalentconsidété
commematrice.
Les équationsobtenuesà partir de la formulation autocohérentesont
appliquéespour déduireI'effet de I'enrobagesur le comportementd'un certain
nombrede matériauxréels.La confrontationdes résultatsobtenusavec des
aussibien qu'avecd'autresapprochespennet de tester
mesgresexpérimentales
la validité du modèleproposédansce travail.

2. tltappels sur les technÎques d'homogénë,Îsation
Si on applique au milieu élasûqueune déformationd'ensembleE à la
frontière du volume élémentairereprésentatif,elle sera égale à la valeur
moyennevolumiquedesdéformationslocalesau seindu composite:
1r

ru-l

Eij=iJtu(f) dr
v

où e(f) est la déformationmicroscopiqueau point f du composite'
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La contrainted'ensemble^Erésultantde I'applicationde la déformationE est
la moyennesur le volume V de la contraintelocale o(V ) dansle composite:
1r

rn-2

2,j=iJ"r(7) dr
V

serontles coefficientsqui
Les coefficientsde comportementhomogénéisés
relientla moyenneE sur le volume V de la déformationlocale e(l) àla
moyenneE de la contraintelocale o(F ) :

Itr:3

Eij: cTf,u,

élastiqueseffectivesdu matériau
Dans ce cas, Cttr désignentles constantes
composite.
D'autre part, on peut écrire d'aprèsla linéarité du problème Pour le
comport€mentélastiquelinéaire:
III-4

e,,(î)=A,,0,(7)Eo,

où A est le tenseurde localisationdesdéformations.
En appelant€I la déformationmoyennedansla phase<<inclusions>>,€c la
déformation moyenne dans la phase<<enrobage>>et €M celle dans la
matrice,on peut écrire à partir de (Itr-l) :

=#t'u*#'i,.Yty
Erj
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On pose:
'V'

f' = I
f" :+

dela phase<<inclusions>>'
fractionvolumique
dela phase<<enrobage>>'
fractionvolumique

f* = # fractionvolumiquedela matrice'
etonai fr + f" +-fM = 1
(fII-5)devient:
Aveccesnotations,
III.6

Eij=f"li+fcefi+fttl

De même pour les contraintes,si on désignepar E la contrdinte
Ol lacontraintemoyennedansla phase<<inclusions>>,Oc la
macroscopique,
et OM celle dansla matrice,
contraintemoyennedansla phase<<enrobage>>
ona:
III.7

2,j= T'oli+f"oli+ f*of
A partirde (Itr-4), on Peutécrire:

th = 4ia Ea
Itr-8

tf = 4jw Ew
Par ailleurs,la loi de Hookepermetd'écrire:

oI = clio'e"

Itr.9

4i = Cfinelt

trr-10
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et comptetenude (m-8), on a :

oli = C!,,Ær*,n*,
trI-l1

E*
Afu^n
4i = Cfio,
De mêmedansla matrice,on a :

rr-12

ol = CffteY
D'après(III-6) :

,Y=rtFr*- f'Afio,f"410)Ea

III.13

of =
f'ffi^n-T"Alm,,)t*,
#ryr(rr^,-

tII-14

et

pour I :
desrelations(III-7), (m-11) et (III-14),nousdéduisons

+r" (cli*t- c\r) Alu,*)u,*, trI-15
z,,j= Fi,*, +Trrc\w- cYilArH*,
élastiquesCtfr sousla forme :
relationqui permetd'obtenirles constantes

- cY.)Ah,,* trI-16
+f (Ç1*t
+fr (cli*t- qil Æa,,*
qfrrrr:^cf,*,
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baséessur le fait
de moyenneclassiques,
On obtientainsi à partir d'opérations
sontles moyennesdes
macroscopiques
queles déformationset les contraintes
une forme gén&aledu comportementeffectif
champslocaux correspondants,
dans le cas de milieux à trois phases.Cette relation fait intervenir les
caractéristiquesmécaniquesdes divers constituants composant le matériau

hétérogèneainsi que leur fractionvolumique.Cetteforme est fonction aussi
des tenseursde localisationAI et Ac des déformationsmoyennesdans les
inclusions et les enrobagesdont la déterminations'effectueà partir d'une
approcheautocohérente.
3, Ap p roche autocohérente.
consisteà
(ou méthodeself-consistente)
L'Approche autocohérente
calculer les coefficientsélastiqueséquivalentsd'un matériaucomposite
contenantdes inclusionsenrobéesde forme ellipsoïdalenoyéesdans une
matrice en considérantI'interactionentre une hétérogénêitêqui est I'inclusion
enrobée et le milieu équivalent au milieu hétérogène initial. Ce milieu

équivalentesCe,n
homogènea les propriétésélastiques
C.fr

cr
cM
CC

Matériauhomogèneéquivalent
contenantuneinclusionenrobée

Matériaucomposiæà
renfortsenrobés

7ïg.III-|

: Schématisation
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destenseursde localisationAr et Ac, pffi
On voit alorsque la détermination
se ramèneà utiliser les résultatsdu problèmede
I'approcheautocohérente,
traité au chapitreII, danslequel il suffit de
I'inclusionenrobéehétérogène,
remplacerdans les équationsCo par Ctff qui représente,dans ce cas, le
les équations(II-54) et (II-55)
milieu homogèneéquivalent.Par conséquent,
deviennent:

tli = Eij-'?,rt'*' )ac!,,*,er,*,

c")Ac;q,,er,,
c"rr1tc\,*,rkon(
H(
+ri
-#rF;,(e ) -ri,(c"ut!dct;,,*et*

trr-17

-hrnrc l)M;,",t},
+ (rij^,+r]*t(c"n)ach^n)(r3*n(c')

'*,
=,,,j*{r;o,tc"
t)ldcy^n
) -ri,rc"
elj
)-+(rî,rc"

III- 18

où /Cr =Cr _C.fr et ACc=Cc _C"tr
et dont la résolutionpennetde déduireles tenseursde localisationAr et Ac
par :

+
)ACIq,,
4i,,=ttu,,* rloo(en
c") - rkooc )) At^ m- le
+r]*t(etr)dch,*,)(rfurot
* (r,i,*,

.

ctrù) oqr )-t
e )* (ri*c )- rlion(
c"n)^er,,*rhq(
+(rj,(
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*(rir(e)-#(rfntct-riwrc"
\)dc',;^,\or*, m'20

Les formules (III-19) et (Itr-20) donnentles tenseursde localisation
moyens dans I'inclusionet l'enrobagedans le cas généralde matériaux
anisotropeset de renforts ellipsoïdaux.Ces renforts sont représentéspar
I'intermédiaire de deux inclusions ellipsoïdalesconcentriqueset non
définissantles inclusionset leur enrobage.Cettereprésentation
homothétiques
En effet,si on désignepara, b et c les paramètres
estI'une desptusgénérales.
de forme de I'inclusionellipsoidaleet par Aa, Ab et /c les épaisseursde
on peuttraiterles cas:
I'enrobagecolrespondantes,
- d'une géométrie homothétiquepar f intermédiaire du problème
d'inclusionsenrobéessphériquesoù a --b --c et Aa = Ab = /c. Ainsi on
décrit I'inclusionenrobéesphériquepar deux paramètresgéométriques; a le
de l'enrobageavec
rayonde l'inclusionet Aa l'êpusseur
#Ut.
- defibreslonguesenrobéesoù
a -b ((c, Aa = Ab et Ac=0, c'estle
où la fibre longueenrobéeest décrite
cas d'une géométrienon homothétique
par trois paramètresgéométriques; a etc les paramètresde forme de la fibre
et Aa l'épaisseurde I'enrobage.
Dans chaquecas, on teste la validité du modèleen le comparantà des
résultatsexpérimentauxaussibien qu'aux résultatsobtenusà partir d'autres
approches.Auparavant,il paraît cependantintéressantde présenterdes
solutionsanalytiquesdansle cas de milieux isotropeset d'inclusionsenrobées
sphériques.
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4, Qas d'un composite Îsotrope à inclusions

I

enrobées sphériques : solution analgtique.
Dans ce cas,les propriétésélastiquesdes constituantsse réduisentaux

I

dansle tableaum-1.
rassemblées
constantes

Coefficientsde
Lamé

tableau

Matrice

lnclusion

L*, rt*

L', rtt

III-1, : propriétés

étastiques des constituants

Enrobage

L",p"

isotropes

du composite.
par les
Læmatériaucompositecontientdes inclusionsenrobéescaractérisées
isotropesCI et Cc tellesque :
constantes

cljn = L' 6,i 6*t+2 ltr I,j*

rrr-21

Çiot= ^" 6ii 6*t+2 lt" Iritt

nI-22

isofope s'écriventégalementde la même
Les constantesde la maEicesupposée
manière :

ifr= L* 6,i 6a+2 ItMliia
où / est le tenseurunité de 4e ordre.
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Nous nous proposonsde chercherles solutions çetr17ef1,p"tr) du milieu
homogèneéquivalenttellesque :

,?ff,--^*t 6ii6*t+2tt"rrlrj,,t

TTI-24

Pour cela, nous cherchonsune forme analytiquedes tenseursde localisation
des déformationsAl et Ac déduits,dansle cas homothétique,du système
suivant:
d'équations

du= Eij-Tj*r(c"tr)ACImr*

c' 1tcfn,el,
G"tr)Ac1^,*pq(
+rfip1

-

rrr-25

)- ri Hc."ùocf^n'l*,
"n?l,urc"

elj= {rr,*,+ T}p(c"1tcf^} er^,

TTT-26

de la couchemince,on a:
Avec I'hypothèse

&=Lvr=3ao
-a

ITT-27

fi

La forme analytque destenseursde localisationAl et Ac est déduitede celle
obtenueau chapitreII, où il suffit de remplacet Co par Ctff, on obtientainsi:

4\*r= *' ,,it,*L, ('t-

NI) 6,i6,

6t

trI-28
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( -= *t ( P" + F" ttr tt" )\ ,
,*,,.,
\ikt
" (.
lr"

)'iikt

',*
.â[,,(ry.)-",(ry)]
TTT-29

où

MT_

oc1rerr
0_ aerr1_ qeffp"0_ q)

* oeffçpr-.peff) û+
Treff

e

/'r

a L

pt

On obtient ainsiles deuxtermesclassiques
peff

F7ffrut-p"tr)
obtenusdansle casd'unmatériaucompositeà deuxphases.
On voit clairementque I'effet de I'enrobageapparaîtà favers les termes

jAof o"k"rr0 u"rr)-- u"nk"(l a")]rot - kc)
a L
k"
)
o- pûr): F"rrtt"(r- F )}rrr - tt")

Ja
3Ao{p"p"n
L

pc

J'
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qui dépendentde l'épaisseurde I'enrobageet de sespropriétésélastiques.
.r., - Expression de hetr et p"tr .
pour pouvoir décrire le tenseurC"tr il suffit de déterminer )"ejrf et
(Itr-23), Ctff prendla forme
It"tr.A partir de (Itr-16), ([I-21), (ltl-22) et
suivante:

* rtl(^}- 7u)Mt+?,rt- NI)(pt- u',]
{^'
*!ruto'- NIv")(p'- pMl)lara^,Ill-30
*r"l(L"- 7u)Mro"

qk=

+zlrM+ fr (pr - |M)NI+ f" (p" - pM)Nrv"lrr^,
pour Â"tr et 1t"ff :
et d'aprèsgI-24),nous déduisons

- À,M
+ frltn,- xu)Mr+?,*t- NI)(pr- u"r]
xerr
III.3 I

*!t u'O'- NIvf )( tt"- r" r]
+f"l, ^"- 7u)MrO"

-qM)NI+ f"(p" -pM)NrVf
,eff = pM + fr(pr
où:
.^

(P-:

kc+a"(kr-kc )
1rc

et

pc+F"(ltr-p")
-.-c,
w--Y
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Les relations(m-31) et (m-32) sont deséquationsde seconddegréen
fl"ff et p"ff. Leur résolutionpermetde connaîtrele comportementeffectif
global du compositeà tois phasespour desfractionsvolumiquesdonnéesdes
inclusionset de l'enrobage.
écrire(Itr-31) et(m4D en fonctionuniquementde la
On peutégalement
Aa de I'enrobage.
fractionvolumiquedesinclusionset l'épaisseur
En effet, à partir de la relation (m-27) on en déduitque :
III.33

r fc=3&ft
-a

ce qui permetd'écrire(trI-31) et (III-32) sousla forme suivante:

_ LM+fr
2frr

{[f

,tt- 7u)Mt+?,rt- Nr)(t - u" r]
[r-34

*!r utoc- NIur)( tt"-r',])
*t+1, ^"- 7u)Mro"

+zfftr"
,err-pM + rttru' - qM)NI

- tLM)NtvÉ)

trr-35

Les résultats analytiquesainsi obtenusseront comparéspar la suite aux
résultats numériquesobtenuspar la méthodedécrite dans le paragraPhe
suivant.

64

Qhapltre

IIL Apploche

Autocohérente

et Appllcatlons

aux Gomposltes,

numérique (cas général).

5. Méthode

celle ci est
Contrairementà la méthodeanalytiqueexposéeprécédemment,
valabledansle casle plus généraldu composite:
- forme desinclusionsenrobéesellipsoidaleavecune géométrienon
homothétique.
- comportement
localanisotrope.
Les coeffipientsélastiqueseffectifsdu compositesont déterminésà partir
de l'équation(III-16) qu'on écrirad'une'manièredétailléeen considérantles
expressions(III-19) et (III-20) des tenseursde localisationAI et Ac èt en
utilisantle fait que dansle casd'uneinclusionenrobéeellipsoïdaleles fractions
sontreliéespar :
volumiquesdesinclusionset de I'enrobage

f" =( &+AJ+&)rI
C)"
D

"

ru-36

\4

On obtientainsi :

ctr =cM+f

.(+ . + * 4)dc"*
{dc*

r/

(
.
rrrc"r)')a*
c"
*lr'rc")+(+.
(r'
)
l,
')
4
+
D
+)-'
c/'
\
lllJ
L \
)acr + (r + 7t 1çrr)Ae)(r'z(e ) -7r 1çc)) rct" m-37
{r * 72ççerr

ac"1-'
.(+.+.*)(rrççrr )^ccrt(c"
)*(t'c )-7tççerrr))
où

ACWI = Cl - 6'tvt
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On pourra remarquerque la relation (trI-37) est une équationimplicite en
Cetr puisque ce tenseurfigure dans les deux membresde l'égalité. Pour
résoudrecette équation,on utilise la méthoded'itérationqui consiste,en
général,à partir d'unesolutionapprochéepour aboutirensuiteà la solution
de Ar
réelle.Dansun premierpasde calculon peutinjecterdansI'expression
élastiquesinitiales,par exemple,à
et Ac, pour obtenir C"ff, desconstantes
pafiir de la loi desmélangesobtenuepar Voigt (Al = Ac = I) :

çeff _ çM

+(+.+.*)or*l
* r'{dclM

III.38

injectées,
élastiques
pasles constantes
n'avoisinent
Quandles solutionsobtenues
les solutionsobtenues
C"ff en introduisant
on calculede nouveaules constantes
jusqu'àconvergence.
dansI'expressionde Cetr. On répètele mêmeprocessus
suivant:
On peut adapterle critèrede convergence

III-39

1g

itératif et e un nombrepetit
où z est le nombrede pas dansle processus
devant1.
à la résolutionnumériqueseprésententde la manière
Les donnéesnécessaires
suivante:
de
Lesépaisseurs
Paramètres I-esdemi-axesde
géométriques I'inclusionellipsoidale I'enrobage
Ân- /ih^ /ra
a.b.c
Propriétés fenseursd'ordre4 desconstantes
élastiques
mécaniques

cl,c"

Paramène
deprécision

,cM

e
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ApproximationdeloiBt
calculde Cj
à partirdeIII-38

iter=0

Calculdestenseurs

rr fc,Paï,
) etT2G#;

de localisation
Calculdestenseurs
Ar et Ac
iter=iter+1

CalculAe Q!jf*1 à partir
deItr-37

Testde convergence
F(iter,iter-l)3e

Algorithme

f : Détermination des proprlétés elfectives
du composite à trois Phases
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des deux méthodes (cas dtun matériau

îsotrope à renforts enrobés sphérÎques).
Le calcul numériqueest effectuépour le compositeà trois phasesdont les
sontdonnéespar :
desconstituants
propriétésmécaniques

PM = 1.5GPa

vc = 0.2

[t" = 15 GPa
pr =150 GPa
et pour un rapport

vM = 0.2

vr = 0.2

Ao=lovo.
a

Les figures (III-2) et (III-3) représententles variations des modules
Sont
effectifsen fonctionde la fractionvolumiquedesinclusionssphériques.
reportés sur les figures les résultatsobtenuspar la méthode analytique
(formules (III-34) et (I[-35)) et les résultatsnumériquesobtenuspar la
méthoded'itération.
On remarqueque dans tous les cas, les courbescolrespondantaux
résultatsnumériquesontconfonduesaveccellesobtenuesà partir des calculs
analytiques.Les calculs numériquessont ainsi vérifiés dans le cas des
compositesisotropesà renfortsenrobéssphériquespar la méthodeanalytique
développee.
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Késultats numérÎques
KésultaB

0.8
0.6
0.4
0.2
jradion
volumique des inclusions

: Evolution du coefficient de î-ame L en lonction
fraction volu mique des inchtsions,

o

de la

trtésultats numériques
ftlésultats analgtiques

50
40
30

p"rï
20
10

oot
jraction
Tig,III-3

volumique des lnclusÎons

: Evolution da coefficient de f-ame p en lonctÎon de Ia
fraction volumique des inclusiotts,
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Afin de vérifier la pertinencedes approximationseffectuéesdans ce
travail, le modèleproposéest utilisé pour déterminerle comportementeffectif
global desmatériauxcompositesréelsà trois phases.Les résultatsobtenussont
et des résultatsdéduitsà partir
comparésavec des mesuresexpérimentales
d'autresapproches(théoriquesou numériques).
On uaite deux typesde matériauxcomposites:
- les moussessyntactiques
à based'unemaEiced'époxy
et les composites
et de billes de verre enrobéespar une couche d'élastomère.Ces
matériauxcontiennentdes inclusionsenrobéessphériqueset présententun
isotrope.
comportement
- Les compositesà fibreslonguesenrobéesqui présententune anisotropie
global.
dansle comportement
6, Application

aux mousses syntadiques

et ayantune très haute
Pour réaliserdesmatériauxporeuxinsubmersibles
on utilise desmicrobillescreusesde
résistanceaux pressionshydrostatiques,
verre pour le renforcementdu composite.Les microbilles creusesont des
diamètresfaibles et contiennentun gaz inerte.Elles sont obtenuespar passage
de poudre de verre dansune zoîe chaude.Les gaz contenusdans le verre
s'expandentet les microbilles molles gonflent en contenantleur gaz. Un
refroidissementfige alorsle verre de la paroi souspressionde gaz inerte. Ces
micro-ballonssont très légers et ont une résistancemécaniqueélevée.Ils
peuventête combinésavecdifférentesrésines(époxydes,polyester,etc.).
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desmatériauxcomposites
On désignesousle nomde moussessyntâctiques
constituésde chargescreusesentièrementnoyéesdans une résine. Ces
forméesde microballonsde verre, dont le
inclusions sont généralement
avecune épaisseurvariant de I à
diamètrevarie entre5 et 200 micromètres,
3Vode leur diamère. Ceci confèreà cesmatériauxune faible massevolumique
(de 0.5 à 0.3 glcmt ) qui favoriseleur utilisationdansles domainesvariés,
sous-marines.
de structures
notammentdansla construction
Ces matériaux,utilisés essentiellementpour alléger des véhicules ou des
conduits destinésà travailler pendant des séjoursprolongés en immersion, à

de
desprofondeurspouvantatteindre6000m, sousunepressionhydrostatique
dusà plusieursfacteurs:
600Bars,courentdesrisquesd'endommagement
- écrasementdesmicrobillesentraînantuneforte variationde la densitédu
matériau,
- rupturepar tractionou cisaillementdesmicrobillesengendrant
des
à l'échellemacroscopique,
cassures
- pénétrationde I'eauà traversla matriceentraînantun gain de poids du
matériau.
On comprenddonc l'intérêtque portentles fabricantsde ces matériaux
aux études qui peuvent apporter une meilleure compréhensionde leur
une améliorationde leurs
comportementet, par voie de conséquence,
performances.
a suscité
desmoussessyntactiques
du comportement
La compréhension
I'intérêt de plusieurschercheurs.Citons en premier lieu Deruntz et Hoffman
baséesurune séried'essais
tll qui proposentune étudemacroscopique
7l
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mécaniquesau coursdesquelsils observenttoujoursun comportementélastique
Ils expliquentce
linéaire suivie d'unemodificationbrutaledu comportement.
par I'apparitionde rupturesde microbilleset de
de comportement
changement
basés
desmodèlesmicromécaniques
Plusrécemment,
verre-résine.
décohésion
des milieux à trois phaseset, dont la
sur la techniqued'homogénéisation
résolutions'effectuepar la méthodedesélémentsfinis, ont étéproposésafin de
de cesmatériaux12,3).
prédirele comportement
de déduireà partir du modèleproposé
On se proposedansce paragraphe
en fonction de la fraction
le comportementeffectif desmoussessyntactiques
de la couchedu verre.Les
volumiquedes billes de verrecreuseset l'épaisseur
résultatsobtenus sont comparés,d'une part, aux résultatsthéoriqueset
expérimentauxde Huanget Gibson[4], et d'autrepart, aux résultatsobtenus
des milieux périodiquesproposéepar
par une techniqued'homogénéisation
Ben Hamidaet I-ené[5].
de trois phases: de la résine
Dansle compositenoussoflrmesen présence
de verrequi constituedans
qui consttue la matrice,desmicrobillescomposées
ce casI'enrobageet du gaz inertequi décritles inclusions.
La résine et le verre ont un comportementélastiquelinéaire. Ils sont
supposéshomogèneset isotropes.Le gazinerte étantun fluide, on prendra
dansles équationslescoefficientsCI nuls (on negligela compressibilitédu gaz
inertecontenudanslesbilles creuses).
Le comportementdu matériaucompositeest fonction de la fraction
mécaniquesdes
volumique des microbillesdansla résine,les caractéristiques
constituantset du rapport Aala (Aa étantl'épaisseurde la couchedu verre et
a le rayonintérieur desmicrobilles).
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des billes de verre creuses utilisées

dans les composites (a) intactes,
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6., - QomparaÎson avec les résultats théorÎques et
expérimentdux

de *luang et Çibson,

Dans un travail récent, Huang et Gibson ont proposé un modèle
micromécaniquebasésur la solutiondu problèmed'uneinclusion sphérique
creusesituée dans une matrice infinie isotropeobtenuepar Lur'e [6]. Les
et leursrésultatsne sontvalables
interactionsentreinclusionsont éténégligées
que dansle casde milieux dilués.
Effectivement,dansle casd'unematriceen résineépoxy contenantdes
avecleurs
billes de verre creuses,les résultatsde leur modèlene s'accordent
mesuresexpérimentalesdu module de Young que pour des fractions
volumiques d'inclusionsenrobéesne dépassantpas 0.1 (Fig. III-5). En
reprenantles propriétéset paramètresdéfinissantle matériau(rappelésdansle
fab. Iil-fi

donnéspar Huang et Gibson,nous avonscalculé le module de

Young équivalentà partir du modèleproposédansce travail.La figure (Itr-s)
les résultatsdesmesuresde Huanget Gibson,leurs
représentesimultanément
calculsthéoriquesainsi que les valeursobtenuesà partir du modèleproposé
dansce Eavail.
On observeque le modèleproposéfournit des résultatsen bon accord
y comprisdansle casde milieux non dilués.
avecles mesuresexpérimentales,
Verre

Polyester

p(GPa)

28.5

r.75

v

o.23

0.4

Aal a

0.0r7

qhbleau III-2 : Paramètres mécaniques du matériaa étudié
par fluang et Çibson.
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avec une méthode par éIémenE finis.

Le comportementmacroscopique
desmoussessyntactiquesa êtê étudié
par Ben Hamidaet Lénê [5] en utilisantune approchemicromécanique
basée
d'homogénéisation
desmilieux périodiques.Cette
sur les techniquesclassiques
asymptotiques
à doubleéchelleet la
techniqueestbaséesur desdéveloppements
résolutiondu problèmesur la cellule de bases'effectuepar la méthodedes
élémentsfinis.
le module
Sur la figure (Itr-6) nousavonsreportéles résultatsconcernant
par la méthodedesélémentsfinis et ceux obtenuspar
de Young homogénéisé
le modèle proposédans ce travail. On constateque les deux méthodes
fournissentdesrésultatsen bon accord.
On pourra remarquerque, danstous les cas,la fraction volumiquedes
billes de verre creusesn'intervientpas dans le changementde rigidité du
composite(passaged'un milieu moinsrigide que la matriceà un milieu plus
n'estfonctionquedu rapportAala.
rigide et vice versa).Ce changement
Notons égalementque la méthodepar élémentsfinis rencontre,dansce
type d'applications,desdifficultés liées d'unepart au fait que les problèmesà
résoudresont tridimensionnels,d'autrepart au fait que l'épaisseurdu verre est
très faible par rapport à la taille de la cellule et imposepar conséquentun
maillageassezfin du domaine.Ainsi, le calcul par élémentsfinis demandeun
logiciel performantet un tempsde calcul considérable.Par contrela méthode
exposéedansce travail est directeet facile à mettreen oeuvre.Les résultats
peuvent être déduits directementà partir des solutions analytiques qui
demandentuniquementunerésolutiond'uneéquationde secondordre.
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Modèle proposé
- îVléthode pdr éléments finis
ao 0.096
a

ao a.

Eeff

0.064

ao o.04

EM

a

0

0.4

0.2

jradion

0.6

0.8

volumique des billes creuses

du module de loung homogénéisé en
Tig.III-6:7/arlation
lonciton de Ia fraction volumique des billes de verre creusies
pour dilférentes valeurs du rapport Aafa,
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des réseaux polyépoxg.

par une phase dtéIastomère.

Les réseauxpolyépoxyconstituentun champimportantd'investigation
dansle domainedesmatricespour matériauxcomposites,comptetenu de leurs
propriétésthermiqueset mécaniques.
leur mauvaiserésistanceau
Cependant,
Pour pallier ce
choc et à la propagationdesfissureslimite leursapplications.
problème,différentesvoies de renforcement
de cesrésauxont été explorées.
La méthode la'plus répandueconsisteen I'introductiond'un élastomère
(inclusionà basmodule).Ainsi, différentsEavauxont étémenésafin d'étudier
les performancesdu composite(matrice d'époxy contenantdes particules
d'élastomère)
[7-9].
Ces travaux ont montré, d'une part, que la contrainte au seuil
d'écoulementdu matériaurenforcédiminuelorsquela fraction volumiquede
la phase d'élastomèredisperséeaugmente,ainsi les microparticules
d'élastomèrefavorisentI'aptitudeà la déformationplastique.
D'autrepart, ces mêmestravauxont monEéque I'augmentationde la fraction
volurnique de la phased'élastomèredisperséeaméliorela résistanceà la
fissuration.Ceci a êté mis en évidencepar le fait quele facteurd'intensitéde
contraintecritique et le taux de resdnrtiond'énergieélastiquesont fortement
améliorés.
sontmaintenantbien cernés.le
La démarche,ainsi que cesphénomènes,
seul problèmequi demeureest la chutedu module de rigidité provoquéepar
(inclusionsà bas module).L'idéal
I'incorporationdesparticulesd'élastomères
serait bien entenduun matériauqui possèdeà la fois de bonnespropriétés
mécaniques
et unebonneténacité.
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?.2 - IQenforcement Par des billes de verre.
La voie qui est courammentutilisée pour augmenterla rigidité des
réseauxpolyépoxyest I'introductionde renfortsdont le moduleest supérieurà
les billes de verre. La littérature
celui de la matrice et plus particulièrement
montre que les propriétésdes compositesélaborésdépendentde nombreux
paramètrestels que la natureet la fraction volumiquedes renforts et bien
entendula nature de la matrice.Le problèmequi se pose dansce genre de
En effet, dansla majoritédes cas,
renforcementest I'adhésioncharge-matrice.
la rupture des compositess'amorceà I'interfacecharge-matricecar les
contrainteslocalesy sont plus importantesque fa contrainteappliquéeà la
matrice.
afin d'améliorerla ténacitéde ces
Différentesvoies ont été recherchées
composites.La méthodela plus souventemployéeest I'améliorationde
il a
en utilisantdesagentsde couplage.Cependant,
I'adhésioncharge-matrice
la répartition
été montréque I'utilisationde ceux-cine peutpashomogénéiser
plus aiguës
qui deviennent
autourdescharges,
descontrainteslocalesprésentes
lorsqu'unecontrainteextérieureest appliquéeau composite.
de renforcementon a
On voit alorsqu'à partir de ces deuxmécanismes
un gain d'une propriétéau détrimentde l'autre.En effet, I'introductiondes
particulesd'élastomèrepermet d'obtenirun compositequi a une bonne
résistanceà I'impactet la fissurationmaisavecun faible modulede rigidité,
par contre,I'utilisation desbilles de verrepennetun gain de rigidité mais une
perte de ténacité.C'est danscette optiqueque I'on introduit dansla matrice
deuxtypesd'inclusions:
Une inclusion à haut modulepour accroîEela rigidité.
Une inclusionà basmodulepour améliorerlaténacité.
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7ïg, III-? : ùIécanismes de renforcement des matrices époxg,
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7.3 - *lssocÎation des deux modes de renforcement.
On a vu que I'utilisationde chaquemodede renforcementdes réseaux
de I'autre.L'idée
polyépoxyconduit à un gain d'unepropriétéau désavantage
est de trouverun compromisentrela rigidité du compositeet sa résistanceà
I'impact et à la fissurationet ceci en associantles deux mécanismesde
renforcement.
desparticules
Dansce but, Amdouniet al. [10] ont monré queI'enrobage
permetd'obtenirun composite
de verre par une couchemince d'élastomère
plus résistantà I'impactet à la fissurationsanspertedespropriétésélastiques.
par le fait que le facteur
Ceci a été mis en évidenceexpérimentalement
d'intensitéde contraintecritique et le taux de restitutiond'énergieélastique
d'élastomère.
sont fortementamélioréspar I'introductionde I'enrobage
Comme application, on compare nos résultats à ceux obtenus
expérimentalementpar Amdouni et al. pour le module de Young de ces
composites.Les matériauxde baseretenuspour cette comparaisonsont les
suivants:
- Matrice d'époxy

EM = 2.9 GPa

YM= 0.4

- Particulesde velre

Er =73 GPa

vr -- 0.2

- Enrobaged'élastomèreff = l0 MPa

1f = 0.499

isotropeset parfaitementélastiques.
Tous cesmatériauxsontsupposés
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La figure m-8 montrel'évolutiondu modulede Youngen fonctionde la
fraction volumique des particulesde verre pour différentesépaisseurs
d'élastomère.On observeque le modèlefournit des résultatsen bon accord
de Amdouniet al.
avecles mesuresexpérimentales

o

trt&ultats

Exp.

et al.)

tTlodèle

c3

Ê*

t)
rÈl

'- - aùaf a=4.2

----Ù====&1

Jradion

vorumique des particulæ de verre

7ig. III-8 :2,Iodule de /oung en fonction de Ia fraction
volamique des particules de verre,
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8. Gas des fibres longues enrobées,
Dans un travail récent,Jasiuket Kouider [11] ont étudié I'effet d'une
interphasehétérogènesur le comportementeffectif global des composites
de forme
Iæsfibres sont supposées
renforcéspar desfibres unidirectionnelles.
cylindrique à basecirculaire.Chaquefibre estenrobéepar une interphasedont
les propriétésélastiquesvariententrecellesde la matriceet cellesde la fibre
En utilisantà la fois le
avecdeux typesde variations: linéaireet en puissance.
et Lo [13],ils ont évalué
modèled'Hashinet Rosen[12] et celuide Christensen
élastiqueseffectivesdu compositeà trois phaseset illusré leur
les constantes
résultats analytiques par deux cas : carbone/époxyet verre/époxy
(fibre/matrice).
des
Le modèled'Hashinet Rosenestbasésurla méthodedesassemblages
cylindrescomposites.Celle-ci a étê introduitepour décrirele comportement
une anisotropiedansle
qui présentent
unidirectionnels
effectif descomposites
comportementglobal.comme sonnomI'indique,cetteméttrodesupposeque le
compositeest représentépat une collectionde cylindrescompositesqui
(Fig. m-9). Ainsi, le
I'espacedu volumereprésentatif
remplissententièrement
effectif du compositeà partir
problèmeconsisteà déduirele comportement
uniquementdes moduleséquivalentsdu cylindrecomposite.Par conséquent,
lesrésultatsne sontvalablesquedansle casdesmilieux dilués'
Afin de généralisercette méthodeau cas des milieux non dilués,
Christensenet Lo ont introduit I'approximationautocohérentepour tenir
comptedes interactionsentre cylindrescomposites.Pour cela,ils résolventle
problème d'un cytndre compositeen interactionavec le mileu homogène
équivalentqui a les propriétéseffectivesdu composite.
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M
/ig, III-9 : Modèle des cglindres composites.

En reprenant les propriétéset paramètresdéfinissant les matériaux
(carbone/époxyet verre/époxy)étudiéspar Jasiuket Kouider, nous avons
calculéles moduleseffectifsde cescompositesà partir de l'équations(Itr-37)
et en utilisant I'algorithmeI du calcul numérique.Les fibres de carboneont un
comportementisotropetransversedécrit par cinq paramètresindépendants:

EL-

214GPa,4

vl = 0.25 , ,l

cl -

=t+GPa (modulesde Young axial et transverse)

= 0.2 (rapportsde Poissonaxialet transverse)

8 GPa (modulede cisaillementaxial).
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isotropedont
La matrice d'époxyet les fibres de verreont un comportement
par :
lespropriétésélastiquessontdonnéesrespectivement
EM =3.5 GPa, vM = 0.35et Er =69 GPa, vr =0.2.
avoir un comportementisotrope
Dans chaquecas,I'interphaseest supposée
élastiquesdonnéespar :
avecdesconstantes

tr - *l:PrQ

drettr -'l*r'*

où a et É désignentles rayons de la fibre et de la fibre composite
P et Q sontévaluéesà partir
Les constantes
(fibre+enrobage)
respectivement.
desconditionssuivantes:
en r = a ona: Ê = Eletenr=bon a : Ec = EMLes modulesde cisaillementeffectifs axial et transversedéduitsà partir de
en fonctionde la
notreapprocheet celle de Jasiuket Kouidersontreprésentés
fractionvolumiquedes fibres dansles figures(Itr-10) et (III-11). Tous les
calculssont effectuéspour un rappo"

+=l}vo.

on observeque les deux

modèlesfournissentdesrésultatsen bonaccord.
nousa permisde validerle modèledansle cas
Ainsi, cettecomparaison
d'une géométrienon homothétiquequi décrit la topologie des fibres longues
enrobées.
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Modèle $eo, (lasiul< et Kouider)
dèle proposé

tr
6tvt

o

0.6

0.2

0.4

jraûîon

volumique

0.8

flif. nI-fO : tTlodute de cisaillement axial en lonction de Ia
fraction volamique desfibre (uerrelépoxg Aala - 70Vo),
---ê- ModèIe proposé
ModèIe Qeo, (lasiuk et kouider)

d6wt

JradÎon volumique
7il, UI-lf : JùIoduIe de cisailtement transverce en fonction de Ia
=
fradion volumique des fibre (carboneléptrgt Aala 70Vo),
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8. Qonclusion,
desmileux
d'homogénéisation
classiques
En se basantsur les techniques
élastiqueglobaldu compositeà rois phasesest
le comportement
hétérogènes,
déterminé en fonction des propriétés mécaniques des constituants et des

tenseursde localisationdesdéformationsdesrenfortsenrobés.
Les tenseursde localisationsont déterminésen utilisant le formalismede
I'inclusionenrobée(chapitrefI), ceci par I'intermédiaired'une approximation
dansle casgénéralde matériaux
Les équationssontdéveloppées
autocohérente.
anisotropes et de renforts enrobés ellipsoïdaux avec une géométrie.non
homothétique.Elles sont parûculariséesdansle cas de matériaux isoEopeset

pour lesquelsdes solutionsanalytiquessont
d'inclusionsenrobéessphériques
obtenues.
L'application du modèleaux cas de matériauxréels a montré un bon
aussibien qu'avec ceux déduitsà
accordavec des résultatsexpérimentaux,
partir d'autresapproches.Dansla suiteon proposeuneextensiondu modèleau
casthermoélastique.
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l. gntroduction.
utiliséscommeélémentsde structuredansles
Les matériauxcomposites
automobiles...),
domainesde haute technologie(les industriesaérospatiales,
situationsà dessollicitationsthermiquestrès
sont soumisesdansde nombreuses
de cescompositesne sedilatentpas de la même
importanteset les constituants
manière. Cette différence dans les coefficients de dilatation thermique
engendredes contraintesthermiquesqui peuventconduireà une plastification
ou une rupture totale. Ceci justifie alors la nécessitéde déterminerle
des compositesà partir des caractéristiques
comportementthermoélastique
Ainsi ont vu le jour plusieursapproches
desconstituants.
thermomécaniques
micromécaniquesqui ont cherchéà montrer I'effet de chaque variable
I'orientationet la naturedescomposants)
(fractionvolumique,la morphologie,
globaldescomposites.
sur le comportementthermomécanique
Dans l'êtat actuel des travaux,différentsmodèlesont été mis en oeuvre
afin de montrer I'effet d'une interphasesur la répartition locale des
contraintes.Ces Eavauxont monEéque I'introductiond'unefoisième phaseà
I'interfacefibre-matriceet dont les propriétéssont bien choisies(modules
élastiques,coefficient de dilatation thermique et l'épaisseur)modifie
profondémentla distributiondes contraintesthermiquesdans la fibre et la
matrice fl,2l.Citons, par exemple,les travauxthéoriquesde Gardneret al.
[3], qui se sont intéressésparticulièrementaux compositesà basede fibres de
carboneet une matrice d'époxy, subissantune variation de températureen
I'absenced'un chargementmécanique.
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Extenslon du modèle prcpo#

En utilisant un modèle micromécaniquebasé sur la méthodedes cellules
introduite par Aboudi î21,ils ont montréque I'enrobagedesfibres de carbone
par une phased'élastomèreconduit à une nette atténuationdes contraintes
thermiquesdans chacunedes phaseset par voix de conséquenceune
à la fissuration.
du composite
améliorationde la résistance
Le but de ce chapitreest de généraliserle problèmede I'inclusionenrobée
L'étudeconcernele cas gén&ald'inclusions
élastiqueau casthermoélastique.
Elle est baséesur I'utilisation
ellipsoidaleset de matériauxanisotropes.
interfaciaux.
simultanéede l'équationintégraleet les opérateurs

2, Position du Problème.
global ainsi
thermoélastique
On se proposede déduirele comportement
d'un compositeà trois phasessubissant
desconEaintes
queles concentrations
La premièreest décritepar desinclusionsde
un chargementthermomécanique.
élastiquesCr et de coefficientsde
fraction volumique fI et de constantes
dilatationthermique Al,la secondeest constituéepar I'enrobagede fraction
Cc et ac. La troisièmeest
thermoélastiques
volumiquel" et de constantes
unematricede propriétésCM et dM.
Les propriétéslocales étant clairementdéfinies, nous cherchonsà
identifier la loi de comportementglobale reliant les contraintes
E et à la variationde
.I aux déformationscorrespondantes
macroscopiques
est de la forme :
températureAT. La recherchede cetteloi de comportement

z,ij=rif;,(tr-

or)
"i,T

TV.1

qu'on peut égalementécrire :

Eij= ÇË,uo,-B{f ^r

où Pift=q;[,"ff
9l
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C€jtr et o.etr désignentles propriétésthermoélastiqueseffectives du
composite.
Rappelonsqu' à partir d'opérationsde moyenne,dans le cadre de la
classique(cf. $ Itr), le comportementélastique
méthoded'homogénéisation
effectif du compositeestdonnépar :

* 7cçcTin- 4l,l oi,,*, rv'z
AIb,,n
qf:* - cY*,+fr (cli*t- cùYkt)
Par ailleurs,les relationsétabliespar Levin [4] peuventêtreétenduesau casde
on obtientainsi :
matériauxà trois phases,

- FH) +T"*i*t$id- BX)
Biju- Fl * rt*jr( Btkt

IV.3

- cffopYt
où pÏi= cli*o',,,Pii= Ç1aait
"t BY
Les tenseursde localisation des déformationsA et 4 sont définis par :

t'u= 4iaEn+arrn

tlj = $irE*+ altÂT

IV-4

moyennes
dansI'inclusionet I'enrobage.
€c sontles déformations
"t
Connaissantle comportemenllocal, défini par les tenseurs C"t B*
eI

(*=I,couM), il ne reste qu'à définir les tenseursde localisation A* ,&*
(*=I ouc) pour en déduire les modules effectifs. Les contrainteslocales
découlentdirectementde GV-4).
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PrcP*

3. ÇEenseutsde localisation des déformatÎotrs,
A et thermiqued sont déterminésà
Les tenseursde localisationmécanique
partir de l'équation intégrale dont la résolution s'effectueen utilisant
I'approximation autocohérente.Cette méthode consiste à calculer les
coefficientseffectifs du compositeen remplaçantles interactionsentre une
inclusionenrobéeet le milieu réel environnantpar cellesentreune inclusion
enrobéeet le milieu homogèneéquivalentqui a les propriétésCeff et Be[î
(Fie. IV-1).
Pour cela, on considèreune inclusionde volume V1, de constantes
mince de volume
Cr et BI entouréed'unecouchesupposée
thermoélastiques
Cc et B",l'ensembleestplongédansun
thermoélastiques
V"et de constantes
milieu infini de propriétésCeff et B"ff . Le milieu subit sur sa frontière ,Sune
variation de température AT etune contrainte ^I ou une déformation E.

c"tr, Buff

CI,BI

c",p"
MATERIAUCOMPOSITE
A TROISPHASES

]tg,lY-l

MATERI,AUHOMOGENEEQUWALENT
UNEINCLUSIONENROBEE
CONTENANT

: Schéma aubcohérent Pour le comportement
thermoélastique,
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locale off)-ç1f
A partir de la loi de comportement

)eF )-FQ )AT ,les

equationsd'équilibreet la techniquedu tenseurde Greenon obtient l'équation
intégralesuivante,portantsur le champdes déformationsthermoélastiques

eF) ls):
e;ie)=E;i+!r,,p7-r,) l6FaG,
)E^nff')ldn tV-5
)AT- 6Cr,r^r7'

V êtantle volumedu'milieuinfini et f (f -f ') le tenseurde Greenmodifié.
Dansnotrecas,on a:

ete )+Gfjo,-ffi ta0tF)
6cijktT)=GIia- cTff)

IV-6

- Bijn
6B6ff )=@lj
)erF)+$lj-FifrDerrrI

TY-7

et 6erf)

erf)
où les fonctionscaractéristiques

={o
nr*)
a'(r)=J1'l::5
sir e v1

sontdéfîniespar :

(r)= rlsiiev,
6er.-.
ri r eu"
lo

TV-8

qui vont suiwe,on supposeque I'inclusioncomposite
Dansles développements
(inclusion+enrobage)
est de forme ellipsoidalede demi-il(es(ai+ Aa). On
(Aatfat+Aaifai).
traite le casgénérald'unegéométrienon homothétique
D'après(tr-10),on a:

=Lxoô(^t)
u,rr)
6er
F)=p>+$
'
a
d
a
:
"
q
o
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_ _ Aoo xza
Lq, I' aa
a?
A t = h -

de I'inclusionellipsoidaleet Aai l'épaisseur
L.e,sai désignentles demi-æres
d'un point de la
de I'enrobagesuivantI'axe (i), les .trr sont les coordonnées
surfacede I'inclusionet ô(SI) la distributionde Dirac sur la surfaceSt de
p estdonnéepar :
I'inclusion.La projectionorthogonale

p=(*?lo+.314..? l4-+

tv-10

A partir de (IV-5), (IV-6) et (IV-8) et en utilisantles propriétésde ?rC ) et
ô(Sr), l'équationintégrale(IV-4) devient:

eijT)=E,j*[rqrT-7')
vr

e^,(7')f dr
ItFt, p{f )Ar (cL,*, cr{f,*,)
ry-11

+) Irurz -r*) lnit- Bff)^r-(clt*n-qilE,*Jr+1lnods
osil
Sr+étant la surfaceextérieurede I'inclusionet f+ un point de I'interface
vu de l'extérieurde I'inclusion(du côté de I'enrobage).Les
inclusion-enrobage
E*rG* ) sontcellesdu champdesdéformationstermoélastiques
composantes
à I'intérieur de I'enrobageen un point fès prochede I'interface.
PuisqueI'enrobageest à faible épaisseur,on peut relier ce champ à celui à
I'intérieur de I'inclusionen utilisant les opérateursinterfaciaux.
95

Qhapttre

ril:

Éxtenslon du modèIe PrcPosé au calt thennoélastlque,

En effet, le saut des déformations thermoélastiquesà travers I'interface
inclusion-emobagevérifie la condition de compatibilité suivante :
rl

\

eij(7+)-qj(7-)=içl',"t +)"tn,)

rY'rz

est un point de I'interfacevu de I'intérieur de I'inclusion et fi la
normale extérieureà I'interface.,f, est un vecteurquelconquecar (IV-12)
où f-

décritla discontinuitéde e admissibleaupassaged'uneinterface.
A partir des équationsd'équilibreà I'interface

=
lo,,{r*) oijT-)f ", o
danschacunedesphases
et les lois de comportement

6ij(7+) = CrjrF*t(f+
) - FTin

oij(f- ) = cljr1*r(7-) - FIidr
le vecteur)" pat :
on déterminecomplètement

hi: Ki,rrntltctor,*-cf,r,*)e*,(v)+(PfrtFbdrl

w-rl

où K-l est l'inversede la maEicede ChristoffelK dont les composantes
sontdonnéesPar :
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Kik= Cfipn1k

tv-14

En substituantÀ,i par son expression(IV-13) dans la relation (IV-12), on
obtientpour le sautdesdéformations:

- F'o)drl rv-rs
eijï+) - eije- ) = Pri*tlfcl,,*,- cf,,*,)e,*(f-) +(BT,t

on remplacedans(IV-15) et (IV-11) le champ
En premièreapproximation,
(tV-15) devient
E(r) 1F eVr) parsa valeurmoyennesI sur V1.L'expression

e,,(7+
) = tt,+ Prirtlfrlr,,*- \t*)tl*

+(Fir-FtAml

rv-16

et en substituante-n(f+ ) par son expression(IV-16) dans l'équation
intégraleGV-I1), on obtient:

- acl^nef]a"
e,,(7
) = E,j* J r,irT -7')fdBfidr
vr
- ^eH,*,tkltads
+) Irurz -7* tldBTdr
o

TV-17

sr*

- a$u,,'ldrf )hds
+) Irrr(r -r+)aet,*P*polo*;uor
o
st*

où/BI - pr - P"tr,AF"= Bc- petr,APrt- Br- P",
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ACr= cr - çeff, aC = cc -ctff et aclc = cr - cc

A ce stade,les valeursmoyennestl et gc du champ €(T) sont calculéesà
partir deséquationsGV-16)et (IV-17), ce qui conduitau systèmed'équations
suivant:

-r,lltB!,rr - ^c\hnil drdr
= Eij+
rr*(7
etij
I
I
+t vtvt

.+;JJ

rij,(f -7+ )dr

V

.+4*

{l

fdB;dr aât^nt'*,\xads rv 18

-7+
r - ^c;norl,]x*ot
riir,rc
u,lcn*p,*rn(c",ntfrofn

drl
dBroi
er,*,+i|'rr(c,fr) arldcroi,*
'fj= eru

IV-19

En utilisant les mêmestechniquesde calcul introduitesdans le conceptde
I'inclusion enrobéeélastique(cf. $ ID, les équations(fV-18) et (IV-19)
deviennent:

98

Q haptt rc Iil : Extenslon du modèle p|?posé au cas thennoélastlquc,

tli = Eij+'ï*rett I ldBrodr- dcro,,*tkl

.

- ocin,t',,1
riipl(c"tr
)^cia^,rkpq{c"
\dffiar
f

IV.20
ar - tcr;,*er,,l
c"ttt) loBlf
(rl^(e , - rliot(
f
- (I,j* +rln(c"n)^ch,il(r:*rr(
c")- *o; c l)/02^r - ocin,,tl,)

.

,fj=g +(rir,(c"
)

- dproidr)
clT,*r'*n
)-rirrcr))(a
#Fir(c"
rv-21

où T2 = fI, 1., équations(IV-20)
Dansle cas d'unegéométriehomothétique
et (IV-21) seréduisentauxformessuivantes:

è, = Eij+ rlpl(c"trI ltBfidr- tcf,,,*è,-,1

.

- tcfi,,rt,] ,r-r,
)acfa,*,*oorc')lltt;rar
#rln(c"rr

.

- tcf;,,*d,
)-rir(c"n
l
\PBiidr
#(r|,*,(e

tfi= éu+rj*t(c")(dcli,*,*- dproidr)
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La résolution des équations(IV-20) et (IV-21) permetd'obtenirune fonne
A* ,d* (Lloucldansle
de localisationthermomécaniques
généraledestenseurs
et d'inclusionsenrobéesellipsoidalesavec
casgénéralde matériauxanisotropes
une géométrienon homothétique:

Ar-{r+r2(c"nyct+(Q+rr(c"n)ac")(rr(c")-rr(c" ))

-

+(rt

)accrr(c")+rt (c ) - rï ( enr))ac" I-"'''o
ç çen

rv-25

oli=4j*Ait

A*--{rr(c"u)Apr-((ra7rççerr
)Ae)(rr(c")-rr(c" ))

-hut(en )accrt(c"
)+rr(c")-rr(c,nr))aB"1-t

Ac-{r.

cc)I"{rr,rcyrrlÇcr))ac.
}at
[rtr

rv-26

a"={,'* (r're )-*(r',o )-rtrcr))(açrcor-or")} rv-27
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qui sedéduisent
Rappelonsque Tr ( C* ) et T2 ( C* ) sontdestenseursclassiques
facilementdu tenseurd'Eshelby.Le tenseurTr(C*,) dépendde la géométrie
du rapportd'axesoiloi (i * i ), tandisquele
de I'inclusionpar I'intermédiaire
tenseur T2 ( C* ) dépend de la géométriede I'inclusion composite par
du rapportd'axes(ai+ Aa,)f (ai + Aat)(i * i,). Dans le cas
I'intermédiaire
où Aa,f a, -Aatf a1, I'inclusionet I'inclusion
d'unecroissancehomothétique
compositeont le mêmerapportd'axeset par suite Tr ( C* )=72 ( C* ).
4. Application.
On se propose dans ce paragraphede déterminerles contraintes
thermiquesmoyennesdanschacunedesphases,dansle casoù le matériausubit
une variation de températureAT en I'absenced'un chargementmécanique
(E - 0).
thermiquesmoyennesdans
On désignepar ol, a",oM les contraintes
A parûr de la loi de
I'inclusion,I'enrobageet la matricerespectivement.
comportementlocale et des relationsde localisation(IV-22)-(fV-25), on
obtient:

pltlo,
t#Ion
oli={c[n(oL,*,
P"iï. "'0,)-

TV.28

* "i,)- Pi,lo'
4i ={cïin?i,,,*t#roP"rli

rv-29

oi 5eff = (6.en;-t

r0l
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et du fait que E :0,

on déduitpour oM :

+
oy- r-( l_
+ r"il rtoli f"oïif

IV.3O

Comme application,on traite le casde compositesunidirectionnelsqui
global. Ainsi les équations
présententune anisotropiedansle comportement
(IV-28), (IV-29) et (IV-30) sont appliquéesau calcul des contraintes
t h e r m i q u e s p o u r l e s c o m p o s i t e s t u n g s t è n e / c a r b o n e / n i c k eel t
Les résultatsobtenus
de titane(fibre/enrobage/matrice).
SiC/carbone/aluminate
(tableauIV-2) sont comparésà ceux déduitsd'un modèletype Mori Tanaka,
intoduit par Benvenisteet al.
de cylindrescomposites
basésur un assemblage
à deuxmodèles12,31utilisantla
tll. De même,cesrésultatssontcomparés
méthodedescellulesinroduite par Aboudi[2]. Tousles calculssonteffecrués
pour une fraction volumiquedes fibret ,fI -- 0.4 et Aala = l.3%o. Les
des constituantsde chaque matériau sont
propriétésthermomécaniques
dansle tableau(IV-1).
regroupées

EAil

f

yA

Constituants (GPa) (GPa
fibre de tungstène 345

345

GA

AA

1O-o/oC

GPa
0.278 0.278

enrobagede carbone34.48 34.48 0.202 0.202

aT

135

5.0

5.0

14.34

3.3

3.3

matricede nickel

214

2I4

0.31r 0.31I

81.6

13.3

13.3

fibre de SiC

431

431

0.253 0.253

r72

4.86

4.86

r4.34

3.3

3.3

enrobagede carbone34.48 34.48 0.202 0.202
matriced'aluminate 96.5

96.5

0.3

0.3

37.r

9.25

9.25

detitane

ciableau IV-f : propriétés

mécaniques des cortstituanE.
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ContraintemoyennesuivantI'axedesrenforts(MPa)
AT =LoC
Modèleproposé

1.192

0.499

-1.245

Référence
Ul

1.121

0.376

-r.175

Référence
12)

1.826

0.412

-r.247

Référence
[3]

l.7M

0.40r

-r.163

Modèleproposé

0.537

0.2t4

-0.37
4

Référence
[1]

0.556

0.r47

-0.380

Référence[2)

0.583

0.157

-0.399

Référence[3]

0.564

0.163

-0.376

de titane
SiC/carbone/aluminate

tableau IV-z : êomparaison des contraintes axiales calculées
à partir du modèIe prcposé avec celles déduites
des références lT-sJ,
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Dans de nombreusessituations,une couchemince situéeà I'interface
sont différentesde
inclusion-matriceet dont les propriétésthermomécaniques
celles des inclusion et de la matrice, est présentedans les matériaux
Elle résulted'opérations
d'ensimageou de réactionschimiquesou
composites.
à la formationde nouveaux
physiquesentreI'inclusionet la matriceconduisant
interfaciale(ou enrobage)modifie
composés.La présencede cetteinteqphase
profondémentles mécanismes
de transfertde chargesentre I'inclusion et la
matrice et affecte à la fois les propriétéseffectivesdu compositeainsi que les
descontraintes.
concentrations
interfaciaux,nous
En se basantsur l'équationintégraleet les opérateurs
avons mis en oeuvre un modèle micromécaniquequi tient compte de la
présenced'une interphaseinterfacialedans les matériauxcomposites.Le
de la méthodepassepar deuxétapes:
développement
- la déterminationdes tenseursde localisationdes déformationspar la
solutiondu problèmed'uneinclusionenrobéeellipsoïdaleen interactionavec
un milieu homogènede référence.Ceci a permis d'une part I'extensiondu
problèmeélémentairede l'inclusiond'Eshelby,et d'autrepart la généralisation
et Lo au casd'une inclusionellipsoidale
du schémaà trois phasede Christensen
et de matériauxanisotropes.
- I'utilisation d'une approcheautocohérente
pour déduirele comportement
élastiqueeffectif d'un compositeà renfortsenrobée(on a égalementproposé
une méthodede calcul utilisant le modèlede Mori-Tanaka).L'extensiondu
sedéduitfacilementdu casélastique.
modèleau casthermoélastique
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Cette étude a clairement montré I'effet de I'interphase sur le
comportementthermomécaniqueeffectif du composite,ainsi que sur la
répartitionlocale des contraintes.L'applicationdu modèleau casde matériaux
réels, a donné des résultatsen bon accordavec des mesuresexpérimentaleset

desrésultatsobtenusà partir d'aures approches
L'intérêt majeurde ce modèleconsisteà sa facilité de mise en oeuvre,
d'inclusion.
puisqueles calculsqu'il induit utilisentdessolutionsclassiques
interfaciauxet
desopérateurs
Signalonségalement$le I'utilisationsimultanée
le tenseur de Green a mis en clair un certain nombre de propriétés
desmatériaux.
pour d'autresclassesde comportement
intéressantes
il est en particulier acquis que les comportementsdes matériaux
se manifesteà diverseséchelles,se montrent
compositesdont I'hétérogênéité
Gérer
desconditionsde couplageentreconstituants.
trèsfortementdépendants
des compositesen contrôlant le
les mécanismesd'endommagement
constituedoncune facetteessentiellede
deszonesinterfaciales
comportement
I'adaptationde leur propriétésaux utilisations.Ce modèleest particulièrement
adapté à traiter ce problème en introduisantdes propriétés mécaniques
évolutivesà I'interface.
non linéairesliés à
Un autretyped'extensionconcernedesdéveloppements
la déformationplastiquedu composite.Cesdeux exemplesde comportement
non linéaire sont bien sûr à traiter de façon incrémentaleen utilisant
directementla présenteapproche.
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A.t - @atculdesdérivéesde 0r(xi,orr,
H(xi,ai)

et

#(xr,ai)

L'équationd'un ellipsoideI dansun repèreorthonormé,s'écrit :

4*4*4-r=o
aie2%
défrniesur le volume VlPat :
La fonction caractéristique
,
11 if eVr
e'(7)=tô ssi7
evt

peut s'écriresousla forme suivante:

ou e'tf,4-tt
er(4*4*4-rt
ai et ei
7ai

(J,:L
Posons
'ai

=+ etg?+u?+u! -t1 ou et(>u?-rl
i

Calculonsmaintenantles dérivéespartiellesde gI :

{r2u?-rt
-'i
i

er {r2u?-t)
o'îT'
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d.4
Calcul

A0r à0r àU

x1 Aer

A=Tut6=-4M
x, Aer

der âor àu.,

6:M6=_46
der

â0r âgz

x7 â0r

6=M6=-Qg
D'une manièregénérale:

x; der
der
6=-4æ

^l
r1-r

Qarcuta" 4dxi

aor àorâur L aer

6=M6="tM
aor_âoràuz_Laer
Tx2:M6-.rM
aer àor àuz I Aer

6=M6=^4
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D'une manière générale:

Aer r der
æ="rT,

A-2

En éliminantle terme
#ente

(A-1) et(A-z),onobtient:
leséquations

,^ i\: dor--t-ae'
(A-I)+
W=-TE

(A-2)=
#=o,#
D'où:

Aer

7-

-

dai

xt àor

A-3

---i-

ai dxi

@alcul de la variation 6erçf 1
Par définition :

=E#ot,
= 0(xr,ar*
Aar)- er(xi,ail
60rçxr,ai)

En substi*uo,49t
I/aparsonexpression(A.3)'onobtient:

= .2*o",#
6or(x,,ar)
',dxi
7oi
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lespropriétés
de eI G),on a [1] :
D'après

(

der= -n,ù(\)
i#
'
dxi

où z, est la composantedu vecteur normal unitaire et ô(S1) la distribution
surfacique de Dirac.
Avec cette propriété, (A-4) devient :

=}ïaa,n,ô(sr)
60r(x,,o)

QaIcuI de n,

L'équationde I'ellipsoïdes'écrit:

t*Ê*É=,
q%%
-1VT

Par dérivation,on obtient:

&**r{,
=q%%

*,t*t _o

Ce qui pennet d'écrire:
d,i.Â - 0

1r0

A-s
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L
où

4

a*,
I
d4dx2

x2

A a

et

a;

V*t

Xn
J

4
dI êtantle vecteurtangentà la surfacede I'inclusior, Pil conséquent,le
vecteurnormal unitaire fr estdonnépar :

lL =

A\

r=;ii

llAll

OU

=p=
llÀll-t

(L*L*LY
[4-4-4)

:
n aurapour composantes
En conséquence,

4p
q

",=fo

x,

n -p

42.

A-6

4o
%
Avec (A-6), (A-5) devient:

ô(sr)
6or(xi,ai)=>r4+
of ai
,'
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n 2 - Jorme dpprochée duvolume V. de la couche
0z et ïr,le volume% p"ut s'écrire
En utilisantlesfonctionscaractéristiques
sousIa forme suivante :

v"= Idr=I{t'e )- erçr
1}ar
vcv

V étantle volume du milieu infini.
de la couchemince,on a :
Or, avecI'hypottrèse

- 6etl)=4r#+ô(^t,)
ezc)-erff)

d,oùv"=lïr#+ 6(\)dr
Comptetenu despropriétésde ô(St), on obtientfinalement:

v"=4!,,#+d'
t12
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ANN]BXIE..]B
8.1 - saut des défurmatÎorrs au passage dtune Ïnterface l2l.
deI'interfaces'écrit:
aupassage
Le sautdesdéformations

*ij-rli=*?,n

+1,n,)

B-1

L, estcalculéeen fonction du champ tl ou du champ e2 de part et d'autre de
I'interface en prenant respectivementle milieu Cl ou C2 comme têfétence.
Elle est déterminée complètementpar la condition suivante :

t?r"i
c!,, eL,nt = C,jo,

B-2

Cette condition s'obtientà partir de la continuitédu vecteur contrainteau
danschaquephase.
passagede I'interfaceen utilisantles lois de comportement
Si on prend Cl comme milieu de référence,l'équation (B-1) permet
d'éliminerle champ e2 dansl'équation(B-2), on obtientainsi :

clir t', nj = fiot @lr,+)'on,)ni

B-3

ou encore

Glio,-c?j,)trwni = lior rt nj
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En posant:
Kik : Clp nl ni

B-5

(B-4) devient:

K,,,L*-Gli*t-C?jilù"i

B-6

Ce qui pennet de déduire Â, sousla forme suivante:

Li= K,o'nt(Clmr-t0,,*; el

B-7

Avec(B-7), (B-1)devient:

t ,,; el
eij- + =î(*nt njnt+xi| n,r,){Q,,*,-

B-8

En posant:

,?*:i!;o'

nj nr+ xil ni nr* Kitnj n** Ki' n;no)

B-e

(B-8) est équivalenteà :

*ij - tli = fio,(ct *,-Co,^,) *

tt4

B-10
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En prenant C2 corrme milieu de référence,on obtientI'expressionanalogue
suivante:

t',- t?i= rlo,(Cr^,-cL^,)tk

B-11

8.2 - Propriétés des opératews interfaciaux,
L'opérateur interfacial P a êté introduit par Hill pour décrire les
d'uneinterface.Il dépenddesconstantes
deschampsau passage
discontinuités
de la normale
élastiquesdu milieu de référencechoisi et des composantes
de I'opérateurP peuvent
unitaire à I'interface.Des propriétésintéressantes
êtremisesen évidencepar I'intermédiairedesdéfinitions:
'l

-- 1 r
ninl)(6i,-nin)+(6y- nin*)(6u- nin)l
ho, àl(A*-

Brin=

B-12

1r

( ôn- n,n)nrn1,
+ ( 6it - ntry)ninp
A* - nink)n
jnt+
àlf

B_13

+( 61,- njr*)nintl* n,n,ron,
des tenseursinterfaciauxorthogonauxA et B (où 6ûj est le symbole de
dansla décompositionsuivante:
Kronecker)Cestenseursapparaissent

B-14

tij = 4ju tu+ Brj*tt*t
où t est un tenseurquelconqued'ordre 2.

D'autre pilt, à partir des définitionsdes tenseursA et B, on obtient les
propriétéssuivantes:

n5

Antæxes

4iot * Briu=

1

1(

6i16p)= Iriu
6;1161+

AB=BA-0, AA=A, BB=B

B-15
B-16

De même,on peutdéduirefacilementlesrelationssuivantes:
AP=PA=Q, BP=PB=P

B-17

(BCB)P=B=P(BCB)

B -1 8

Par ailleurs, le sautdes déformationsau passaged'uneinterfaceest décrit par
:
suivantes
équivalentes
lesexpressions

-'4,,*,)
r],*,
I é,- 4 =rln(c?t,*
tk
14- tli=4,Ft ^"-ê0,,*,)

B-19

Cetteéquivalenceest confirméepar l'égalitésuivante:
pr(C2 - Cr)p2 _ pr - p2

B-20

qu'on peut déduireà partir des tenseursA et B. En effet, en utilisant les
propriétés(B-15),(B-17)et (B-18),on obtient:

pr(cz- çr1pz= pr(A+U(C - cr)(,q+B)pz
prncnpz _ PLncrBPz
= PrB-BPz
Pr-P2
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8.3 - Kelation entre le tenseur de Qreen et ltopérdteur
înterfacÎal.
On se proposede déterminerune relationentrele tenseurde Green G et
I'opérateurinterfacial P, ce qui permetpar la suite,de décrirela discontinuité
des champsde déformationset de contraintesà partir seulementde tenseurs
déduitsdu tenseurS d'Eshelby.
classiques
Pour cela, on définit le tenseurT Par:

?
-7' 1or1F'1dr
Tijkt(r
) = -J Go,,i,(7

B-22

V

V êtantle volumedu milieu infini.
(x1,x2,x3).
du milieuinfini, de composantes
f estun point quelconque
er G ) fonction caractéristiquedéfinie sur le volume V1 de I'inclusion
ellipsoidale/.
Pour évaluer le tenseurTG ) nous utilisons la transforméede Fourier du
tenseurde Green G définie Par:

Go,{E
) - [rtion'v G;r )d,
v

B-23

et sa transforméede Fourierinverse:

Go,{E
GkiG) - ! rzion'i
)an
vk

1,17

B-24
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D'où
a

n.Go1Ë
Gki,
)at
jF ) - 2inI ezi"E'r

B-25

*.*,GrtË)an
Go,,i,G
) = -4n2! ezi"E'r

B-26

vk

vk

de Fourierde Gpi,i1(f) est 4n2kiklGaf).
la transformée
Par conséquent,
De même,la transforméede Fourierde la fonction er G ) est donnéepar :

6r|l - Ir-''E'rgG)dr
v

s-al

Avec les propriétésde la fonction er ç71, @-27)devient:

efËl-

B-28

Irt'oL''d,

vr

PuisqueTijkt(7) est le produit de convolutiond. G*,jr(7 ) et de la fonction
er|),

on peut alorsutiliserles propriétésde la transformationde Fourier,et

nous obtenonspour la transforméede Fourietde T(i) t3l :

rûktÈ) - 4t* kiktG*tEI 6tEI

B-29

D'où inversement:

+t*tc,*,Grf|fitÊ)at
T,io{r) [rziot''i
vk
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Les intégrales(B-30) sont calculéesdans le cas générald'une inclusion
ellipsoïdalede demi - axesa,b, c. Pour celaon passede I'inclusionsphérique
de variablessuivant:
de rayona par le changement

+ R(k1,*or,i,oI
E(k,tq,kz)
B-31

+ R(x1,fi*r,iOl
7(xr,xz,
x3)

t e changementest effectué de telle sorte qu" Ë.f - R. É..
Pour ce qui est des élémentsde volume nous avons :

-

dr =

hc

Ad*

et

,,

dk =

a2

ïrdK

B-32

de (B-28)que :
et commek.î = K.R, il vientimmédiatement

hre(k)-7e(K)

B-33

61R1=!e-zioR'Ran

B-34

avec

sphére
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La fonctioî 6(R) estbienconnue,elle estdonnéeen fonctiondu module
du vecteur R etle rayonde la sphèrepar :
0(K) =

r

sin(2nKa)-2nKacos(2nKa)

ç

B-35

GplE) de la transforméede Fourier du tenseur
D'autrepart, les composantes
de Greenvérifient le systèmelinéairesuivant:

= 6i^
+ÊfiwkikÉo^(k)

B-36

avec C les propriétésélastiquesd'unmitieu de référence.
En inroduisantles cosinusdirecteursde Ë qu'onnoterali, (B-36) devient:

+n2Qûitfi2Gu,(Ë)-6*

B-37

En posant:
âiwLiUt

- M*i

B-38

(B-37) devient:

Mki\#tczcr"l = 6i*

B-39

ou encore:
gnzn2G1ri)= Mwl

B-40

r20
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On voit alors que les M1r| nedépendentque de la direction de k et il en va de
même du facteur intervenant dans I'intégrale (B-30) :

+r*nn,Goif) - hgrMwr

B-41

lTntégrationsur le modulede R.
ce qui permetde réaliserséparément
,.-

rt1
Qç
Tii*te) - [ aox1xMatI xzarctzinxun

B-42

0

où d{2 est l'élémentd'anglesolideet ttr= cos(R, R'1.
est réel et seulela partie
cependant
pftMt!
L'intégralesur K estcomplexe.
réellede I'intégralesur K doit donneruneconfibutionfinale non nulle. Nous
laissonsdonc de côté sa partieimaginaire.Comme e(X) est une fonction
pairede K, il vient que:
æ

nelJ rczarcrzinxttnfiçrt1
0

.'tî

=;

I

B-43

KzdK?2inKuR6(R)

(B-35)de 6(R), nousvoyonsque (B-43)
En se reportantà I'expression
:
suivantes
auxintégfales
deuxtermescolrespondants
comprend

+i
.sin(2nKa)
=
-losilzRl
I1 t1l,4l ( 1
4yrzixmn
T
)I

r2l

B-4
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*î
=
o*r''o**cos(2nKa,
*lu(u+#)+ 6(u-#,1
J-

B-4s

Avec ce résultat, (B-42) devient :
1r
rii*t7)=ù JonX,X,M-r

t"t<#

B-46

*#

{dohs1u;'

l,,l=#

de k
Le premiertermedans(8-46)donneuneintégralesurles orientations
surcellestellesquelzl = #.
intégrale
telleque lul- cos(Rrb et uneseconde
@ estl'anglele longdescercletlrl= fr.
D'uneautrefaçon,la premièreintégrales'effectuesur la surfacecomprise
enffelescerclestt = #. u - -#..
"t
suivantles
et en symétrisant
(A-1) de \iuf)
En reprenantI'expression
indices(i, j ) et (k,l) onobtient:

Irurz
vt

-7')dr-#

+xix*Mir+7,7oM1it
)
Iontr,t4ar +ritryr,it
u(i

-##

+
*
)
{o*tr,r,Mat +xixtuoit xflr,Mrir 1,7oM1ir
l"l=#
B-47
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R+ a ona: r=r+.
Lorsque

=E f -'
lEllFi
iEin

,
Parconséquent,
lul-cos(R,R)-J1c'estàdire

R R

ou encore: X.fr + 1, ceciestéquivalentàI + fr.
et d'aprèsI'expression(B-38)de Mpi :

M ->la matrice de Christoffel K.
+ 47ç,etpuisque:
De même,
{O*
hnb.

do)
d{) - ry1 K-2-1:5
'
at'

(où dal estl'élémentd'anglesolideellipsoidal).
(B-47)devient:

[ ,u*G*

vr

-7' )dr =

hlorf

* rihMrr +7,260M;r
+xithuoi'
)x
r,r,M,ar
abc

- 1'
)t"y$ar

+ xix*Mtir+ 7,yoM6r)
+ n,nrMo,r

123

Annexes

Or:

r]*f C ) : Lr6rrlorf r,r,M*it*xixruoit* xil*Mtir + 7,70M;r) x
abc

@'f, *b2É.+czfiftz

+ x,yoM1ir)
+ 7ix1rM11r
+ n,n,Mo,r
C*) - Lrf
Pijkt(fr,
"puar

D'où finalement:

c*)
c. - Pijr{fr,
I r,io,G* i, )dr rln( )

vr

r24
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Autre méthode.
élastiquesC* contenantune
Considéronsun milieu infini de constantes
élastiquesCl etde volume V1.
inclusionellipsoidaledeconstantes
A partir desrésultatsclassiquesde la littérature, le champélastiqueest donné
par :

eij7) - Eij- I qrl, -1') GIt,*,-4,,,1 efuat

B-48

\

où eI est le champuniformeà I'intérieurde I'inclusiotr,f* est le tenseurde
Greenmodifié calculépar rapportau milieu de référen C .
""
Les champse(1+ ) et e(f- ) peuventêtredéduitesà partir de (B-48)par :

EijF+
) - Erj- Ir;rC+ -7') GIm,- ci,,*,)el at
vr
B-49

efiar
e,,(r-):Eij- Ir;ofr--r') Gh*n-C,,,^,)
vr

on obtient
7- e Vr, I ry,rT- - 7,) dr = T]*tC ) estuniforme,
Puisque
vr
ainsi :

eii7-) - elt- Erj-riklc. ) GIn,- ci,h*) er,*
r25
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A partir de (B-49)et (B-50),on obtientpour le sautdesdéformations:

Eii
F+)- e,,(r-t =\r;r,tc*)-

-4,^) Ek
- t' ) ar\<ci,,,
l,r,r,,r*
B-51

D'autre part, e(f* ) et €G- ) peuventêtrereliéesen utilisantles opérateurs
interfaciaux:

EijF+) - Eije- ) = Piipl(c*
,fr) (cTa*n-cit*)

er,*,

B-12

Finalement,à partir de (B-51)et (B-52)on obtient:

Pijkt(c*
,fr)= Tikrrc.
) - IÇrc* -7')dr

B-53

-f ') dt' = Tlrl(c- ) - Pijkt(c*
,fr)

B-54

vr

ou

[ry,rlr*
vr
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ANNBXIB-C : COIyjIPARAISON AVtrC LB

PR.OBI"EMItrD'INCtUSION
A FRONTNtrRtrMIOBNT]B.
Le problèmedes frontièresmobilesl4l a été introduit pour décriredes
situations dans lesquellesla microstructuredu matériau évolue par
I'intermédiairedu mouvementdesinterfacesséparantles constituants,c'estle
de phasepar diffusion et précipitation,
cas,par exempledes transformations
etc.
martensitique
transformation
primaireet secondaire,
recristallisation
Le travail consiste,par une approchemicromécanique,d'incorporerle
et ceci par
desinterfacesdansl'étudedesmatériauxhétérogènes,
déplacement
une généralisationdes problèmesd'inclusionsen incluant explicitement
l'évolutionde la géométriede I'inclusionpar I'intermédiairedu déplacement
de I'interfaceinclusion-matrice.
mise en oeuvredansle problèmed'inclusionà
La démarchemicromécanique
e Tl, un tenseur
en plus du tenseurclassiqu
frontièremobile, fait apparaître,
dû au déplacementde I'interfaceinclusion-matriceet qui n'est autre que la
dérivéede TI par rapportaux demi-axesde I'inclusionellipsoidaleet il est
donnépar :

#=*("-z'")
où Tra -

I,,"(f-f')xtodr

VT

sanssommationsur I'indicea.
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de I'inclusionellipsoïdale,
Ainsi, si on désignepar (a)o=r,2,3les demi-axes
I'ellipsoïdese transforme
par le mouvementde I'interfaceinclusion-matrice,
(ao + Aao)o=1,2,3.
en uneautreellipsoidede demis-axes
Ona:schématiquement:

aoo
xs

On voit clairementque le problèmed'inclusionenrobêeet celui d'inclusionà
frontièremobile sont décritspar la mêmetopologie,d'où I'idée de comparer
les deuxapproches.
En effet I'hypothèsede la couche mince nous permet d'utiliser des
en fonctionde l'épaisseur^da* et d'exprimerle
asymptotiques
développements
suivante:
terme T2 (C* ) - Tr rc. ) sousla forme approchée

r2(c)_TI(C*)=T2(C*,ao+Aao)-TIG*,oo)=1ffo""
I'intégralede surface(II-37)devient:
En conséquence,

P(c*,0,oË ds=v"r'(c.)-rrLW
;d sII
*,,

r28
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et les équations(II-54) et (tr-55)prennentlesformessuivantes:

\
Ar:rc')
=
tao
,
Et E-( ,rC ,)+t
àoo
\

er
)tcro

+

-5r, Go)AcoTr(c")acrcet
vI

-3{r'G" ) -rr (co)}tcr"el
VT'

+(r +rt (co) ar"")+W

aaoactc
el

I-es formules du problème d'inclusionenrobéeainsi exposées,il apparaît
clairement que, comme pour le problème d'inclusion à frontière mobile, les
champs de déformations moyens dépendent, pour leur calcul, de la
destenseursTr et {.
connaissance
àoo'

Notons égalementque dansle cas d'unegéométriehomothétique,qui
prend le nom d'une croissancehomothétiquedansle contexted'inclusionà

frontièremobile,i|aêtémontréq"">ryAoo=0,etdecefaiton
'îdao
(tr-56)et (tr-57)qui donnent
leschampsmoyensdansle
retrouveleséquations
homotttétique.
casd'unegéométrie
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ANNtsXIB-IDs MIODIBTE IDIB
MI@RJI.TTANAKA
a été introduitepour tenir
Rappelonsque I'approximationautocohérente
effectif
comptedes interactionsentreinclusionset d'évaluerle comportement
dans le cas de milieux non dilués. Ceci est réalisé en remplaçantles
interactionsentreinclusionspar cellesd'uneinclusionet le milieu homogène
équivalent.
Dansle mêmebut, le modèlede Mori-Tanakaa étêdéveloppé.Il consiste
à I'intérieurde I'inclusionà celui dansla
à relier le champdes déformations
matrice par la résolution du problèmeélémentaired'une inclusion en
interactionavecun milieu homogèneinfini qui a les propriétésde la matrice,
effectif du compositeà partir des
et de déduire,par la suite,le comportement
classiques.
techniquesd' homogénéisation
On se proposeici d'utiliser le modèlede Mori-Tanakapour déduirele
comportementélastiqueeffectif d'un compositeà renfortsenrobés.
Apptiquéau problèmede I'inclusionenrobée,le modèlede Mori-Tanaka
dansl'inclusionet l'enrobageaux
moyennes
consisteà relier les déformations
déformationsdansla matriceà partir du formalismede I'inclusion enrobée
(chapitretr) où il suffit de remplacerla déformationmacroscopiqueE par la
déformation €M dansla matriceet Co p. CM.
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€M

er
ec

+ E -Trer+f"e"+,fte*

:
suivantes
On obtientainsileséquations

tlt= ty -rfp1(c*
)dcffier,*
- r" rr,o,{
c")Ac;q,rrl
c* ) dci.,Y,**on(
Tt^ii

rl zrtu
trlc ",I
- f" | -l / îcc")I -'irt
cMrltldcrf,,*,er^,
rrtrir(

D-l

+(r +rlo,rc"
)-rkorrc"))Ac;norl,
)Aqy,*,1(1*,on(e

=Ju+{r}r(c"
elj
) -rirtc"\lrc'f,^n'^,
) f"(r?*(c"
où /CM

D-2

= Cl - 6'tvtet ACN = Cc - CM .

On peutégalementécrire(D-l) et (D-2) sousles formessuivantes:

ttj= Mttil

tTj=4#,tfr
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ou

4y,={r* rîon(c*)Aq^+
D- 4
c") - rk*G" )) acrfq,,
* (ry,*,+ rlaçM1tcïffi)(+*rr(

.+r(rlnr(cM
t *(ri*(c")-ri*rc"r)) oc;n
)^cir,*,+pn(c"
,I-t

q#,:

c")- rirrr"\)oc;^,lohrr"-t
c")
I,r*,.(rir( #?ir(
(

sont les
Par ailleurs, les contrainteset les déformationsmacroscopiques
localescorespondantes
moyennesdesgrandeurs

grj=fttli+f"e|,i*f*tl

D-6

2,j=f'o|+f"fii*f*ol

D-7

et

(D-3),(D-6) devient:
Comptetenudesexpressions

u =lTtAM+ f A"*+,fM/] r"

D-8

ou encore:

rM = [/t o* + f'A'M + f" tl'' n
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locales,(D-7)devient:
lesloisdecomportements
De même,eninffoduisant
+ TMct ] tt
z -l,ft cr AM + f" çc itcM.

D-10

:
eM pat (D-9)dans(D-10),enobtientfinalement
En substituant

+ f*c* ][fto* * fcrcu+ f*tf-' n
z -fyrcIAM + fcCAcM

D-11

effectif du compositesousla
relation qui permetde déduirele comportement
forme suivante:

+ T*C* ][fto* * fcfcu +/"/]'1
çerr-lfrCrÆt + fcCcAcM
Applîcation:
renforts

D-n

cas de milieux iætropes incompressibles à

sphériques,

On se proposede déterminerle modulede cisaillementeffectif dansle cas
et de matériauxisotropesincompressibles
d'inclusionsenrobéessphériques
pour lesquels:
Êkk:oetYI -f

-'*=*

Dans ce cas, on déduit desrésultatsdu chapiueII une forme analytiquedes
tenseursAM et Atr qoi s'écrit:

AM =

'= lËt -,

- p")
zf a3r"+19
#,#-r)(pr
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AcM_ (zpr_+?tt"
)o*
\. 5p" )
pourlt"tr ;
De (D-12),nousdéduisons

- tF+ y'nlru'pM)+3+(ry),u"- r",)
uerr
ou

H-

5uM

- tt nT*r#-D(ftQpr
21rr+31tw+zfr(p*
5 a'
lt"
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