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INTRODUCTION

L'utilisation des matériauxcompositesest aujourd'hui très répanduedans les applicationsde
pointe où leurs caractéristiquesspécifiques élevées sont les plus propices à réaliser des
économies.En particulier dansle domainede I'aéronautiqueou dansles transportsen général,les
stratifiés à fibres longues sont largementutilisés. Employés sousforme de stratifiés obtenuspar
empilement de plis UniDirectionnels, les méthodes de conception et de fabrication qu'ils
requièrent sont maintenant bien maîtrisées. Malheureusement,lorsque ces matériaux sont
sollicitésen compressiondansla direction des fibres, ils présententune faible résistancequi ne
permet pas de tirer pleinement partie de leurs bonnes performancesen traction sans cesse
améliorées ces dernières années. Actuellement cette faiblesse est un paramètre de
et la prévisionsont un passageobligé vers
dimensionnementpénalisant,dont la compréhension
une conceptionoptimaledesstructuresà basede composites.

Depuis plus de 30 ans, l'étude du comportementen compressiondes compositesà fibres
longues a fait I'objet de nombreux travaux, tant sur Ie plan expérimental que théorique. La
danslesquelsles couplesfibreplupartdes modèlesexistantssontdes modèlesmicromécaniques
matrice constituant le compositesont représentéspar un empilement infini de poutres sur
fondations.À partir d'un modèlede ce type,ROSEN (1964)a montrédansun cadreélastique2D
que la rupture intervient par apparitiond'uneinstabilité géométriquedes fibres (microflambage),
pour une contraintede I'ordredu module de cisaillementdu composite.Les prévisionsobtenues
ce qui a conduit ARGON
avecce modèlesontbien plus élevéesque les mesuresexpérimentales,
(1972) puis BUDIANSKY (1983) à reconsidérerle problème en associantla rupture à un
mécanismede pliage et en y introduisantle comportementnon linéaire de la matrice et la
présenced'un défautinitial d'ondulationdesfibres.Ces modèlesfournissentdes prévisionsassez
prochesdes valeursà rupture observéessur des essaisde compressiondirecte.Par la suite, de
nombreusesmodélisationsmicroscopiques,aussi bien analytiques(STEIFF, 1990) que par
élément fini (EFFENDI, 1992;WISNOM, 1994), ont permis d'affiner la compréhensionde ce
mécanismequi conduit à la rupture.

Depuis quelquesannées,des expériencesréaliséesavec des montages de flexion ont montré
que la résistanceen compressiondes plis UniDirectionnelsà fibres longuesest au moins égaleà
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celle observéeen traction (GRANDIDIER, 1991; GRAIIDSIRE-VINÇON, 1993; WISNOM,
1993).Les résistancesélevéesatteintesavec ces montagesmontrentclairementque la valeur à
rupture en compressionne peut être dissociéedu type de chargementappliqué au pli, ou plus
précisémentdu gradient de chargementdans l'épaisseurdu pli. La séquenced'empilement du
stratifié et l'épaisseur des plis IID

influent également sur la résistance mesurée

expérimentalement.L'effet de ces 3 paramètres: gradient de chargementdans l'épaisseurdu pli,
épaissewet séquenced'empilement, est généralementregroupésous le terme génériqued'effet
de structure.

Au vu de ces résultats,la notion de résistanceintrinsèqueau matériaudoit être abandonnée.
les approcheslocalesclassiquesne sontplus validescar ellessont indépendantes
En conséquence
des données structurelles.Dans leur approche à l'échelle du pli, SCHAFFERS (1977),
GRANDIDIER (1991), puis SWANSON (1992) ont introduit la notion de longueur
caractéristiquetransverseà la direction des fîbres en recherchantla solution du problème de
microflambage comme une fonction de l'épaisseur donnée à priori. La contrainte de
microflambagecorrespondanteest alors une fonction explicite de l'épaisseurdu pli et de sa
position dans la séquenced'empilement,prise en comptepar une hauteurfictive dépendantde
I'orientationdes plis adjacentsau pli UD étudié.Ces modèlesoffrent une approchetout à fait
intéressantemais l'évolution du déplacementdans l'épaisseur,qui joue un rôle primordial, est
poséeà priori alorsqu'elledépenddesdonnéesstructurelles.

GARDIN, GRANDIDIER & POTIER-FERRY(1996 part I) ont reconsidéréle problèmeà sa
baseen déterminantles modesde microflambageélastiquesà I'aided'unediscrétisationcomplète
d'un pli 2D. À partir de cesrésultatsune cinématiqueparticulièreà l'échelledu pli a étéproposée,
elle a été validée par une étude asymptotiquemésoscopique(GARDIN & POTIER-FERRY,
1992).Elle se basesur une cinématique2D classiquepour la matriceassociéeà une cinématique
de type Bernouilli pour les fibres. Un modèle homogénéisébidimensionnelen a été déduit
(GARDIN, GRANDIDIER & POTIER-FERRY part tr, 1996),danslequel le comportementde la
microstructure peut être vu comme un milieu homogèneéquivalent sur lequel est répartie la
flexion des fibres. Dans un cadre élastiquelinéaire, une étudeparamétriquea clairement établi
I'effet desparamètresstructurauxsur les modesde microflambagede plis UD et de sfratif,rés.
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Le sujet de cette thèses'inscritcommela continuité desrecherchesdéveloppéespar GARDIN,
GRANDIDIER & POTIER-FERRY. Dans le but de prévoir quantitativementla rupture des
composites, le modèle homogénéiséde microflambage doit être complété. La nouvelle
formulation que nous proposons prend en compte les éléments clés du mécanisme de
microflambage, à savoir [e défaut des fibres et le comportementplastique de la matrice.
L'approchenumérique spécifiqueque nous associonsà cette formulation nous permet de mener
une étudeparamétriquetrès complètedu problèmede microflambageplastiquestructurel.

L'ensemblede cetteétudese composede 4 parties.

lètt partie

Cette partie est consacréeaux travaux portant sur la compressiondes compositesà fibres
longues,et plus spécifiquementà ceux qui ont permis de mettre en évidenceI'effet de structure.
Les matériauxcompositesétudiésdansce travail sont d'abordprésentésdans un cadre général.
de la compression
Ensuite les principaux moyensexpérimentauxutiliséspour la caractérisation
sont exposés.La comparaisondes résultatsobtenusavec des montagesde compressionpure et
avec des montagesde flexion introduit I'influence de I'effet des paramètresstructuraux sw la
résistanceen compression.Les modèlesclassiquesde microflambagesont ensuiteprésentés,
suivis desmodèlescapablesde prendreen compteI'effetde structure.Cettepartie se terminepar
la présentationdu modèlehomogénéisébidimensionnelde microflambagequi est établi dansun
cadreparfait, et sur lequel se basele restede cetteétude.

partie
2ième

Dans cette partie nous constnrisonsle problème de microflambage plastique à partir du
modèle homogénéiséélastique.Nous complétonstout d'abordle modèleélastiquepour pouvoir
prendre en compte les défauts d'ondulation qui sont primordiaux dans le mécanisme de
microflambageplastique.Pour desraisonsde coûtsde calculsque nous souhaitonsles plus bas
possibles,le problèmede microflambageest ensuitereformuléà l'échellemésoscopiqueà I'aide
d'unecinématiqueà doubleéchelle.Enfin, nous explicitonsla priseen comptede la plasticitéde
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la matrice qui requiert, en plus des opérationsclassiquementmises en æuvre pour un matériau
non linéaire, des opérationsde localisation- homogénéisationliées au caractèrehomogénéisédu
modèleutilisé.

partie
3ième

Le problème de microflambageplastiqueétantnon linéairematériauet géométriQuo,seuleune
résolution numérique du problème est envisageable.En conséquence,le problème est d'abord
linéarisé par un développementde NEWTON, puis un pilotage à "longueur d'arc" est mis en
la solutionde notreproblèmeposéen
place.Afin de conserverdestempsde calculsraisonnables,
déplacement est recherchéede manière particulière. Le déplacementest approximé par une
combinaison d'élément finis dans l'épaisseurdu pli en produit avec des harmoniquesdans la
directions des fibres. Enfin, le problème discrétisé est posé, puis la mise en oeuvre de
I'implémentationestrapidementdécrite.

partie
4teme

À I'aide de I'outil numérique mis en place, nous étudions d'abord le mécanisme de
microflambage plastique à l'échelle des constituants.Puis nous traitons de I'influence des
paramètres structuraux sur la résistanceen compressionde différents plis UD. Enfin, des
stratifiés sont étudiés, ils nous permettent de comparer les prévisions de notre approche
numériqueavecles résultatsdesessaisprésentésdansla lè" partiequi ont mis en évidenceI'effet
de structure.

PARTIE A
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Les matériaux compositesmodernesont été introduits comme une alternativeaux maténaux
métalliquespar souci d'économiede poids, et dansI'optiqued'optimisercertainescaractéristiques
spécifiques. Les composites sont obtenus par "assemblage"de 2 ou plusieurs matériaux,
combinésde manièreà obtenir despropriétésdu compositequi sont différentes,et généralement
meilleures, que celles des constituantspris séparément.Grâce à la diversité des matériaux
constitutifs,I'utilisationdes matériauxcompositesoffre une nouvelledimensionau concepteur.
Le choix des constituants,de leur fraction volumiquerespectiveet de la manièrede les assembler
devientgn moyen efficace de cibler au mieux le rapport "caractéristiquesouhaitêeI poids"- C'est
cette richesseassociéeà la difficulté de les maîtriser qui a fait des matériaux microhétérogènes
un domainede recherchequi n'a cesséde se développerdepuisplus de 30 ans.On peut trouver
ces matériaux dans des domainesd'applicationaussi divers que les transports,les loisirs, les
biensd'équipement,la constructionmécaniqueou encorele BTP. Pourtant,c'estdansle domaine
destransports,privilégiantle gain de poids,guo I'emploide cesmatériauxtrouvetout son sens.
1.1 Quels compositespour quelsbesoins?
Les compositesles plus répandussontconstituésde 2 matériauxdistincts.Ils sont conçustels
que les chargementsappliquéssont principalementsupportéspar le renfort. Le liant (ou matrice)
donne une cohésionà I'ensembleet sert à transmettreles efforts et à protéger les renforts des
agressionsextérieures. Les constituantssont généralementchoisis pour lews propriétés
mais le prix de revient ou la tenueaux agressionschimiques
mécaniquesou thermomécaniques,
peurrentégalementêtre des critèresde sélection.La seule limitation des combinaisonsliant
renforts reste leur compatibilité physico chimique. Les 3 grandesfamilles de compositesse
caractérisentpar le type de matriceutilisé.

Les Composites à Matrice Métallique sont utilisés comme des métaux et sont constitués
d'unematrice à basemétallique.Les renfortssont présentssousforme de particules de quelques
pour des applicationsdans
pm ou égalementsousforme de fibres.Les CMM sont recommandés
lesquellesles déformationsplastiquesdoivent être très minimes même pour des températuresde
une trèsbonnetenueau fluage.
serviceélevées.Ils possèdentgénéralement
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Les Compositesà Matrice Céramique relativementfragilessontutiliséspour leur rigidité et
leur résistanceélevéesaux hautestempératures(1000"C). La matrice possèdegénéralementune
rigidité proche des renforts auxquelselle est associée.Les CMC nécessitentdes températures
d'élaborationélevées,ce qui posedesproblèmesde compatibilitérenfort- matrice.

Les Composites à Matrice Organique représententla majorité des compositesutilisés
actuellement.La matrice est de type polymère, plus cofitmunémentappelée "plastique". Les
renforts utilisés sont majoritairementdes fibres de carbone,de verre ou d'aramidesous forme
courte (<50 mm) ou longue (>50 mm). Les résinesorganiquespossèdentdes caractéristiques
thermomécaniquesinférieures à la plupart des matrices métalliqueset céramiques,mais elles
sont suffrsantesdansde très nombreuxcas. Grâceà la diversité desmoyensde fabrication et aux
nombreux renforts et matricesdisponibles,les CMO couvrentun vaste champ d'applicationqui
va des pièces d'habillageproduitesen très grandesérie à des piècesstructuralesà exemplaire
unique fabriquéesmanuellement.Les CMO utilisés dans ces 2 grandesfamilles d'application
par les compositesGrandeDiffusion et les
sont très différents et sont désignésrespectivement
compositesHautePerformance.
GD
1.1.1 Les composites
mécaniquessouventinférieuresà celle des
Les compositesGD possèdentdescaractéristiques
matériauxde référencetels que I'acier.Ils sontutilisés pow leur prix de revient global (matière+
mise en æuvre) attrayant et leur faible poids. De plus, les techniquesd'obtention (injection,
pultrusion,...) utilisées permettentd'obtenir des pièces de formes complexes en une seule
opération.Ce type de matériau,généralementà basede fibres de verre,convient parfaitementaux
grandessériestelles que cellesrencontréesdansI'industrieautomobile(Figure A 1) ou encore
dansles biens d'équipement.
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Figure A 1 : Projet Mosaic,plancherde Clio Renaultd'unesuperficied'environ 4 m2 en fibre de
Les matsde verre sontpréformésà chaudsouspresse,la résineest
verre et résinepolyuréthanne.
ensuiteinjectéedansun moulefermé(BT RenaultDécembre1994).

HP
1.1.2 Les composites
HP sont
mécaniquesplus élevéesque les compositesGD, les corrrposites
De caractéristiques
d'un coût global plus important en raison du prix des matériaux utilisés et des moyens de
fabrication associés(moulageen sac, autoclaves,RTM). Les CMO HP sont utilisés en lieu et
place des métaux et sont la plupart du temps des applications structuralesà base de fibres
longues dont la fabrication nécessiteune attentionparticulière.On retrouve ces matériaux dans
(Figure A 2), les bateauxde
les applicationsde pointe telles que la Formule 1, I'aéronautique
compétition, les loisirs... Actuellementleur utilisation s'étendde plus en plus en raison des
techniques afférentes mieux maîtrisées,mais aussi grâce à l'évolution des techniques de
conceptionpropresà cesmatériaux.Par exemplecesdernièresannéesest apparuela conception
-.dite "intégrale" qui vise à minimiser le nombre de sous ensemblesen utilisant comme trihase
pour les CMO. Pour plus de détailsvoir par exemple
la phasede cuissonnécessaire
d'assemblage
'Proceedingsof SAMPE 94'.
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Figure A 2 : Répartitionet fypesde compositeutilisés sur I'avionmilitaire SAAB Gripen.

Les compositesHP présententun grand intérêt pour le domainedes transportsen généralet
pour I'aéronautiqueen particulier (Figure A 3). C'est dans ce secteurque le prix élevé des
est le mieux rentabilisépar les économiesde carburant
compositesintroduits progressivement
transportés.
supplémentaires
réaliséeset par le nombrede passagers
Qui plus est,les dimensions
placentce secteuren tête desutilisateursdes composites.
importantesdes structuresrencontrées
Dans ce domaine comme ailleurs, ce sont les CMO qui sont les plus représentés,mais
exclusivementles compositesHP en raison du rôle qui leur est attribué. En effet, après avoir
donné satisfaction ces dernièresannéessur des parties externesmoyennementsollicitées, les
CMO HP sont aujourd'hui introduits dansles stnrcturesfortementchargées.L'intérêt suscitépar
ces matériauxne se dément pas, et dans les travaux présentésici nous nous limiterons à ces
compositeshaute performance à matrice organiQUo,que nous désigneronssimplement par le
terme "composites".Dans le paragraphequi suit, les fibres les plus courantes(verre, carbone,
aramide)ainsi que les résinesutiliséesle plus fréquemment(polymère)dans ces matériaux sont
présentées.
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1.2 Ouelquestvpes courantsde fibre et de matrice
rapportéesà la masse
spécifiques(caractéristiques
Sur la Figure A 4, les caractéristiques
volumique) des fibres les plus courantessont comparéesaux matériauxstandards.
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FigureA 4 : Caractéristiques
certainesfibresen 1991(d'aprèsBERTHELOT, 1992).

1.2.1.1 Fibres de vewe
Obtenuespar fibrage à partir d'un veffe fondu à 1250"C,les fibres de velre sont en généralà
d'autresoxydestelles que ceux de calcium, de
basede SiOz à environ 50-60 o/o,accompagné
bore, d'aluminium, de fer,... . En nuançantles composants,on obtient plusieurstypes de fibres
Afin de pouvoir les utiliser, il est nécessaire
prépondérante.
possédantchacunune caractéristique
de traiter les fibres par une opérationd'ensimagequi consisteà déposerune solution destinéeà
nuancer ou parfaire certainescaractéristiqueset à améliorer I'interfaçageavec la matrice. D'un
très bon rapport performance/prix,les fibres de verre possèdentun module spécifique proche de
celui des aciers,mais leur résistanceest beaucoupplus grande.Elles sont utilisées en grande
quantitédansles appticationsGD, mais égalementdansles compositesHP. On peut s'étonnerdes
élevéesobtenuesà partir de verre,mais la résistancerelativementélevéede ces
caractéristiques
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par les dimensions
faibles(A 5 - 15 pm) qui les rendbeaucoupmoins
fibrespeuts'expliquer
sensibleà la fissurationquele verrepris sousuneformemassive.On distingueplusieurstypesde
veffe :

Verre E : il constituepratiquementla totalité des fibres de vene utilisées en raison de son
coût faible et de sesperfonnancessuffisantesdansde nombreusesapplications.

Verre D : il possèdede hautespropriétésdiélectriques

chimiques
Verre C : il possèdeune bonnerésistanceaux agressions

Verre R, S : de caractéristiquesmécaniquessupérieuresà celles du verre E, son prix est
égalementplus élevé(= 4 fois).
7.2.7.2 Fibres de carbone
De taille similairesaux fibres de verres,les fibres de carbonepossèdentdes caractéristiques
mécaniquesplus élevéescar elles exploitentla structurehexagonalecompactedu carbone.Les
liaisons entre les atomes d'un même plan sont très fortes en raison de la compacité de
hexagonal.Des étudesthéoriquesde cesliaisonsprévoientun module d'Young de
I'arrangement
1 200 Gpa et une résistanceà la rupturede 200 000 Mpa. Bien évidemment,les défautsprésents
dans les fibres ne permettent pas d'atteindre ces valeurs extrêmes. Néanmoins, les
caractéristiquesobtenuesfont des fibres de carbone les fibres les plus utilisées dans les
applicationsstructurales.

Les fibres de carbone sont obtenuesà partir d'un précursew oxydé puis carbonisé.Le
précurseurpeut être du polyacrylonitrile (PAN) en fibres, ou obtenu en filant un déchet de
raffinage de pétrole appeléBRAI. Ensuite, les fibres Haute Résistance(HR) sont obtenuespar
oxydation ménagéedansle cas du précurseurPAN et par pyrolysedansle cas du précurseurbrai.
estde 3 000 à5 000 Mpaetde 2 000 à2400 Mpa.Dansle
àrupturerespective
Leurrésistance
cas du précurseur PAN, une opération de graphitation permet d'obtenir, selon le taux de
graphitation, des fibre Haut Module (HM) ou des fibres à Très Haut Module (THM) dont le
modulepeut atteindre600 Gpa.
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De prix plus élevé que les fibres de verre, les fibres de carbonesont réservéesaux applications
des compositesHP. Toutefois,le faible prix des f,rbresà précurseurbrai devrait leur permettrede
pénétrerdesdomainestels que I'automobile.
7.2.1.3 Fibres aramide
La plus connue de ces fibres est celle commercialiséepar Dupont de Nemours sous
I'appellation Kevlar, mais on peut citer égalementles fibres Twaron ou Technova.Ce sont des
fibres polyamidesobtenuespar synthèseà -10'C puis traitéesthermiquement.Elles possèdent
une résistancespécifiquede I'ordre de celle des carbonesHR, pour un prix de 3 à 5 fois moindre.
Elles sont utilisées dans de nombreusesapplicationsindustriellesoù leur bonne résistanceau
(protectioncontreles tirs de projectile),ou pour lesquelles
choc et à I'impactsont indispensables
leur prix est compétitif (articles de sport). Toutefois, les fibres aramides présententdes
caractéristiquesen compressionassezfaibles (inférieuresà celles du verre) souvent attribuéesà
une mauvaiseadhérenceà la matrice.
1.2.2 Matricespolymères
et les
Dans les polymères,on rencontre2 familles de résinequi sont les thermodurcissables
La différence,d'originechimique,est liée à la phasede cuissondurantlaquelle
thermoplastiques.
sousI'actionde la chaleuret en présenced'un
les macromoléculespré polymériséess'assemblent
la structurechimique résultanteest un réseau
catalyseur.Dans le cas des thermodurcissables,
tridimensionnel qui ne peut être détruit que par un apportimportant de chaleur.Ainsi les résines
thermodurcissables possèdent des caractéristiquesmécaniques plus élevées que les
mais ne peuventêtremisesen forme qu'uneseulefois. Elles sont de plus assez
thermoplastiques,
sont constituéesde longues
sensiblesà la fissuration.En revancheles résinesthermoplastiques
chaînesobtenuespar polymérisationqui peuventse présentersousune phaseamorpheou semiet elles peuventêtre mises en
cristalline.Elles sont moins onéreusesque les thermodurcissables
forme plusieursfois. Pour la plupart d'entreelles, elles sont recyclablesmais généralementles
mécaniquesobtenuesaveccesrésinessontmodestes.
caractéristiques

les époxydessont les résinesorganiquesles plus répandues
Parmi les thermodurcissables,
dans les applications HP. Elles présentent des caractéristiquesmécaniques intéressanteset
peuvent supporterdes températuresmoyennessouventsuffisantes,de I'ordre de 120"C pour une
époxyde 180 par exemple.En contrepartie,les tempsde réticulationsont très iongs et la mise en
ceuvrerequiertdesprécautionsparticulières.On trouveégalementdesrésinesthermodurcissables
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dont les températurede servicesont élevéesmais elles sont très fragiles et très onéreuses.On
peut citer les bismaleimides(BMI) et les polyimides dont la températurede servicepeut atteindre
respectivement200 - 220"C et 300 - 350"C.

Les thermoplastiques(PEEK) quant à elles nécessitentdes températuresde polymérisation
plus élevées,mais elles peuvent supporter des températuresde service proches de 300"C.
Comme leur mise en ceuvreest relativementsimple, leur coût global est suffisammentfaible pour
les utiliser à grandeéchelledansles applicationsGD. La possibilitéde recyclageest intéressante
pour I'industrieautomobilequi est confrontéeà desnonnesde plus en plus sévèressur ce point.
Ces résines présententdes propriétésintéressantespour I'aéronautique,notamment une bonne
tenue aux impacts, des températuresde fonctionnementélevées,et la possibilité de réparer
simplementdes zones endommagées.Cependant,les hautestempérafuresde transformationdes
par exemple pour des
thermoplastiquesne leur permettentpas toujours d'être concturentielles,
problèmesliés à la dilatationthermiqued'insertsmétalliques.

1.3 Utilisation des comnositessousforme de strafifiés
Qu'ils soient utilisés en peaux (compositesandwich)ou dans des partiesmonolithiques,les
obtenusà partir d'un empilementde plis préimprégnésde matrice.
compositessont généralement
Cesplis ont une épaisseurde quelquesdizainesde micronset peuventêtreUniDirectionnels(1D)
ou se présentersous la forme de tissus (2D - 3D). Dans le cas des IJD, les fibres sont toutes
orientéesdansla mêmedirection,alorsque dansle casdestissusellesformentun réseaudont les
mailles peuvent être plus ou moins complexes.On rencontreparfois des stnrcturesélaborées
uniquement à partir d'lID d'orientationidentique, comme par exemple les lames de ressort en
verre/époxydedu véhicule utilitaire Trafic de chezRenault. Mais de manière plus générale,on
forme un stratifié résultant d'un empilementde plis orientésdifféremmentpar rapport à un axe
commun (Figure A 5). En fonction du chargementque le stratifié devra supporteren service,on
oriente les plis de façon à tirer parti au mieux de la résistanceet du module spécifiquesde
traction élevés dans le sens des fibres. Cette opérationdite de drappagedoit égalementtenir
à la cuisson,ou encoreau
compte des contraintesliées à la formabilité des plis élémentaires,
maintiendes plis fortementchargés.Pour des piècesde révolution,il est souventplus sinrplede
procéder par enroulement filamentaire autour d'un mandrin. L'orientation des plis est alors
contrôléeen inclinant I'axe d'enroulementpar rapportà I'axedu mandrin.
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FigureA 5 : Stratifiésymétrique[0,90,-45,+45]s

Une fois le drappageréalisé,la structurecompositesubit la phasede cuissonqui est une phase
mécaniquessouhaitées.Ce sont d'ailleurs les
importantepour I'obtentiondes caractéristiques
moyens mis en æuvre pour cette opération qui justifient partiellementles prix élevés des
composites.Durant la cuisson,la matrice polymérise,ou réticule, et donne à la structuresa
Cettephasedélicateest réaliséesousvide avec un
morphologiedéfinitive aprèsrefroidissement.
cycle de températureet de pressiondéfini principalementpar le type de matriceutilisé. Le vide
créé autour de la stnrctureen compositepermet d'évacuerles bulles d'air et d'obtenir une
répartitionla plus homogènepossiblede la matrice.C'esten partie au cours de cette opération
les défautsdes fibres qui sont à I'origine de la faiblesseen compressiondes
qu'apparaissent
compositesà fibres longuesdont nousabordonsla modélisationdansce travail.

2.1 Modélisation des stratifiés
Comme nous venons de le voir, les stru.cturesconstruitesà partir de stratifiés résultent de
de plis IJD, eux mêmesconstituésde fibres et de matrice.On distinguedansce cas
I'assemblage
3 échelles d'observation,l'échelle de la structure est dite macroscopique,l'échelle des
constituantsde base est dite microscopique,et l'échelledu pli est dite mésoscopique.Dans les
modélisationsmécaniques,l'échelledu pli est la plus souventutiliséecar elle permetde faire le
lien entrele comportementdes constituantset le comportementeffectif macroscopique.En effet,
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par des techniquesde changementd'échelle,il est possibleà partir du comportementdes plis de
connaître le comportementde toute la sbrrcture,mais aussi de déterminerles sollicitations au
niveau des constituants. Citons par exemple les techniques d'homogénéisationpériodique

(CFIERKAOUIet al., 1995)qui établissent
le lien entreles
GÉNÉ, 1984),ou self-consistante
comportementsmicroscopiques(fibre - matrice) et le comportementmésoscopiqued'un pli. La
microstructure est alors représentéepar un milieu homogène équivalent anisotrope ou non
suivant I'anangement des constituants (tissu, unidirectionnel, fibres courtes disposées
aléatoirement).

L'êtape suivante complémentaireest le passagede l'échelle mésoscopiqueà l'échelle
macroscopique.Grâce à la théorie des stratifiésles compositessont modéliséspar des plaquesou
des coques dans lesquels le matériau est homogèneanisotropeavec un couplage membraneflexion possible.

En résumé le comportementmacroscopiquede la microstructureest modélisé par la théorie
sont fonctionde cellesde la fibre et de
desplaqueset coquesanisotropesdont les caractéristiques
la matrice. Mais en plus, à partir de la connaissancedu champ des contraintesgénéraliséesdans
la plaque,il est possibled'estimerles contraintesdanschaquepli et d'en déduireles contraintes
dans chaque constituant en un point donné de la structure par les techniques de localisation
associéesà cellesd'homogénéisation.

2.2 Prévision de la rupture
Les techniques succinctementrésuméesdans le chapitre précédentpermettent de prévoir
aisémentle comportementélastiqued'une struchue constituéede matériaux composites.Mais
pour les mettre en oeuvre, il faut connaîtrele comportementde chaqueconstituant.De plus du
et de rupturey sont complexes.Il est
fait de I'hétérogénéité,les mécanismesd'endommagement
important de modéliser ces mécanismeset de les prendre en compte lgrs de la phase de
conceptiondesproduitsafin d'améliorerI'optimisation.

La prévision de la rupture peut s'effectuer à diverses échelles : rupture des constituants,
rupture des plis, rupture des interfacesentreplis (délaminage)ou rupturede la structure(Figure
A 6). Les critères courammentutilisés sont de type phénoménologiqueou bien prévisionnel au
sensde la mécaniquede la rupture.Ils peuventêtre constnritsà l'échellede la structure,du pli, ou
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des constituants.Le but est de prédire en fonction du chargementimposé la rupture de la
strucfure,qu'elle soit le résultatde dégradationssuccessivesou de ruptures,tant au niveau local
que global.

Micro fissurationmatrice

--r> =>
Rupture fibre

--S--\-

-S..

Fracturetansversematrice

Figure A 6 : Quelquesmodesde rupture en tractiond'un pli UD.

extrapolentle comportementobservéau cours d'une série
Les critères phénoménologiques
d'essaisparticuliersà la prévisiondu comportementde la structureréelle, via I'identificationde
paramètresutilisésdansune modélisationspécifique.Dans le cadredes stratifiésI'utilisationd'un
critère de rupture phénoménologiqueà l'échelle macroscopiquede la structure entière est
inconcevable,sauf pour des configurationssimples. A l'échelle mésoscopique,les critères
phénoménologiquesquadratiquespar exemple (Tsai-Hill) donnent de bons résultatsmais ils
nécessitentun travail expérimentalimportant et difficile à mettre en oeuvre.Une autre façon de
procéderest de construiredes modèlesdécrivantla rupturecontmele résultatd'un processusde
dégradationintervenantà l'échelle Ces plis ou des constituarris.ALLD( et al. proposentdes
modèles d'endommagementmésoscopiquescapablesde rendre compte de la dégradationde
I'interface entre plis conduisantau délaminage(1992), des décohésicnsfibre - matrice, et de la
micro fissurationde la matrice (1990). Plus précisémentdans ces modèlesI'interfaceentre les
nulle avec un comportementqui peut
plis est vue comme un élémentà part entière,d'épaisseur
être non linéaire fragile, alors que l'évolution de la micro fissurationet de la décohésiondes
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fibres affectant un pli IID sont chacuneprises en compte par une variable d'endommagement
scalaire.Le comportementen compressionet en traction du pli est différenciépar un module
distinct, prenant en compteI'activationdes endommagements
en traction et leur désactivationen
compression.Dans le mêmecadre,AUSSEDAT et al. (1995) proposentun modèlequi s'appuie
sur un seul potentiel énergétique,ce qui permetun "passage"continuentre le comportementen
compressionet celui en tractiondu milieu endommagé.

L'autre approche possible de la rupture est baséesur I'utilisation de critères généralement
locaux appliqués aux constituantseux-mêmes.Bien entendu, I'utilisation de ces critères
s'accompagnede techniquesd'homogénéisationqui permettentde décrire le comportementdu
milieu homogèneéquivalentau pli réel. Par exemple,à partir de travauxsur I'homogénéisation
de matériaux présentantdes dégradations,MARIGO et al. (1995) établissentun modèle
de fibres.L'intérêtde ces différents
homogénéisééquivalentà un pli ayantsubi desdécohésions
modèles d'endommagementest de prévoir un comportementpost micro rupture. Cette
connaissanceest importantepuisque le compositeest encore capablede supporterde fortes
sollicitationsmême aprèsque quelquesrupturessoient apparuesà l'échellemicroscopiqueou
mésoscopique.

2.3 Caractérisation
Les essaissur les compositessont mis en ceuvresur des plis UD et des stratifiés.La panoplie
classiqued'essaisest utilisée pour caractériserces matériaux,ce sont aussibien des tests sous
sollicitation dlmamique (MAISON, 1994; WAHAB et al., 1995), que quasi-statiqueou encore
des tests de tenue dans le temps (DA\IIES et al., 1996). Dans les essaisquasi-statiques,
les
sollicitations sont de type traction, compression,cisaillement,traction biaxiale, ou encore
torsion.Les essaisde traction,qu'ils soientréaliséssur desmèchesde fibres ou sur des plis, sont
bien maîtrisésaujourd'hui.Il en est de même pour les essaisde cisaillement(PIERRON et al.,
199{, 1996) ou de torsion, même s'ils sont plus délicats à mettre en ceuvre.La principale,,
difficulté se résume à des problèmes locaux aux voisinages des mors qui sont dus à
I'hétérogénéitédu matériau. En revanche,les essaisde compressionposent de nombreux
problèmes de part le caractère instable de la sollicitation, mais également du fait de
I'hétérogénéité
intrinsèqueaux matériauxcomposites.Comme les stratifîéssont souventminces,
sousune sollicitation de compressionles éprouvettessont instables.Pour éviter le flambageon
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puredu
réduitla longueurutile auminimumce qui a poureffetd'inhiberla zonede compression
derésistance.
fait de la proximitédesdeuxmors.Il enrésulteuneambiguftésurlesmesures

Les prévisions fournies par les modélisationsde I'endonrmagementou de la rupture sont
généralementen bon accord avec les essais. Il subsiste néanmoins des interrogations sur
et sur la rupture en compressiondesplis unidirectionnelsdans
f initiation des endommagements
le sens des fibres. La difficulté à cernerle problème de la compressiondes compositesà fibres
longuesest liée d'unepart à la mise en æuwe difficile desessais,et d'autrepart au mécanismede
rupture brutal (microflambage)qui est influencé par de nombreuxparamètres.On constateque
les valeurs à rupture obtenuespar des essais de compressionpure sont systématiquement
inférieuresà celles obtenuesen traction (Figure A 7), cette différences'est encore accentuée
avec I'apparitionde fibres de plus en plus performantesen traction.Par conséquentle concepteur
est amené à surdimensionnerles zones fortement compriméesafin de palier cette faiblesse
apparenteen compression,ce qui augmented'autantle prix de revient de la structure.Il est donc
primordial, pour pouvoir utiliser de manièreoptimale les matériauxcomposites,de cerner le
problème du comportementen compressiondes compositesà fibres longues.C'est d'aborden
analysantles résultatsexpérimentaux,puis en les confrontantavec les modèlesthéoriquesde
base,que desmodélisationsplus fines peuventêtremisesen place.

MULTIDI
RECTIONALSTATICSTRENGTH
[+/-4s.03,+/-45,02Js
TENSION
rv77v77)

coMPRESSlotl
ffi

SIGMA 0*,lpa)

T.t00/6376
T.100/6376

T800/5215

rCC2

XAS/9I4

en tractionet en compressionde composites
Figure A7 : Comparaisondesrésistances
(SIGETY et al., 1990).
organiquesur desempilementsmultidirectionnels
carbone/résine
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Dans cette partie,nous décrivonsles principaux résultatsobtenusdepuis près de 30 ans sur la
résistanceen compressiondes compositesà f,rbreslongues.Le problèmede la compressionest
d'abord introduit brièvementpar une analysedu comportementdes constituantsde base sous
cette sollicitation. Puis les méthodesd'essaisles plus fréquemmentutilisées sont décrites.
L'analysedes résultatsexpérimentauxfait apparaîtreI'influencede donnéesstructurellessur les
valeurs à rupture. La secondepartie est consacréeà la modélisation associéeà la rupture
compressivedes stratifiés,ou plus fréquemmentdes plis tID. Les différents modèles présentés
permettentde dégagerles paramètresmatériaux essentielsà prendreen compte pour prévoir la
rupture par apparition d'une instabilité des fibres en compression.Il apparaîtégalementque la
majorité des modèlesest incapablede prendre en compte I'effet des paramètresstructurauxqui
est pourtant un des élémentsclefs du comportementen compression.Enfin, nous décrivons un
modèle homogénéisécapablede prendreen compteaussibien les aspectsmicroscopiquesque
mésoscopiquesdu matériau, et qui permettra d'évoluer vers un outil numérique très complet
développédansce travail.

3.1 Comportement et caractérisationdes constituants

3.1.1 La résine
Les essaisde compressionsur les résinesindiquent2 typesde comportement.Si la résineest
fragile,elle périt par formationde bandesde cisaillement.Mais si elle de type ductile, commela
plupartdesrésinesindustrielles,elle périt par écoulementplastiquesuivi de fissurations.
3.1.2 Les fibres
La mise en ceuwedes essaisde compression,ou même de flexion, sur des fÏbres seulesest
extrêmementdélicatedu fait de leur faible diamètreet de leur élancement.Comme il ne semble
pas concevabled'obtenir la courbe d'écrouissage
d'une fibre seule,son comportementne peut
donc être déduit que des essaisde compressionsur des plis UD. Toutefois, ces essaisfont
intervenir au sein desplis desmécanismescomplexes,commenous le verronspar la suite, qui ne
permettentpas d'isolerde manièreindiscutablele comportementdesfibres seules.Il faut donc se
borner à déterminerla limite à rupture,notammentla résistanceen compression,qui ne peut être
observée qu'indirectement en enrobant la fibre ou bien en la soumettant à un chargement
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on peut citer le test de boucle(GREENWOODet al.,
stabilisant.Parmi les essaisemployés,
à partirdesmesuressousmicroscope
en compression
1974)qui permetde déduirela résistance
desrayonsde la boucleforméepar la fùre (Figure A 8).

FigureA 8 : Principedu testde la boucle.

Un autre test utilisé est I'essaidit de fragmentationqui permet de déterminerla contrainteà
rupture à partir des longueursdes fragmentsrésultantde la rupture en compression.Il existe
égalementun test dit de "retour", dans lequel la rupture de la fibre est provoquéepar le retour
d'une onde élastique,mais ce dispositif semble peu fiable (CINQUIN, 1993). Ces divers
dispositifs présentésont permis de déterminerles modesde rupturedes fibres qui sont fonctions
à la fois de leur résistanceet de leur rigidité. Les fibres à haute résistancepérissentpar
cisaillement, les fibres Haut Module par dislocation et les fibres Très Haut Module par
compression(fibre crushing).

CINQUIN (1993) obtient avec le test de boucle des valeurs à rupture en compressionde
désque les fibressontutiliséesdansun composite
I'ordrede cellesde traction.Malheureusement,
(Figure A 9). LEBLANC et al.
chutentde manièrecatastrophique
ces propriétésintéressantes
(1994) pan'iennent à la même conclusionen observantsous MEB la compressiondirecte de
mèches composéesde I à 12 000 fibres de carboneT300 noyées dans de la résine. Les
déformationsà rupture en compressiond'un monofilament sont de I'ordre de 4.5o/o,alors qu'une
mèche de 12 000 fibres rompt à moins de l%. Les auteursnotent une transition dans le
comportementde la mèche en fonction du nombre de fibres qu'elle contient. Dans le cas où la
mèche est composéede quelquesdizainesde fibres, la rupture se produit par cisaillementen
cascadedes fibres dansun plan incliné d'environ45o par rapport à I'axe longitudinal. Par contre,
si la mèche contient plusieursmilliers de fibres, la rupture se produit par pliage coopératifde
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toutesles fibres, ou bien par délaminagelongitudinal dansla mèchesuite à la rupture d'une fibre.
D'après les auteurs,ce changementde comportementest directementlié à I'effet composite :
quand le nombre de fibres est élevé, sousune sollicitation de compressionles interactionsentre
fibres jouent un rôle plus déterminantque leurs caractéristiquespropres.Il est toutefois précisé
I'importanceque peut jouer la massede résine entourantla mèche.Cette massedevient faible
quand le nombre de fibres est grand, pil contre son support n'est certainementpas négligeable
dansle casoù la mèchen'estcomposéeque de quelquesdizainesde fibres.

D'après ces résultats,il semble qu'il existe effectivementune limite à rupture intrinsèqueà
chaquecouple fibre-matrice donné, mais il ne paraît pas possible d'extrapolersimplement à un
pli complet les résultats obtenus sur une fibre seule. Il est pourtant essentiel de pouvoir
déterminerI'origine de la ruptureen compressionde plis complets si on souhaitepouvoir fournir
aux utilisateursde matériauxcompositesun outil de prévision du comportementen situation
réelle. La compréhensionde ce phénomène complexe passe donc nécessairementpar
I'observationdes résultatsdes essaismenéssur des composites,avantde pouvoir envisagerune
phasede modélisation.
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Figure A 9 : Contraintesà rupture en compressionet en traction,en fonction du type de fibre
(Haute Résistance,Module Intermédiaire,Très Haut Module), déterminéesavec plusiews
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CINQUIN,1993).
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directe
3.2.1 Essaisde compression
Les montagesde compressiondirectesonttrès répanduset sontutilisésdepuisde nombreuses
années.Ils sont souventsimples à mettre en Guvre car ils s'adaptentfacilementaux machinesde
traction classiques.On peut citer les plus fréquemmentrencontrésqui se distinguentpar la forme
de l'éprouvetteutilisée ou bien par le moyen utilisé pour lui transmettrela sollicitation :
(Figure A 10)
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Dans certainsmontagesle chargementde compressionest transmisà l'éprouvettepar contact
avec ses extrémités("end loaded").L'éprouvettene nécessiteaucunepréparationparticulière,
mais ce type de montage engendrede fortes concentrationsde conffaintesaux extrémités de
l'éprouvette et requiert un contact parfaitement plan entre l'éprouvette et le plateau de
compression.De plus, l'éprouvetteCoit souventêtre maintenuesur toute sa circonférencepour
éviter les risques de flambage (HA et al. 1992, HÂBERLE et al. 1993) ce qui modifie
considérablementl'état de contraintesau sein du matériau.On préfèregénéralementintroduire le
chargement par cisaillement au travers de talons de protection adaptés sur les flans de
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l'éprouvette. Malheureusementces parties rapportées sont souvent à I'origine de ruptures
prématurées.ODOM et al. (1990) établissentque le type de matériauutilisé pour les talons, leur
géométrie ou encore leur adhérenceà l'éprouvetteaffectenténormémentle mode de rupture et
dans certainscas la résistance.WISNOM (1990 a) montre que la zoîe compriseentre la fin des
talons et la longueurutile de l'éprouvette,i.e. le bord libre du talon et de l'éprouvette,est le siège
de surcontraintesde cisaillementqui initient la rupture(Figure A 11). L'état de contraintedansla
partie cenfiale est d'autantplus hétérogèneque la longueu utile doit resterfaible afin de réduire
les risques de flambage de l'éprouvette.Très récemment,ANTHOINE et al. (1996), ont défini
une géométrie de talon qui donne un état de contraintestrès homogènedans I'ensemblede
l'éprouvetteet offre ainsi desperspectivesintéressantes.

Foilurepropoted
from lefI to right

Fcilure
iniliolcd
of lrac
edge

Ejecled
moleriol

Eronchcd
tronsvcrse

sdil
lron3vcrrt

FigureA l1 : Modes de rupftuepour un A54/3501-6sur montageIITRI (ODOM et a1.,1990).

Un autre problème délicat à résoudre sur ce type de montage est de veiller à aligner
précisémentI'a.xede l'éprouvetteet I'axede compression.Un écartangulairemême très faible est
susceptibled'induire un cisaillementparasitequi abaisseconsidérablementla résistanceet peut
aller jusqu'à provoquer le flambage de l'éprouvette si son maintien est insuffisant.
WOOLSTENCROFT et al. (1981) et WISNOM (1990b) montrentqu'un désaxementde I'ordre
d'un degré suff,rt à abaisserd'environ 40oÂla contraintethéoriqueà rupture d'un UD carbone-
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époxydeXAS/914. Ces mauvaisalignementsqui sont d'origine multiple ne peuventpas toujours
êne maîtrisés,notammentlorsqu'ils se situentau niveau du matériaului même.

Les effets cumulés des talons et de I'alignement de l'éprouvette sur la résistance en
compression font

que les essais de compression pure sont peu reproductibles.

WOOLTSENCROFT et al. (1981) utilisant plusieursmontagesobserventdes écartsimportants
sur les valeurs à rupture obtenuespour un même matériau.De plus, les essaisréaliséssur un
même montage donnent pour un matériau identique des contraintesà rupture qui fluctuent et
dont l'écart peut atteindre30 % de la valeur maximale.
3.2.2 Essaisde flexion / flambaserotulé/ flexion - compression
Les essaisde flexion sont développésprincipalementpour éviter les contraintesparasites
induitesdansles essaisde compression.Mais ils permettentégalementune comparaisondirecte,
en traction et en compressiond'un matériau.
i.e. sur la même éprouvette,entreles caractéristiques
Le premier montage de ce type utilisé est un essai de flexion 3 points, mais qui engendre
fréquemmentune rupture du matériauau droit de I'appui centralqui transmetI'effort. Pour palier
à cet inconvénient,VITTECOQ (1991) proposeun montagede flexion 4 points qui assureune
meilleure répartition des efforts (Figure A 12). Les têtes du montage sont réaliséesà partir
d'éléments déformablesafin de n'imposer que le déplacementvertical à l'éprouvette,son
déplacementhorizontal étant libre. Les résistancesobtenuesen compressionpour des UD
carbone- époxydeT300/914sont de I'ordrede 1.3 % avecrupturesimultanéesur les 2 facesdu
pli. Les stratifiés quant à eux rompent par dégradationde la face compriméepour des taux de
chargementssimilaires à ceux des UD. À titre de comparaison,la résistanced'un UD identique
testésur un montagede compressionpure estde I'ordrede0.9 %.

FUKUDA (1989) présenteun dispositifqui permetde provoquerle flambagesystématiquede
l'éprouvetteen décalant son axe longitudinal du centre de rotation des rotules fixées à ses
extrémités. Cet essai appelé flambage rotulé nécessitepeu de préparation (GRANDSIREVINÇON 1993) et asswe la rupture au centre de l'éprouvette.WISNOM (1992) utilisant cette
techniqueconstateque toutesles éprouvettesUD carbone- époxydeXAS/913 testéespérissent
soit par rupturede la face en tensionsuivie de délaminage(Figure A 13), soit par délaminageà
partir des extrémités,mais la ruine n'estjamais initiée sur la face en compression.Ces ruptures
interviennent à des niveaux de déformation plus de 2 fois supérieurs à ceux obtenus avec
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pure. Des déformations de 2,5 % sont mesuréessur la face en
un essaide compression
compressionde certaineséprouvettessans qu'aucun dommage ne soit visible. Ces résultats
suggèrentque la limite à rupture en compressionde ce type de matériauest certainement
à2,5Yodedéformation.
supérieure

Dâtoiltlon!

Prlonnler

vôEln
Àcglrlrltton
xotorolr
68000

æblb

hydrrullquô
5oooo rl

,/

FigureA12:Montagedeflexion4 points(VITTECOQ1991,ALLIX et al. 1988).

Figure A 13 : Rupturede la face en tensiond'un IID XAS l9l3 sur un montagede flambagerotulé

(wrsNoM,1992).
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Les montagesde flexion semblentplus stablesque les dispositifsde compressionpwe, ce qui
se traduit directement par des résistancesà rupture en compressionplus élevées.Mais cette
amélioration des résultats soulève une interrogation : est-ce simplement le changementde
chargementqui fait apparaîtrecette différence? Pour répondre à cette question, GRAIIDIDIER
(1991) propose un montagecombinantde façon modulabledes chargementsde flexion et de
compression.Par un systèmede biellettes le mouvementde traction de la machine d'essaiest
transformé en un moment de flexion M et un effort normal N dont le rapport dépend de la
desbiellettes(Figure A 14). Ce rapportpeutvarier de -18 mm à -0.5
position et de I'arrangement
lïtrn, ce qui corespond respectivementà un chargementde flexion et de compression.

MF
MONTAGE DE FLEXION MÂl= -18mm

I

l.

llomm

>l

MC l
MONTAGE DE COMPRESSION MÂl= - l mm

I

configurationsde flexion et de compression
FigureA l4 : Montagede flexion - compression,
(GRANDIDIER,1991).

Les essaisréalisés(GRANDIDIER, 1991;GRANDIDIER et al., 1993)avecun chargementde
flexion permettent d'atteindredes déformationsà rupture de I'ordre de celles obtenuesavec le
montagede flambagerotulé : 2.08 % pourun UD carbone- époxydeT300/914et2.48 o/opourun
UD carbone - époxyde T800/5245. La ruine de l'éprouvetteest provoquéepar la rupture des
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fibres en tension suivie de délaminageou bien par la nrpture brutale de toutes les couches.
Lorsque la part de compressiondans le chargementaugmente,les déformationsà rupture restent
sensiblementles mêmes,puisque la résistanceest limitée par les fibres en tension. Enfin, si la
compressionest prépondérante,le montagedevient instable,mais les déformationsobtenuessont
au moins du même ordre que celles obtenuesavec des essaisde compressionclassiques.Cette
évolution de la résistanceavec le changementde chargementse retrouve également sur des
matériaux différents tels que les verre - époxyde(Figure A 15). Il sembledonc que plus la part
de flexion dans le chargementest élevée,plus la résistanceen compressiond'un matériau est
grande.

Déformationmaximale

U)
cr)

9l
9.
âo

ZVo

1 Délaminagetraversant

ô.;
()O

H92

xé/
ctt

lVo
Ê

.9b
t'1
\(D

0Vo

MICROFLAMBAGE
superficiel
Flexion pure

Délaminagesmultiples
CompressionPure

Figure A 15 : Valeurs de déformationsà rupture en compressiond'un unidirectionnel(Vene
Èpoxyde) dansle sensdesfibres sousdiversessollicitations (d'aprèsGRAITIDIDIERet al., 1992).

3.3 Discussion
Si on compare les résultats obtenus avec un même montage et pour des éprouvettesde
géométrieidentique, on constateque les valeurs à rupture dépendentdu matériau testé.Il paraît
raisonnablede suggérerque le comportementen compressiondes compositesà fibres longuesest
directementlié aux caractéristiquesintrinsèquesde la fibre et de la matrice, comme dans le cas
de la tractionpar exemple.
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Mais en comparantles résultatsobtenusavec différentestechniquesd'essai(compressionou
flexion), I'influencedu chargementsur la résistancede plis UD est clairementmise en évidence.
Si on teste différentsstratifiésavecces montages(Figure A 16), on constateque la résistanceen
compression du pli unidirectionnel dépend également de la séquence d'empilement des
éprouvettes.La faiblesseen compressiondes plis UD sembleatténuéepar la présencede plis
croisés adjacents,ce qui est probablementcausépar le blocage des déplacementslatéraux qui
limite I'apparitiond'instabilitésparasites.On rejoint ici les observationde LEBLANC et al.
(1994) qui concluent leur étude de compressionsur mèche en suggérantque la tenue en
compressiondesplis est certainementliée au maintienéventuelde plis adjacents.
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Figure A 16 : Déformationà ruptureen compressiond'unpli UD dansla directiondes fibres,
d'empilementet du montage
pour un carbone- époxydeT40016376,enfonctionde la séquence
utilisé (d'aprèsGRANDSIRE-VINÇON,1993).

Ces divers effets dans la direction transverseau stratifié incitent à analyserI'influence de
l'épaisseursur la résistance.IVISNOM (1991)testedes UD carbone- époxydeXAS/913 sur un
montagede flexion 4 points et un montagede flambagerotulé, pour des épaisseursallant de
3.I25 mm à 13.28mm. Les résistancesmesuréesavec ces 2 montagessont respectivementde
1.85% et 1.91 % pour les plis fins, et I .35 % pour les plis épais.Quandles plis sont fins, la
rupture de type "brosse"(cf Figure A 13) est initiée par la cassureprogressivedes fibres en
tension.Quandles plis sont plus épais,la ruptureen compressionapparaîtde manièresoudaine.
Plus le pli est fin, plus le comportementsemblestable,ce qui confère au pli une résistance
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élevée.Par contre, les plis épais semblentplus instables,certainementparce que le gradient de
déformationdansl'épaisseurest faible, ce qui rend I'essaiplus sensibleaux imperfectionscomme
dansle cas de la compressionpure.

En résumé,les essaisétablissentclairementI'influencesur la résistanceen compressiondes
plis IID, non seulement des caractéristiquesdes matériaux de base, mais également du
chargement, de Ia séquenced'empilement des stratifiés et de l'épaisseur du pli, ce qu'on
rassemble généralementsous le terme générique d'effet de structure. Pour expliquer les
mécanismesqui sont à la source de la rupture en compression,des études théoriques ont été
menées.Dans le paragraphesuivant une revue bibliographiqueportant sur les modélisationsest
présentée.Une attentionparticulièreestportéesur la comparaisonentreles résultatsthéoriqueset
les résultatsexpérimentauxpré-cités.

3.4 ModéIisation
Les modèlesde rupture en compressiondes compositesà fibres longuesdéveloppésdans la
littératuredepuisplus de 30 anssont trèsnombreux.Bien évidemmentil n'estpas possiblede les
plutôt à présenterl'évolutiondesmodèlesproposés
décriretous, c'estpourquoinous chercherons
qu'ils ont permisde mettreen évidence.
et notammentles paramètresessentiels
3.4.I Modèlesde microflambage
au modèle de microflambage
La plupart des modèlesproposésdansla littératures'apparentent
établitpar ROSEN en 1964.Cet auteurreprésentele pli UD par un milieu bidimensionnelinfini
les fibres et la
respectivement
constituéde I'empilementde couchesraideset souplesreprésentant
matrice. Les fibres étant suffisammentélancées,I'auteur adopte une cinématiquede poutre en
appui sur une fondation élastique figurant la matrice. En référenceà I'ondulation sinusoïdale
observéepour une fibre noyée dans de la résine,I'auteurcaractériseune instabilité des f,rbresen
compressionappeléemicroflambage,Sous une contraintede compressionimposée, la charge
limite que peut supporterle matériauest déterminéepar I'apparitiondu microflambagedes fibres
qui peut se produireen phaseou en opposition(Figure A 17).
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Figure A l7 : Modèle bidimensionnelde microflambage: (a) mode en (phase)extensionet (b)
modeen (opposition)cisaillement(ROSEN, 1964)

Pour les 2 modes de microflambagel'équilibre de la poutre sur fondation élastiques'écrit de
manièreclassique.Soit en termesde déplacement:

E,r,p+ors,*P-F:o

(A 1)

avec Er le module d'Young longitudinal de la fibre, Ir son moment quadratique,v la composante
du déplacementsuivant€2,orla contraintede compressionappliquéeà la fibre, Srla sectionde la
fibre et F la réaction suivant e2 de la fondation élastique.La différenceentre l'équilibre des 2
modesse situeau niveaude la réponsede la matricequi dansle modeen oppositionest sollicitée
en traction - compression,alors que dansle mode en phaseelle estprincipalementsollicitéeen
cisaillement. À partir de l'équilibre, les chargescritiques sont déterminéesen recherchantle
déplacement latéral solution sous forme d'une harmonique dont la longueur d'onde est la
longueur de la fibre. L'expressiondeschargescritiquesse simplifie en tenantcompte des rigidités
respectivesdes constituantset en supposantque la fibre est de longuew infinie. Finalement la
contraintecritique d'apparitiondu microflambagepour le mode en extensionest :
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oE=rtt1ffi'"

(A 2)

avec f la fraction volumique de fibres et E,nle module d'Young de la matrice. Pour le mode en
cisaillement,la contrainteest de I'ordre du module de cisaillementdu compositeet s'écrit:

G,n
ocÈ(r - o

(A 3)

avec G,,,,le module de cisaillementde la matnce.

Dans certainscompositesoù la différencede rigidité des constituantset l'élancementdes fibres
ne sont pas aussimarqués,I'analysede ROSEN n'estplus valide. ABDELMOULA et al. (1994)
proposentun modèle utilisant une approchehomogénéiséede matériauxpériodiquesdans lequel
il
aucunehypothèsesimplificatricen'est émise.Dans le cas de matériauxfaiblementhétérogènes,
estmontré que deschargescritiquesinférieuresà cellesobtenuespar ROSEN existent.

Dans le cas des compositesétudiéspar ROSEN, I'apparitiond'un mode plutôt que I'autre
dépend essentiellementdu taux de fibres dans le composite et du rapport des rigidités des
constituants(SCHUERCH, 1966). Sur la Figure A 18 il apparaîtclairement que pour les
compositescourammentutilisés(f > 50 0/o),c'estle mode en cisaillementqui survientplutôt que
le mode en extension.
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Figure A 18 : Modes de microflambagesen fonction de la fraction volumique de fibres et du
rapportdesrigiditésdesconstituants( SCHUERCH,1966).
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L'approchede la rupture par apparition d'une instabilité reflète bien le caractèrebrutal de la
les contraintescritiques
rupfure en compressionobseruéeexpérimentalement,malheureusement
théoriques prénres par ces relations sont bien plus élevées que les valeurs mesurées
Par exemple,pour un carbone- époxydeT300/914(E':4500
expérimentalement.

Mpu, Vm:

elle est
0.4, f :60 Yo),la contraintecritiqueestprochede 4000 Mpa alorsqu'expérimentalement
de I'ordre de 1300 Mpa en compressionpure. De nombrerx auteursont cherchéà améliorer ce
modèleafin de ramenerles contraintesthéoriquesà desniveauxplus raisonnables.

Dans le cas de compositesà matrice métallique, SCHUERCH (1966) utilise un modèle
identique à celui de ROSEN et suggèreque le microflambagese produit alors que la matrice a
déjà dépassésa limite élastique,ce qui paraît raisonnablepour ce type de matériau. Les essais
étantréaliséssur descompositespossédantune fractionvolumiquede fibres supérieureà 50oÂ,tl
proposed'utiliser l'équationA 3 de ROSEN, mais en prenantpour la matrice le module de
cisaillementtangent au lieu du moduleinitial :
(A 4)

K-

o'c = (t _
f)

Le module tangent est déterminéen supposantque la matrice reste isotrope dans sa phase
en traction.Les prévisionsdu
plastique,il se déduit alors simplementde la courbed'écrouissage
modèlecorrespondentassezbien aux valeursobtenuesavec des essaisde compressionpure sur
des composites boror/titane, boron/magnésiumou encore boron/aluminium. Mais I'auteur
constateque pour des matrices dont la limite élastiqueest plus élevée que celle des matrices
métalliques,comme par exempleles résinesépoxydes,le microflambagese produit en théorie
dansle domaineélastique.Finalementquandle volume de fibres est élevé,i.e. pour le mode en
cisaillement,les modèlesde ROSEN et de SCHUERCH sont équivalentspour des compositesà
matricesorganiques.

Afin de réduire les écartsentreles valeursthéoriqueset les valeursexpérimentales,LAGER et
al. (1969) proposentde corriger la théorie de SCHUERCH en ne prenantpas un écrouissage
isotrope pour la matrice, mais plutôt des caractéristiquesproportionnellesaux caractéristiques
initiales. Des essaissont menés sur des compositesboron - époxydepossédantune fraction
volumique de fibres variant de 5 à 46 %. Les résultats montrent que les valeurs à rupture
obtenuessont,à un coefficientmultiplicateurprés,cellesprévuespar la théoriede ROSEN, aussi
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bien pour le mode en extensionque pour le mode en cisaillement.Les modules sont corrigés,
notammentle module de cisaillementutilisé dansla relation (A 4) de SCHUERCH :

G', = 0,63G'

(As)

Ces résultatspermettentde prévoir correctementla ruptureen compressiondes boron - époxyde,
mais la correction apportées'appliqueuniquement à ce type de matériaux. Cette étude offre
I'intérêt de montrer qu'avec un coefficient correcteur de 0,63, les prévisions des modèles
bidimensionnelssemblenttout de mêmebien éloignéesdesvaleursexpérimentales.

Pour se rapprocher du composite réel, HERMANN et al. (1967) proposent un modèle
tridimensionnelde poutre sur fondation,la fibre étantaffectéed'un défautinitial harmonique.Les
modes et longueursd'ondesde flambagesont établis dans le cas sansdéfaut pour une rigidité
donnéede la fondation,en fonction des rigidités de la matrice et des fibres. Ensuite la rigidité
effective du composite est évaluée pour des défauts correspondantaux longueurs d'onde
critiques.La rigidité du compositechutequandle défautaugmente,et pour un défaut d'amplitude
oÂ
0,5 fois le rayon de la fibre, le module effectif de compressiondu compositeest égal à 65 du
module du compositesans défaut, ce qui colrespondà 72 oÂ du module effectif calculé en
tension. Mais les auteurs se limitent au cas où le taux de fibres est suffisamment faible pour
pouvoir négligerles interactionsentrefibres,ce qui ne colrespondpas aux compositesbeaucoup
plus densesutilisésen général.
3.4.2 Modèlesde "kinking"
Si les modèles de microflambageélastiquessont incapablesde prévoir la rupture en
compressiondescompositesà fibres longues,les étudesquenousvenonsde présenteront montré
que le comportementplastique de la matrice aussi bien que la présenced'un défaut des fibres
peuvent abaisser considérablementla ten.ueen compression.Partant d'un faciès de rupture
(Figure A 19), ARGON (1972)proposeun modèlebidimensionneloriginal incluantces2 effets.
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Direction de chargement

400 x (EFFENDI, 1993).
FigureA 19 : Ruptureen compressiond'unAS4 / PEEK, grossissement

Dans ce modèle,un ensemblede fibres est soumis à de la compression.Sous I'action du
chargement,des bandesde cisaillementse forment et donnentune bandepliée ("kink band")
inclinée par rapport à I'axe de compression.Ensuite cette bande subit des déformationssous
I'actiondu chargementcroissant(Figure A 20).

nurr4gia*

bandepliée

FigureA 20 : Modélisationdu kinking proposéepar ARGON (1972).

La bandepliée qui ne possèdepas de rigidité de flexion est en équilibresousI'action des efforts
de compressionet des efforts de cisaillementinduits par le décalage{e angulairede la bande.
Dans le cas d'une matrice rigide parfaitementplastique,la contraintenécessairepour augmenter
le défaut est donnéepar :

(A 6)

Partie A.

RevueBibliographique du Comportementen Compression

36

r, étant la contraintelimite en cisaillementdu composite.Cette expressionsimple permet de
rendrecompte de la baissede la contraintecritique lorsquele défautaugmente.

Par la suite, BUDIANSKY (1983) améliorece modèleen considérantpow la matriceune loi
élastiqueparfaitementplastique.Un analysesimilaireà celle d'ARGON conduit à I'expressionde
la contraintecritique :
oc:

G

(A 7)

t+fu
Tv

où G est le module de cisaillementdu compositeet Tv sa limite élastiqueen cisaillement.Cette
principalesdéjà évoquéesdansles modèlesde
relation assezsimple regroupeles caractéristiques
microflambage,à savoir le défaut des fibres et le comportementplastique de la matrice.
Toutefois le faciès de rupture présentésur la Figure A 19 montre que la bande pliée ne se
raccordepas au restedes fibres selonun plan normal à I'axe de compression,mais présenteun
angle qui est typiquementde I'ordrede 20 - 30o.Dansune érudeultérieure,BUDIANSKY et al.
pour décrirela géométriede la bande pliée :
(1993) introduisent2 paramètressupplémentaires
I'angled'inclinaisonF du plan de raccordbandepliée / fibres intacteset la largeur de la bande
pliée notéew (Figure A 21).

Figure A2l: Modélisationdu kinking proposéepar BIIDIANSKY et al. (1993).

Dans cette étude, l'écrouissagede- ia matrice est introduit sous la forme d\rne loi de
RAMBERG-OSGOOD à 3 paramètres,et une loi de comportementspécifiquede la bandepliée
en est déduite. Pour B fixé, les auteursrecherchentles couptesf coffespondantqui permettent
Qo
de recouperles résultatsexpérimentauxissus de la littérature.On peut toutefois s'interrogersur
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I'opporhrnitéde "caler" ce rapport sur les valeurs expérimentalesexistantes,la limite élastiqueet
I'angle initial étant desdonnéesplus ou moins facilementquantifiables.

La modélisation de la rupture en compression par microflambage ou par kinking des
compositesà fibres longuessoulèvede nombreusesdifficultés. On peut égalementse demander
si I'approchede la ruptureest valide : la rupture en compressionest un phénomènesi brutal qu'il
est impossible d'observerles mécanismesde dégradation.Il est essentield'envisagerd'autres
mécanismessusceptiblesde provoquerla rupture de cesmatériaux.
3.4.3 Modesde rupture
GREZCZUCK (1973) teste des compositesà base de fibres ductiles (acier inoxydable,
aluminium) et fragiles (graphite) de quelquesmillimètres de diamètreassociéesà des matrices
époxydesde rigidité plus ou moins grande.Pour les fibres ductiles,2 modesde rupture sont mis
en évidence. Dans le cas d'une résine à bas module, la rupture survient brutalement et les
contraintesà rupture sontprochesde cellesprénres par ROSEN, I'auteursuggèreque la rupture a
lieu aprèsapparitiondu microflambageélastique.Pour une résineà haut module, la réponsedu
matériaumontre que les fibres se déformentplastiquementpuis le microflambageapparaît.Pour
les fibres fragiles la mêmetransitionest observée,mais dansle casdes résineshaut module les
fibres ne supportentpas la déformationde compression.Il existeun module de transitionGfi tel
que si G'n < G# il y a rupture déclenchéepar microflambage,et si G* > Gfi il y a rupture par
écrasementdesfibres.

DAVIS (1975) testeen compressiondescompositesboron - époxydedans lesquelsil mesure
les défauts des fibres. Un modèle micromécaniqueincluant ce défaut et un comportementnon
linéaire de la matrice est couplé à une résolution numérique.I1 est établi que le mode de
microflambage en cisaillement apparaît avant que la décohésionfibre - matrice ne se soit
produite. C'est également ce mode de rupture qui est envisagépar JELF et al. (1992) qui
comparent le n:,icroflambageélastique, l'écrasementdes fibres, la rupture matrice et le
microflambage plastique. Les auteursutilisent des matériaux qui "caricaturent" I'hétérogénéité
des constituantsemployésdans les,compositesréels : cire, plomb, plastiquepour la matrice,et
bois, spaghetti,cuivre, verre pour les f,rbres.Ils montrent ainsi les paramètresinfluant sur la
rupturc des differents couplesde matériaux.Certainscompositesà basede fibres fragiles, telles
que les fibres à très haut module, peuventpérir par écrasementdes fibres, dans ce cas la règle des

Partie A.

38

RevueBibliographtquedu Comportementen Compression

mélangesfournit une bonne approximationdesvaleursà rupture.La comparaisonessais- modèle
établit que la rupture des compositescommunémentemployés(de type AS4/PEEK) se produit
par microflambage plastigu€, en présencede défaut des fibres.

Dans une étude en 2 parties, STEIFF (part I et II, 1990) étudie le processuscomplet de la
formation des kink-bands.L'auteur propose2 modèlesmicromécaniquesoù la matrice possède
un comportementélasto-plastique,I'un étantun modèle de microflambageen présencede défaut,
I'autreun modèle de kinking. Il est établit que la déformationnécessairepour rompre les fibres
en tension aux points d'inflexion des ondulationsde flexion est supérieureà celle nécessaire
pour propager une bande pliée de fibres cassées.L'auteur suggèreque la rupture des fibres est
l'étapenécessaireà I'apparitiondesbandesde cisaillementet proposele scénariosuivant(Figure
A22): (a) un paquetde fibrespossédantun défautde rectifirde(angleÔo,Yr longueurd'ondeL6)
est soumis à de la compression;(b) les fibres fléchissentjusqu'àrompre aux points d'inflexion;
(c) la bandepliée tourne sousI'actiondu chargementde compressionet atteint sa configuration
pour que la bande puisse se
finale; ensuite les conditions sont atteintes,et même dépassées,
propageraux fibres adjacentes(voir égalementEVANS et al., 1978). Dans ce cas, la flexion
négligéedans le modèlesde kinking n'estplus négligeablepuisquela largeurde bandedépend
directementde la longueurd'ondede flambageet donc de la rigidité de flexion.

(b)

(c)
o

rupture des

en tension

Figure A22: Initiation de labandepliée (d'aprèsSTEIFFpart I et II, 1990).

FLECK et al. (1995 a) utilisant le même scénariointroduisentla flexion de fibres dans le
modè1ede kinking. La largeurde bandeprévuepar le modèleestprochede la réalité,mais I'angle
B resteun paramètrelibre. Cettemodélisationde kinking rejoint finalementI'analysede STEIFF.
ToutefoisI'expressionde BUDIANSKY (A 7), mêmesi elle considèreF : 0, sembleplus simple
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p choisiparmilesvaleurs
à utilisercommecritèrede ruptureet donnedesrésultatscorrectspour
^Qo
établiesdans BUDIANSKY et al. (1993). Pour des valeurs typiquesde ce rapport comprises
entre 2 et 4, la contraintecorrespondà une diminution entre 65 et 80 % de la valeur critique de
ROSEN.

Parmi les 2 paramètresreconnuscomme essentielspar la plupart des auteurs présentés,la
limite élastiquede la matrice est le facteur le plus aisé à évaluer.Par contre le défaut des fibres
(qui pounait être d'origine thermique)est difficile à quantifier et mêmeà mesurer,nous abordons
ce problèmedansle paragraphesuivant.
3.4.4 Défaut d'ondulationdesfibres
L'étude du défaut de rectitude des fibres est essentielpour pouvoir disposer de données
réalistes.Il est égalementnécessaired'en déterminerI'origine et de quantifier précisémentson
influencesur le comportementà rupture.

Pour réaliser ses essaisde compressionpure GRANDSIRE-VINÇON (1993) fabrique des
éprouvettesmonofilamentairescarbone - époxyde. Une observationsous lumière polarisée
montre que dans certaineséprouvettesla fibre est rompue ou possèdeune ondulation initiale
(Figure A 23), tandis que d'autressont parfaitementrectilignes.Il semble qu'au moment de la
réticulation la matrice se contracte fortement et exerce ainsi un chargementsur la fibre qui
microflambe. Ce phénomène assez complexe dépend égalementdu cycle de cuisson du
composite, et peut-être aussi du maintien des plis adjacents,comme dans le cas de la
compressionsur mèche (cf LEBLANC et al., 1994).Une étude dans ce sens est en cours au
LPMM (JOCHUM et al., 1996).

Une mesuredes défautsa été proposéepar FROST (1992) ou encoreYURGARTIS (1987).
Dans le premic.rcas, une méthodesemi-empiriquepennet d'estimerla courbure des fibres en
comparantles contraintesà rupturesexpérimentaleset théoriques,mais les résultatsdépendent
du modèlethéoriqueutilisé. YURGARTIS quantà lui procèdeà descoupestransversesdTID, les
fibres apparaissentalors comme desellipsesdont le grandaxe indique le désalignementlocal des
fibres par rapport à I'axe théorique, moyennant une hypothèsede circularité de leur section.
PALUCH (1994) proposeun démarcheplus systématiquequi consisteà recréerla filiation des
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réaliséesà
fibres en déterminantle centrede leur sectiondanschacunedes 50 coupestransverses
intervalle de 20 pm. Ceffe procéduren'est rendue possible que par I'utilisation d'un système
d'analysed'image suivie d'une analysestatistiquepermettantde traiter les données.Les résultats
obtenuspour 4 [pes de fibres indiquent qu'elles sont bien affectéesd'un défaut sinusoïdalpour
une proportionvariant de 85 % desAS4 et T800 à 60 % des T300 et 45 % des GY70, mais une
seule sinusoïdene suffit pastoujours à modéliserle défaut.Il faut par contrerenoncerà I'idée que
les fibres ondulent en phaseet parallèlemententre elles.L'amplitudedu défaut dépenddu type de
fibre, il est compris entre0.05 et 6.2 pm. La longueurd'ondedu défautest mesuréeaux alentours
de 900 pm, et sa corrélationavec I'amplitudeest faible (0,4 pour les T800).

Figure A23: Eprouvettemonofilamentairenon sollicitée,souslumièrepolarisée.Fibre en
microflambage(GRANDSIRE-VINÇON, 1993).

Figure A24: Reconstitutionpour un UD T300/914de la filiation desfibres dansle volume
d'observation(PALUCH, I 994).

Partie A.

RevueBibliographiquedu Comportementen Compression

4I

il ne fait plus aucun doute que le défaut abaisse considérablementla résistance en
compression.Des étudesexpérimentalestelles que MRSE et al. (1990) ou WISNOM et al.
(1993) ont clairementétabli la corrélationentrela présencede défautdansles fibres et les faibles
performances en compression. Il reste à déterminer exactementquels sont les paramètres
influants : longueur d'onde, amplitude, distribution, variation de I'amplitudedans l'épaisseurdu
pli, ... Ce type d'étuden'estpossiblequ'enutilisant des outils numériques,c'est à dire dans la
plupart des casune modélisationpar élémentsfinis. La modélisationdu pli UD peut se faire de 2
manièresdistinctes,soit le pli UD est entièrementdiscrétiséce qui est très coûteux en temps de
calcul, ou bien on fait appelà un modélisationéquivalenteau pli réel beaucoupplus économique
mais moins triviale.
/ Modèleshomogénéisés
3.4.5 Modèleshétérogènes
Grâceà la puissancecroissantedes moyensde calculs,cesdernièresannéesdes modélisations
hétérogènespar élémentsfinis ont été réalisées.Ces étudespermettentnotamment d'établir
définitivementle processusconduisantà la rupture des compositesen compression.L'influence
du défaut et de la plasticitéde la matricesont établisde manièreprécise,ce qui permet d'étudier
d'autresparamètresdont I'influencen'estpastoujoursnégligeable.Les modélisationshétérogènes
sont très coûteusesen temps de calcul, même si généralementelles sont bidimensionnelleset
qu'une seulepartie du compositeest maillée pour des raisonsde symétrie.Pour minimiser ies
coûts et pouvoir mener facilement des études paramétriques,certains auteurs proposent des
par un milieu homogène.
modèlesplus économiquesoù le pli réel estreprésenté

Diversesmodélisationsont permis d'établirplus clairementpourquoi le couplagedu défaut
des fibres avec le comportementnon linaire de la matrice est l'élémentclef de la rupture en
compression.Ce sont notamment les modélisationshétérogènesqui ont permis d'observer
finement l'évolution de l'état de contraintesavec le chargement(ANQIJEZ 1990; GTIYNN et al.
1992 a; GIJYNN et al. part I et II, 1992; EFFENDI, 1993; CM/Del 1994; KYRLAKIDES et al.
1995).A I'aidc de ce type d'approche,il est possiblede déterminerI'historiquecomplètede la
rupture.Le processusde ruptureest similaireà celui proposépar STEFF ( 1990part I et [), avec
en plus la localisationdes déformationsplastiquesde la matrice dans certaineszones.C'est à
I'endroit où I'angle du défaut est maximum (ôf*)

que la matrice est la plus sollicitée en

cisaillement,ce qui tend à I'entraînerdanssa phaseplastique(Figure A 25 a). La matrice étant
fortement non linéaire, le support qu'elle offre à la fibre diminue. La fibre, sous I'action du
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chargement,fléchit plus rapidement,ce qui augmenteencore I'angle Oto (Figure A 25 b). Le
processuscatastrophiqueainsi amorcéconduit finalement à la rupture des fibres et ensuite à la
formationde bandesde cisaillement(Figure A 25 c).

Un exemple tiré de KYRIAKIDES et al. (1995) montre la simulation du comportementen
compressiond'un tube (Figure A 26), et l'évolution du maillage (Yz longueur d'onde d'un pli,
18341noeuds)associéeen fonction du chargement(Figure A27). L'essaia étê réalisé sur une
éprouvette cylindrique à base dUD APC} (carbone - époxyde AS4ÆEEK). La simulation
correspondà un défaut identiquedanstoute l'épaisseur,de longueurd'onde 150 fois le diamètreh
des fibres et d'amplitudeégale à 2 h. Les points sur la courbe simulée indiquent les étapes
essentielles: jusqu'aupoint limite 2 le comportementest élastique,puis la matriceest fortement
sollicitée en cisaillement ce qui provoque une localisation des déformations et induit un
relâchementélastique("cusp - lisp") des déformationsloin de cesbandesde cisaillement(étapes
3 à 6). Ensuite la rupture survient au delà du point 6 où les fibres ont atteint leur limite à rupture.

Dans cettesimulationla répartitiondesmomentsde flexion maximum dansles fibres (Figure
A27) suggèreque la largeurdeskink - bandn'estpas% de la longueurd'ondedu défaut initial. À
causede la localisationdes déformationsplastiquesde la matrice,la rupturedesfibres se produit
à proximité des ventresde I'ondulation,et non au point de courburemaximale comme il est
observé pour une fibre seule (GRANDSIRE-VINÇON, 1993). On peut par conséquent
est un
simplementsupposerque la largeurdes bandesde pliage observéesexpérimentalement
sousmultiple de la longueurd'ondedu défautinitial (EFFENDI, 1993).

Dans un cadre élastique,CM/Del (1994) comparentles contraintesde flambage élastiques
obtenuesavec une modélisation2D et une modélisation3D. Conformémentau modèle de
ROSEN, les contraintessont de I'ordre du module de cisaillementqui est différent en 2D et en
3D. Nous reviendronsultérieurementsur ce point dans les travauxprésentésici. Il est essentiel
de tenir compte de cette différence,les résultatspouvant varier de 50 % selon la modélisation
utilisée.Pourtantune modélisation3D de la microstructureresteinaccessiblecar elle génèredes
coûts de calculs prohibitifs quand on y introduit' les paramètresnécessairespour prévoir la
ruptureen compression.Dans le cas d'un UD T3001914,Ie rapportdes contraintesde flambage
(en Mpa) en 2D et 3D est :
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Figure A26: Comparaisonde la réponseréelle (contrainte- raccourcissement)
simulation du comportementen compressiond'une éprouvettecylindrique en APC2. Description
des étapesconduisantà la rupture(KYRIAKIDES et a1.,1995).

d'une% longueurd'ondedu pli UD. Étapes0,4 et 9 de
Figure AZi: Maillagesbidimensionnels
la courbeobtenuepar Ia modélisationci-dessus.Les pointsnoircisfigurent les endroitsoù le
momentde flexion dansles fibresestmaximum(KYzuAKIDES et a1.,1995).
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EFFENDI (1993) modéliseen 2D un pli UD et étudie I'influencedu défaut sur sa tenue en
compression.Si te défaut est très faible, la tenue du matériauest directementliée à la résistance
des fibres en compressionqui périssentpar écrasement.Si le défautest plus important, les fibres
à faible résistance sont susceptiblesde rompre en compression,tandis que pour les fibres
classiquesla rupture dépenddes imperfectionsgéométriquesinitiales et de la limite élastiquede
1arésine.Dans tous les cas il sembleque le défaut le plus pénalisantest un défaut harmonique
constantdans toute l'épaisseurdu composite.KYRIAKIDES et al. (1995) étudientI'influence de
I'amplitudeet de la longueurd'ondedu défaut sur le comportementen compressiond'un pli UD.
Les résultatsmontrent que si la longueur d'ondedu défaut est grande,la rigidité et la résistance
augmentent,mais si I'amplitude croît la rigidité et la résistancediminuent. La répartition du
défaut est également étudiée, mais son influence n'est marquée que si le gradient de défaut
de zonesplus richesen résine.Ce dernierrésultatrecoupeles calculsde CHIING
s'accompagne
et al. (1995) et les expériencesde GLffNN et al. part tr (1992)qui montrentque la concentration
la résistancedu pli. En effet, les
de la résine dans certainesrégionsabaisseconsidérablement
compositesréels ne possèdentpas une répartitionhomogènedes fibres, certaineszones sont
pauvresen résine,ce qui les rend d'autantplus sensiblesau gradientde cisaillementqui pilote le
processusde rupfure.

Pour des raisonsde coûtsde calculs(modélisationKYRAKIDES et al., Figure A 27 : 36682
ddl), il est intéressantde pouvoir modéliserle pli réel par un milieu homogèneéquivalent.Ce
type de modélisationest encorepour I'instantpeu répanduepour l'étude du comportementen
compression.Cesmodèlesdistinguenten généralle comportementde la fibre qui est sollicitéeen
flexion, tandis que la matrice supporte le cisaillement et les déformations transverses.La
cinématiquecoïïespondantepeut être établie à partir de considérationsphysiques(WISNOM,
(GRANDIDIER et al. part I
lgg3,1994; FLECK et al., 1995b) ou démontréemathématiquement
et II, 1996; GARDIN et a1.,1992).

À panir d'une cinématiquetelle que celle présentée,FLECK et al. (1995 b) identifient la
. La rigidité de
rotation des fibres à la rotation de la cinématiqued'un milieu de COSSERATT

t

Mili.u dans lequel il existe une micro-rotationrépartieà laquelleest associéun micro-momentréparti. Dans un

cas bidimensionnel, cette approche se traduit par une cinématiqueparticulièreoùrune rotation indépendantehors
plan se superposeà la cinématiqued'unmilieu classique.
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flexion des fibres coffespondantà cette rotation est répartie sur le domaine et la loi de
comportementspécifique établie dans les modèles de kinking précédentsest employéepour la
matrice. Une étude numérique basée sur ce modèle est ensuite utilisée pour prévoir la
propagation d'un défaut à partir des donnéesdes modèles de kinkit* fOî, B). La simulation
numérique est assez lourde, le maillage d'une demi éprouvettecomporte 1985 éléments pour
12198ddl. Mais sansI'utilisationd'un milieu homogénéisé,ceffeétuden'auraitpas été possible
du tout.

WISNOM réduit les tempsde calculassociésà une simulationclassiqueen utilisantun milieu
homogèneéquivalent"reconstitué"à partir d'élémentsfinis disponiblesdans ABAQUSo. Pour
chaque modélisation, le maillage est réalisé à partir de "pseudo - éléments" obtenus par
assemblaged'un élémentde poutre sanscisaillement(B23) qrri supporteI'effort de compression
et d'un élément de plaque qui supportele cisaillement et les déformation transverses(CPS4)
(Figure A 28). Les déplacementsde la poutre selon €1 et e2 , respectivementu et v, sont
contraintsà être identiquesà ceux de la plaque.Par contre la rotation0 est laisséelibre, ce qui
implique que la maillage utilisé doit être suffisammentfîn pour éviter le flambagedes fibres sur
un é1émentet prévenir les risque de pénétration des poutres dans la plaque. La loi de
comportementrron linéaired'un pli UD mesuréependantun essaide compressionest appliquée
au matériauhomogèneéquivalent

823

B.23
u
v
CP54

u
v

e

FigureA 28 : Pseudo- élémentutiliséparWISNOM(1993,1994)

o

Hibbitt,KarlssonandSorensen
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Grâce à cet élémentpeu coûteux,I'auteurétudieune % longueurd'onded'un pli. L'auteur établit
I'influence de I'angle du défaut que fait la fibre par rapport à son axe théorique, sur le
comportementen compressiondu pli (WISNOM, 1993).LorsqueI'amplitudedu défaut angulaire
augmentela résistancechute,mais lorsque sa longueur d'onde diminue la résistanceaugmente.
WISNOM justifie ce dernier résultat en invoquant la résistanceen flexion offerte par les fibres
adjacentesqui augmente lorsque la longueur d'onde diminue. Comme KYRLAKIDES et al.
(1995), I'auteurparvient à la conclusionque la largeurde la bandepliée est invariantequelque
soit le défaut initial, ce qui rejoint les résultatsde FLECK et al. (1995 a). De plus, le défaut le
plus pénalisantest un défaut harmoniqueconstantdans l'épaisseurde la bande de composite
modélisée(voir égalementEFFENDI, 1993).

Les modélisationspar élémentsfinis présententde nombreux avantagespar rapport aux
mais en contrepartieils sont généralement
modèlesmicromécaniquesintroduitsprécédemment,
beaucoupplus coûteuxen tempsde calcul,dansle cadred'uneérudeparamétriquepar exemple.
caractérisées
Les résultatsobtenusavecce type d'étudessontprochesdesvaleursexpérimentales
sous un chargementde compressionpure. Mais on peut se demanderdans quelle mesurela
combinaisond'un modèlebidimensionnelet d'un défauttrop idéaliséqui abaissentexcessivement
la résistance,ne conduit pasinévitablementà desrésultatsprochesde ceux fournis par des essais
de compressionpure, eux mêmespeu efficaces.D'ailleursla plupart des auteursproposentdes
résultats qu'ils qualifient de qualitatifs. D'un autre côté, les contraintesà rupture théoriques
obtenuespar divers auteurscorrespondentassezbien à la plage des valeurs expérimentales
obtenuesen compression,qui sont comprisespar exempleentre 1100Mpa et 1800 Mpa dansle
cas de carbone- époxydeXASlgI4 (WOOLTSENCROFTet â1.,1981). Mais la plage des
contraintes à rupture théoriquesest obtenueprincipalementen faisant varier I'angle du défaut
possédantà priori les mêmesdéfauts.
initial, alors que les essaissontréaliséssur deséprouvettes
Ceffe variation de la résistancen'est donc pas imputableau seul défautdes fibres, mais plutôt à
des paramètresmacroscopiquesdépendantde I'essai,plus explicitementil s'agit de I'effet de
structure. On voit dans les modélisationspar E.F. présentésci-dessus,gue quelque soient
l'épaisseurdu pli ou sa séquenced'empilement,la géométrieet les conditionsaux limites du pli
pas car les coûtsde calcul limitent le domaineétudiéà une partierestreintedu pli.
n'apparaissent

dansce chapitre,aussibien
On toucheici aux principaleslimites desmodélisationsprésentées
les modèlesmicromécaniquesque les approchesE.F. : ils sont incomplets et ne peuvent en
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aucun cas rendre compte de I'effet de structure. Dans le cas des modèlesmicromécaniques
présentés,ils ne peuvent intrinsèquementpas prendre en compte les effets du chargement,de
l'épaisseurdu pli ou de sa séquenced'empilementpuisquece sont des modèlesexclusivement
locaux. Pour les modélisationsE.F., le problèmese pose en termesde coûts de calcul qui ne
permettentpas d'envisagerune telle modélisation.Pourtantnous avonsvtr au $ 3.3 que I'effet de
structureest un des élémentsclefs de la rupture en compressionau même titre que le défaut des
fibres et la plasticité de la matrice. Nous proposons dans le chapitre suivant d'analyser les
quelquesmodèlescapablesde prendreen compteI'effet de structure.
3.4.6 Effet de structure
SCHAFFERS (1977) étudie des courroies en caoutchoucrenforcéespar des fils d'acier
soumisesà un chargementde flexion (Figure A 29). L'auteur observeque sous ce chargement,
les fils à I'intérieur de la courburedu pli ondulenten phase,alors que les fils sur la face externe
sont en tension. L'idée novatrice introduite est de considérerque le déplacementdes fibres
dépendde leur positiondansl'épaisseurdu pli.

Figure A29 : Gradientde déplacementv dansla hauteurdu pli en flexion.

Le pti est modélisé comme la superpositionde plans (er,ez)contenantune fibre dans leur
épaisseur.Chaqueplan est un milieu danslequelle microflambagedesfibres se produit en phase,
sousI'action d'un chargementdépendantde I'altitudecourante.Entre 2 plans d'altinrdevoisine,
les fibres sont soumisesà un chargementdifférent et n'ont donc pas la même flèche v. Ce
gradient de flèche par rapport à l'épaisseurse traduit par un cisaillementezs dans la matrice
("interlayer shear"), qui peut s'exprimer en fonction du déplacementdes fibres des plans
contigus. Finalement l'équilibre d'une fibre est caractérisépar sa rigidité de flexion, par son
interaction avec les fibres voisines appartenantau même plan ("intralayer shear") et par le
supportde la matrice reliant cette fibre aux plans adjacents("interlayershear").La résolution
analytiquedans le cas de fibres rectangulairess'effectueen tenant compte de l'épaisseurdu pli,
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des conditions de bords libres, du chargement,et du nombre de plans.La formulation nécessitela
résolution simultanéede l'équilibre de toutes les fibres appartenantà la même verticale.À raison
d'une équation différentielle par fibre dans l'épaisseur, la taille du problème peut être
considérable.La solution est recherchée,pour chaquefibre, comme le produit d'une harmonique
dansle sensdes fibres et d'une fonction de I'altitude :

k xl)
v(x1,x3)- v(xl) ,(i

(A 8)

où V est la fonction recherchéeet k est le nombre d'ondes dans la direction des f,rbres.Les
résultatsmontrent que la résistanceet la longueurd'ondede I'instabilitédépendentdes propriétés
des matériaux, mais aussi de l'épaisseurdu pli qui est prise en compte grâce au champ de
déplacementparticulier.

Sur le même principe, GRANDIDIER (1991) et SWANSON (1992) modélisent un pli
élastiqueappartenantà un stratifié. Les plis dansI'axedu chargementsont les seulsdans lesquels
le microflambage est susceptiblede se produire, I'influence des autresplis étant représentéepar
des conditionsaux limites imposéessur le déplacementrésultantdu microflambage(Figure A
30).

Plis adjacents

Pli à 00

(sansmicroflambage)

Figure A 30 : Pli axial maintenupar les plis transversesadjacents(SWANSON, 1992)
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GRANDIDIER ( 1991) reprend le principe d'un cisaillement entre les fibres de plans
superposés.L'étude a pour but de répartir cette déformation ezgà l'échelle du pli, de façon à
obtenir une grandeurdirectementutilisable dans l'équationd'équilibred'unepoutre sur fondation
similaire à A 1. Le cisaillementne doit plus s'écrirecomme la différencedes déplacementsde
fibres adjacentes, mais plutôt comme un effort dont f intensité dépend à la fois de la
microstructure(fibre - matrice)et du déplacementde la fibre courante.Dans ce modèle,les fibres
microflambent dans le plan (er,ez) et le champ de déplacementest choisi conformément à la
Figure A 31.

v(x1,x3): V(x:) sin(k x1)

associéau modèlede GRANDIDIER (1991).
FigureA 3l : Champde déplacement

Une analyse dimensionnellepermet à GRANDIDIER et al. (1990, 1991) de proposer une
expressionde la force de rappeléquivalenteau cisaillementey et qui s'exerceselone2:

F:CErnSr-

)
ô'v(x1,x3)

(A e)

oxl

périodique,
où C est un coefficientsansdimension,calculépar une techniqued'homogénéisation
qui dépend du coefilcient de Poisson de la matrice et de la forme de la cellule de base.
Finalement,en tenantcomptedu cisaillemente12,l'équilibreen termesde déplacements'écrit:

Errr
# (rfr-")r,#- csrn^ffi:o

(A 10)
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Pour résoudre cette équation, il faut préciser la forme de I'amplitude V(xl). Les auteurs
introduisentune grandeurH associéeau pli qui caractériseI'effet sur I'amplitude des conditions
en déplacementimposéesaux bordsdu pli :

(A 1l)

V(xg):sinff)

quelquesconfigurationsdu pli UD chargéen compression,
Sur la Figure A 32 sont représentées
a étéobtenueen analysantI'interactionentreles plis.
la valeurH correspondante

Stratifié
-

r

-

I

--

I

I

\

900
00
900

H:t
d'unpli : t
Epaisseur

450

t<H <2t

90"

Figure A32: Valeursdu paramètreH en fonctionde la positiondu pli (GRANDIDIER, 1991).

L'expressiondu champde déplacementconduità la solutionanalytiquede l'équilibreA 10 et
:
donnele nombred'ondescritiqueet la contraintecorrespondante

or -

Gn',
, -:
lfq)
+ 2 rgr{C E".,tr [t.H,J
J ( t_ï

(A 12)
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m. Grâceà I'expressionA 9 de la force de rappel,I'instabilitéest caractériséecomme

une fonction explicite des caractéristiquesde la microstructure,mais égalementde la géométrie
du pti et de la séquenced'empilement.Les résultatsmontrent que la solution obtenue est plus
élevée que celle de ROSEN, mais le but de cette étude est avant tout d'obtenir rme expression
simple de toutes les interactionset de prendreen compte les effets géométriquestant au niveau
des constituantsqu'auniveau du pli. Les résultatssont qualitatifs et sont la based'un modèle plus
complet dont le développementest détaillé dansla suite.

SWANSON ( lgg2) étudie l'équilibre d'un pli UD chargéen compressionmaintenuentre 2 plis
adjacents.Partant de l'équilibre d'une poutre possédantun défaut initial v6, les réactions de la
matrice sur la fibre sont expriméesen intégrantles déformationsde cisaillement€tz et szgsur la
circonférenced'unefibre. Le champde déplacementest introduit sousune forme similaire à celle
utilisée par GRANDIDIER et SCHAFFERS,la variation de I'amplitudesuivantl'épaisseurétant
total s'écrit:
choisiequadratique.Le déplacement

v - Vo- (f - fs) sin(k xr) g(xr)

(A 13)

où f et fe sont respectivementles amplitudesde la flèche et du défaut.La fonction d'amplitudeest
proposéesousla forme :

-ct)(9']
e(x,):[,-(1

(A 14)

où cr est un coefficient à déterminer.Ce champ de déplacementest introduit dans I'expressionde
l'énergiepotentielle définie à partir de l'équilibre de la poutre.En minimisant l'énergiepotentielle
par rapport à f et o un systèmed'équationsnon linéaire est obtenu,il est résolu numériquement
en calculant cr pour f fixé. Le déplacementest reconstituépour pouvoir calculer les déformations
de cisaillement qui définissentla chargecritique par un critère de déformationlimite appliqué à
la fibre et à la matrice.SWANSON et al. (1993)améliorentle modèleen ajoutantun défautselon
€3, et prennent en compte la flèche selon cet axe. Cette méthode,beaucoupmoins rapide que
celle proposéepar GRANDIDIER, donne d'assezbons résultatset permet aux auteurs d'étudier
les effets de I'interfacefibre - matricesur la ruptureen compression.
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Il est clair que danscesmodèlescapablesde rendrecompte de I'effet de structure,la longueur
caractéristiquetransversejoue un rôle majeur.Elle est prise en comptepar le biais de la solution
qui est recherchéecomme une fonction de I'altitude. Or cette évolution du mode qui dépendde
doruréesstructurellesest donnée à priori, de façon empirique. GRANDIDIER et al. part I et tr
(1996) ont reconsidéréle problème à sa base en caractérisantcorrectementles modes de
microflambage élastiquesà l'échelle des plis. Cette étude en 2 parties aboutit à un modèle
homogénéisébidimensionnelqui permet à ce stade de rendre compte qualitativementde I'effet
des paramètresstnrcturauxsur la résistancedu pli. Dans la premièrepartie de l'étude, les modes
sont déterminéspar une discrétisationcomplète du pli dans un cadre élastiquelinéaire sans
est ensuiteétabli à partir de cesrésultats,puis il est validé grâce
défaut.Un modèlehomogénéisé
à une étudeasymptotique(GARDIN et al., 1992).
desmodesélastiquesde microflambaee
3.4.7 Caractérisation
Comme dans les travaux précédentsde GRANDIDIER et al., le déplacementdes fibres est
une fonction de la position dans l'épaisseurdu pli, ce qui est essentielpour pouvoir prendreen
compte I'effet de structure.Le microflambagepouvant intervenir dansles 2 directionsnonnalesà
la direction des fibres (SWANSON et dl., 1993), DRAPIER et al. (1996) supposentque
I'instabilité survient dansl'épaisseurdu pli. Un modèle bidimensionnelsuffit alors à prendre en
compte I'interactiondesfibres et à rendrecomptede I'influencedesparamètresà l'échelledu pli.
Le stratifié est réduit à un domaineplan noté f) auquelest associéun référentiel cartésien(er,ez)
(Figure A 33).
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FigureA 33 : Définition du domaineplan.
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Les vecteursdu référentielsont définis tels que €r est colinéaireà la direction des fibres, €2€st
. f4
colinéaireà [a direction transverseau pli, et la normale au plan peut être définie par e3:€1nQ2
dansle plan est noté u.
position d'un point matérieldansO est repéréepar x, et son déplacement
respectivesde cesvecteurssontdéfiniespar :
Les composantes

X=X; €1 et U-ue1*v€2

(A 1s)

Dans cette première partie, aucunehypothèsen'est faite quant à la cinématiquedu milieu, le
par un empilementde couches
stratifiéest discrétisécomplètement.Les plis à 0" sont représentés
raideset souplesdont les dimensionssonttellesque la fractionvolumiqueet les dimensionsdes
par un milieu
Les ptis à 45" et à 90o sont quant à eux représentés
constituantssont respectées.
mécaniquessont calculéespar la loi des mélanges
homogèneéquivalentdont les caractéristiques
(Figure A 34). Comme sur la Figure L32,la position du pli dansle stratifiéest prise en compte
par les conditionsaux limites imposéessur sesfaces.

Les matériauxutilisés sont supposésélastiqueslinéairesorthotropes,d'axed'orthotropie€1,€2.
Dans I'hypothèseoù le pré flambageest linéaire,la partie quadratiquede l'énergiepotentielledu
milieu élastiquebidimensionnels'écrit:

pz(u)--ï

dç)
er L er dÇ)- x Iy2 Es(x2)

(A 16)

avec rr la partie linéaire du tenseur des déformation de Green-Lagrange,L(xz) la loi de
comportementélastique linéaire, 1" le paramètrede charge qui frxe la fraction du chargement
imposé et fz la partie non linéaire du tenseurdes déformations.Enfin, Xo(xz)est le tenseurdes
contraintes de pré-chargementqui peut représenterun état de compressionou de flexion- ;et
s'exprimeen fonction de la déformationes(x2)correspondante.
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Conditions aux limites :
libre , bloqué , symétriqueou antisymétrique
élémentnol
élémentno2

q)

élément no3

o
fYl
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cr,

F
F

q)
E

€

élémentnol

étémentn?
élémentrE
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F
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F

()
€

rq
É
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(J

u(x2)
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\c)

V)
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Conditions aux limites : libre , bloqué , symétriqueou antisymétrique

séquenced'empilement

x I

e (5)

chargement de pré^-flalnbage

Figure A34 : Modélisationet discrétisationde la microstructure.Chargementde pré-flambage.
(GRANDIDIER et al., 1993,1996)

L'élancementdes fibres, ou plus généralementdu pli, laisse supposer,j'ùele problème entre
dansle cadredes instabilitéscellulaires.Cettehypothèseestjustifiée pour un domaineinfini dans
le sensdes fibres et pour un problème invariant par translation.Il est vérifié expérimentalement
dans GRANDIDIER et al. ( 1992) que la longueur d'onde de microflambageobservéeest petite
devant les dimensionsdes éprouvettestestées.Cette considérationpermet de rechercherles
modessousla forme :
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- U(xz)cos(kxr)J
u(x1,x2)
(A 17)

: V(xz)sin(kxr).J
v(x1,x2)

où k est le nombre d'ondesdans la direction des fibres et U(x2), V(xz) sont les amplitudesdu
champde déplacement.

En utilisant le critère de bifurcation classiqueôPz:O, on définit un problème aux valeurs
propresunidimensionnelrésolu avec un élémentfini lD spécifique(Figure A 34). En faisant
varier k, on obtient la courbede stabiliténeutrel"(k) dont le minimum définit la déformationet le
nombred'ondescritiques.

Quelquesrésultatssontprésentéspour un unidirectionnelsousun chargementde compression
dansle Tableaul. La Figure
mécaniquessontrecensées
pure (Figure A 35), sescaractéristiques
A 35 b représenteles modesd'un pli dont la face inferieureest bloquéeet la face supérieureest
libre. On remarqueprès du bord libre la présenced'unecouchelimite qui devrait se traduirepar
des surcontraintesdanscetterégion. Cettezone est égalementprésentedans le cas de stratifiés.
En comparantplusieurs configurations,I'influence de l'épaisseurdu pli, des conditions aux
limites et du chargementsur I'instabilitéélastiqueestclairementétablie(Figure A 36).

Matrice isotrope

Fibre anisotrope

E v : 4 . 5G p a
Gv : 1.6Gpa
v, = 0.4

Err:240 GPa,Ezr: l5 GPa
Gr: 92 Gpa
vr: 0'3

fractionvolumique:f - 0.625
diamètrede la fibre : ôf - 10 pm

utiliséespour les calculssur un carbone/époxyde
mécaniques
TableauI : Caractéristiques

T300/914.

Une analysedes déformationsdansles constituantspour diversesépaisseursde pli, montre la
nécessitéde caractériserle microflambagequandles plis deviennentpeu épais.En effet, dans [e
cas des plis épais I'examendes modesmontre que la matrice est principalementsoumiseà du
cisaillement,comme prévu par ROSEN (1964).En revanche,pour les compositesplus f,tns,la
déformationtransverset22et le cisaillemente12dansla matricesontdu même ordre de grandeur
et les déformationscritiquessont beaucoupplus élevées.
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Figure A 35 : Amplitudes modalesdansle casd'un unidirectionnel.Chargementde compression,
épaisseurdu pli 1600pm.Conditionsaux limites : face inférieurebloquée,face supérieure(a)
bloquée(b) libre.
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Figure A 36 : Déformationscritiquesen fonction de l'épaisseurdu pli, du chargementet des
conditions aux limites imposéessur sesfacesinférieureet supériewe.

Grâce à cetteapproche,il seraitpossibled'aborderle problèmede microflambageplus général
incluant le défaut des fibres et la plasticité de la matrice. Mais il ne semble toutefois pas
raisonnablede conserverune discrétisationcomplètesi I'on désiremenerune étudeparamétrique
ou construireun outil rapidede prédiction de la rupture en \rue de sonutilisation dansles milieux
industriels.
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3.4.8 Un modèlehomogénéiséaveceffet de structure
n est appréciable, en termes de coûts de calculs, de pouvoir utiliser un modèle où la
microstnrctureest représentéepar un milieu homogène.Grâceà la périodicité dans la direction
transverse, il est possible de définir un tel modèle mésoscopique dont la réponse au
microflambageest identiqueà celle du pli réel. La cinématiquede ce milieu est choisie conforme
aux résultatsde la discrétisationcomplète(Figure A 37). L'analysedesdéformationssuggèreque
la cinématiquede la matrice est celle d'un milieu 2D non linéaire tandis que celle de la fibre est
de qrpe Bernouilli. Ces hypothèses sur la cinématique sont confirmées par une étude
asynptotique d'un empilement de couches raides et souples représentantles constituants
(GARDIN et al., 1992).
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FigureA 37 : Zoomdes amplitudesmodalesU(xz) et V(x2).Discrétisationcomplète,chargement
de compression,épaisseurdu pli 1600prm.Conditionsaux limites : face inférieurebloquée,face
supérieurelibre.

À partir des résultatsde la discrétisationcomplète,on peut poser les hypothèsesnécessaires
pour construirele modèle.Le cisaillementSrz(S désigneles contraintesmicroscopiques)dansla
fibre peut être négligé devant la contraintelongitudinaleSrr. Il est alors classiquede scinder
l'énergiede déformationde la fibre en une partie de membraneet une partie de flexion :

'|

pZ

(ar\

-l
do + 1ryflexion
l y F i b r cL= + l E r or(a*'J
"t
J
O

(A l8)
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Les déformations sont quasiment constantesdans la matrice et dans la fibre
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(part de

membrane uniquemen$. Dans la fibre on néglige les déformations transverse En et de
cisaillement ezz devant les autres déforrrations (Figure A 37). Par continuité à I'interface des
constituants,les déformation longitudinalessont identiquesdansla fibre et dans la matrice. Les
déformationsmésoscopiquessont définies comme les moyennes(notées<.>) des déformations
microscopiques qui sont supposées constantes dans les constituants. La déformation
mésoscopiquesrr ost identiqueà celle de la matrice et de la fibre. Les déformationstransverseet
de cisaillement dans le milieu homogène sont dues essentiellement aux déformations
t11 et trz soût donc égalesaux
de la matrice.Ces déformationsmésoscopiques
correspondantes
mêmesdéformationsdansla mafrice,mais prisesau proratade la fractionvolumique de matrice :

tu

* eF'lf': eMTf": ( € t t ) : -

ox1

* eFlT':o (cr-1,2)
(A le)

* (go2) = e"X!" (l-f)
âv
avec1en): r et (6rr)
ox.t

La loi de comportementdu milieu homogèneéquivalentest établieen calculant les moyennes
des contraintesmicroscopiques.Ces dernièressont reliéesaux déformationsmicroscopiquespar
les lois de comportementdes constituants.Pour la fibre la loi de comportementest uniaxiale et se
limite au module d'Young longitudinal, la matrice est quant à elle orthotrope en contraintes
planes. Tous calculs faits le tenseurde rigidité de membraneL s'écrit, en termes de vecteurs
contrainteset déformations:

Et V.

I - u,3t
Em

(1-f)tr-u3)
0

0
Gm

1-f

(A 20)
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Finalement,l'énergiede flexion desfibres est répartiesur le domaine.Dans I'hypothèsede pré
flambagelinéaire,la partie quadratiquede l'énergiepotentielleest :

(A 2l)

La démarchepour la recherchede la déformationet de la longueurd'ondecritiques du problème
unidimensionnelest similaire à celle utiliséepour la discrétisationcomplète.De plus, pour les
cas de plis unidirectionnels en compression,la solution peut être déterminée de manière
analytique.

Les résultatsobtenusavec le modèlehomogénéisésont en excellentaccord avec ceux de la
discrétisationcomplète, aussibien pour les modes (Figure A 38) que pour les défonnations
critiques. Qui plus est, une solution analytique confirme les résultats numériques et valide
I'influence de I'effet de l'épaisseuret des conditions aux limites sur les déformations et les
longueursd'ondescritiques(Figure A 39).
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compression,la faceinférieureestbloquéeet la facesupérieureestlibre.

4. DISCUSSION
Tout d'abord, nous avons vu que les essaisfont apparaîtreune variation de la résistanceen
compressiondesplis UD qui dépenddu fype de chargementappliquéau pli, de son épaisseuret
de la séquenced'empilement du stratifié,ce qu'onrassemblesousle termed'effet de structure.
La résistancevarie égalementavec les caractéristiquesde la microstrucfure,notamment avec le
couplagedu défaut des fibres et du comportement non linéaire de la matrice.

Les modélisations micromécaniques et les études par éléments finis, ont confrrmé
I'importance des défauts dans les constituantssur la faible tenue en compression.Les
modélisationspar E.F. apportent des précisions quant au phénomènede localisation des
de la phase
déformationsplastiquesqui engendredes bandesde fibres pliées caractéristiques
finale de la rupture.Mais les approchesles plus classiquesne considèrentpas I'effet de structure,
qui estpourtantun desélémentsdéterminantla résistanceen compressiondesplis UD.

La plupart des modèlescapablesde prendreen compte I'effet de structuresont très lourds, et
donc peu adéquatspour mener une érude paramétrique.Par contre le modèle proposé par
GRANDIDIER et al. (1991)permetde déterminersimplementla contraintede microflambageen
prenant en compte l'épaisseurdu pli et sa position au sein du sfiatifié. Grâce à une formulation
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spécifique,WISNOM peut étudier à moindre coût de calcul I'influence du chargementsur la
résistanceen compression,il conclut que chaquepli doit être rnr commeune microstructureà part
entière.En fait un pli s'apparenteà un assemblagede couplesfibre - matrice interagissantentre
eux et potentiellementinstables sous un chargementde compression.L'approche classiquede
ROSEN du microflambagen'estplus adaptéeà ce type de structure.

L'instabilité des fibres sousun chargementde compressionest une instabilité structurelle, au
même titre que le flambagedes plaquesou des coques,et qui dépenddonc des dimensionsdu pli
et des conditionsde chargementet de déplacementimposéesà sesfrontières.Ce conceptétant
tout à fait original, GRANDIDIER et al. ont tout d'abord caractériséles modes élastiquesde
microflambageà l'échellemésoscopiqueen discrétisanttoute la microstructure.Sur la basede
bidimensionnelpermettantde déterminer
cesrésultats,ils ont développéun modèlehomogénéisé
les modes de microflambageélastiquesà très faibles coûts de calcul. En effet, dans le but de
menerune étudeparamétriqueet en vue de I'intégrationdansun codede calcul, il est souhaitable
de posséderun modèletrès économiqueen tempsde calcul : un modèlehomogénéisésemblele
plus propice à ce geffe d'application.Dans le cadre élastiquesans défaut, I'influence sur la
résistancede l'épaisseurdu pli, du type de chargementet des conditions aux limites est
clairementétabtie.Mais nous avonsvtr que le phénomènede microflambageest affecté par la
présencede défautsdansles constituants.

Le modèle homogénéiséétant capablede rendrecompte de I'effet de structuredans un cadre
parfait, le défaut des fibres et le comportement non linéaire de la matrice vont y être
introduits afin de prévoir de manière quantitative la rupture des compositesà fibres longues.
d'unepart pour y introduireles défauts,et
Une nouvelleformulationdu problèmeseranécessaire,
d'autrepart pour conserverau modèle homogénéiséses bonnesperformances en termes de
coûts de calcul. Grâceà I'outil numériquedéveloppéà partir de cettenouvelle formulation,les
répercussionsdes défauts et des paramètresstntcturaux sur le comportementen compression
serontqualitativementet quantitativementétudiées.
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Sur les fondementsdu modèle homogénéiséGARDIN - GRANDIDIER - POTIER-FERRY
présentéprécédemment,nous nous proposons de construire un outil numérique capable de
simulerl'évolution non linéairedu microflambage.Tout d'abordle modèlehomogénéisédoit être
complété afin d'y introduire le défaut initial d'ondulation des fibres et le comportementnon
linéaire de la matrice. Afin de ne pas perdre les bénéficesapportésen terme de coûts de calcul
par le modèlehomogénéisé,le problèmeest ensuiteformulé à l'échellemésoscopique.Pour ce
faire, le champ de déplacementgénérépar I'apparitiondu microflambageest représentépar une
perturbationse superposantlocalementà la solution d'un problèmeclassiquedéfini à l'échelle
globale de la structure.Enfin, une loi de comportementnon linéairede la matrice est introduite
dans le modèle. Mais le processusnumériqueclassiquemis en place pour prendre en compte
cette loi doit s'accompagnerd'opérationsde localisation- homogénéisationspécifiquesà la
du problème.
formulationhomogénéisée

Nous souhaitonsdécrirel'évolution non linéaire du microflambageet le comportementpost
instabilité. Dans ce cadre non linéaire géométnque et matériau, l'équilibre se caractérise
par le Principede Puissance
Virtuelles.
classiquement

L.L Principe des PuissancesVirtuelles
Pour cette étude, on se place dans le cadre général d'un problème bidimensionnel en
contraintesplanesexprimé en configurationLagrangienne.Les notationsutiliséesdans la partie
A pour le référentiel, les vecteursposition et déplacementsont conservées(Figure A 33,
à I'aidedu 2ndtenseur
commeprécédemment
Équations A 15). Les contraintessontreprésentées
des contraintesde Piola-Kirchhoff noté S. Pour les déformationsnous utilisons le tenseurde
Green-Lagrange,noté T, dans I'hypothèse des petites déformations et pour des rotations
modérées.Le champ de déplacementvirtuel est noté ôu, on lui associe le tenseur des
déformationsvirnrelles ef(u).

Dansle modèlehomogénéiséproposépar GRANDIDIER et al. (1996),le comportementde la
microstructureest représentépar un milieu homogènebidimensionnelclassiquesur lequel sont
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distribuésles effetsdusà la flexion desfibres.Dansce cadre,les effortsintérieursmis enjeu se
séparenten deux parties: les contraintescontenuesdanstout le milieu homogène(S) et les
par les contraintes
virnrelledéveloppée
danslesfibres.La puissance
momentsde flexionprésents
bidimensionnellesinduites dans le milieu homogèneéquivalents'exprimesous la forme
:
classique

(B t)

p?"?
(au)=-,[t.ut*
o

En revanche, les moments de flexion présents dans la fibre développent une puissance

(azu\
uniquement dans un champ virnrel de courbure ô[æJ

définit en chaque point du domaine.

Lorsqu'on prend soin de répartir cette puissancevirhrelle sur le milieu 2D, elle s'exprimesous la
forme :

: - t[*4Jdo
pFilT,.(ou,
Jr'",

(B 2)

O

où f est la fraction volumique de fibres et mçreprésenteles momentsde flexion répartis.

Nous supposonsque les efforts extérieursappliqués sur le domaine entrent dans le cadre
général des efforts conservatifs,alors la puissancevirtuelle des efforts extérieursest une forme
linéaireen u dont I'expressionest celle d'un problèmeclassique:

P,*1(ôu): <F, ôu)

où le vecteurF représenteI'ensembledesefforts appliquéssur la stnrcture.

(B 3)
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1.2 Tenseurdesdéformations
Pour un problèmebidimensionnelclassiquesans défaut,le tenseurdes déformationsde
estdonnésoussaformegénéralepar :
Green-Lagrange

y(u): e(u)fl(u) - l fo" +tvu)+ I t'vo.Vu)ouencore
(B 4)

Le tenseurtel qu'il est présentéci-dessusest complet,mais pour le problèmeque nous traitons,la
pourprendre en compte
partie non linéairepeut se réduireà la seulecomposantell, nécessaire
I'apparition de I'instabilité. D'autre part, du fait du rapport des rigidités axiale et transverse,la
variation de la flèche par rapport à x1 est beaucoup plus importante que la variation du
déplacementlongitudinal :

Au
Av
tt
ôt
a*,

(B 5)

En conséquencele terme de déformationnon linéaire 11 se limite au terme de rotation modérée
seul:

;e*J'.(*ol)=+("rJ

(B 6)

Comme nous I'avons vu dans la partie A, la microstructure peut être affectée d'un défaut
d'ondulation des fibres. On supposeici que I'amplitude de I'ondulation est faible. Dans notre
problème, on représentel'état initial des fibres par la fonction vs(x) qui caractérisela répartition
dans le domaine 2D des amplitudesd'ondulationdes fibres. Par analogreavec les problèmesde
poutres et de plaques, on sait que la présenced'un défaut amplifie I'effet de la non linéarité
géométrique.Suite à cette remarque,le tenseurdes déformationsde Green-Lagranges'exprime
de la façon suivante:
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(B 7)

On peut remarquerque seul le terme de rotation modéréeest affectépar la présencedu défaut.
Dans I'expressionB 7, y est maintenant le déplacernenttransversaldes fibres à partir de la
position initiale vs (Figure B 1) :

Figure B I : Déplacementtransversepar rapportau défaut initial.

pour allégerles expressions,
dansla suite les dérivéessuivantla directiondesfibres sont notées:

ât

0':;;et0"-æ
Sousune forme plus concisele tenseurdesdéformationss'écrit :

y(u) : e(u)+ y}l(") e18e1

(B 8)

par :
sontdonnées
virnrellescorrespondantes
et lesdéformations

ey(u)- ôe(u)+ O.df(u)erSer

(Be)
avecodft"l - (v'*vo')ôv'e1@e1
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1.3 Lois de comportement
La plasticité apparaîtuniquementdansla matrice pour les matériauxqui nous intéressentdans
cette étude. Mais la non linéarité du comportement peut être prise en compte dans la
modélisation,à deux échellesdifférentes: directementau niveau microscopiquedes constituants
le milieu homogèneéquivalentde façon adéquate.Le
en déf,rnissant
ou à l'échellemésoscopique
choix retenu,ainsi que la forme de la loi de comportementutilisée, serontprécisésultérieurement
au $ 3. Dans un premier temps, la non linéarité matériau est introduite de manière tout à fait
généralepar une relation non linéaire entrela contrainteet la déformationhomogénéisées:

s(y)- L(y).y

(B 10)

où L, la loi de comportementdu milieu homogèneéquivalent,dépenddesdéformations.

Le comportementdes fibres est quant à lui supposéélastiquelinéaire et identique en traction
et en compression.On peut émettrequelquesréseles concernantcettehypothèse,mais les rares
donnéesmatériellesrelativesau comportementen compressiondes fibres sont déduitesd'essais
sur des plis entiers et peuvent par conséquentêtre sujettesà discussion.Avec cette loi la
répartitionde momentde flexion estreliéeaux courburespar la relationclassiquesuivante:

(B 11)

v"
lïlf : El rr-2ç

où nous rappelonsque le rayon de giration est rgr:

n avec 11le moment quadratiquede la

\Ë,

fibre et Sl sa surfacetransverse.

1.4 Équilibre de la structure
Finalement,l'équilibreen présencede défautinitial des fîbres et pour,unerésinenon linéaire
s'exprimede la façon suivante:

-l ttErr*trv"ôv"+ s(y).ôe
+ srr(y)ay}ll do + <F,ôu>- 0,v ôu
O

(B 12)
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Sur la base de cette premièreformulationdu problème,il est possiblede caractériser
Toutefois,commenous allonsle voir, cetteinstabilitéest un
l'évolution du microflambage.
et la
des dimensionsmacroscopiques,
phénomèneà courtelongueurd'onde en comparaison
un nombrede
discrétisationdu problèmetel qu'il est présentéci-dessus(B 12) nécessiterait
degrésde liberté très important.Comme nous souhaitonsdisposerd'un outil numérique
et qui soit par la suiteadaptédansun
performantqui permettede menerune étudeparamétrique
code de calcul, nous avons choisi de formuler le problèmede microflambageà l'échelle
à doubleéchelle.
unecinématique
en introduisant
mésoscopique

2.1 Justification expérimentale
La cinématique à double échelle que nous employons se justifie par le caractère local de
I'instabilité de microflambage. Au cours d'expériencesréaliséesavec leur montagede flexioncompression,GRANDIDIER (1991) et GRANDIDIER et al. (1992) observentle microflambage
de paquetsde fibres en surfacede l'éprouvette(Figure B 2).La longueurd'onde du phénomène
est dansce cas fiès inférieureaux dimensionsde l'éprouvettetestée.

Figure B 2 : Microflambage superficiel sur la zonecentraled'un UD Verre - Époxyde d'épaisseur

deflexionpure,d'aprèsGRAIIDIDIER(1991).
2 mm sousun chargement
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de I'instabilitéà I'intérieurdesplis
de la longueurcaractéristique
La vérificationexpérimentale
ne semble pas possible compte-tenude la rupture catastrophiquequi suit immédiatement
supposerque le microflambage
I'apparitiondu phénomène.Pourtant,on peut raisonnablement
superficielde quelquesfibres estrévélateurdu phénomènegénéralde microflambagequi devient
visible dans ce cas particulieroù un des bords du pli IID est libre. D'autrePart, la largeur des
la ruptureinitiéepar microflambage,donneun ordre d'idéede
bandesde pliage, qui caractérisent
la longueurd'ondede I'instabilité.Elle est mesuréeaux alentoursde 100 - 250 pm pour des
(EFFENDI,1993).
classiques
carbone-époxydes

Finalement,la longueur caractéristiquede I'instabilité est suffisammentpetite devant les
dans les plis sont
dimensionsde la strucfurepour pouvoir supposerque les déplacements
composésd'une part des déplacementsmacroscopiquesrésultantsdes chargementssur la
généréspar I'apparitionde I'instabilité
mésoscopiques
structureet d'autrepart des déplacements
sousla
serarecherchée
la solutiondu problèmede microflambage
dansles plis. En conséquence,
évoluantà l'échellede la strucfure(noté u6), modulé très
forme d'un champ de déplacement
localementpar un champévoluantà l'échelledu pli (notéu1) (Figure B 3) :

u(x):uc(x)+u1(x)

(B 13)

et

dansun UD en flexicn,et champde déplacement
du microflambage
FigureB 3: Schématisation
associé.
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2.2 Equilibre de la structure
L'équilibre du domainedoit être reformuléavec le champde déplacementparticulier B 13. En
introduisant ce champ de déplacementdansI'expressionB 8, on obtient une nouvelle forme du
tenseurdes déformations:

y(u) - e(ua)+ e(ur) + y}Ï'(uo+ur-)e18e1

(B 14)

''G'' et "L" qui indiquent respectivementles grandeursglobales évoluant à
avec les indices
l'échelle de la structure et les grandeurslocales évoluant à l'échelle du pli. Les déformations
virtuellesissuesde B 9 seprésententsousla forme :

ôy(u): ôe(u)* (v6'*vl'*vo') ôv' e1@e1

(B ls)

où v6 est le défautinitial de la flèchetotale.

Alors l'équitibre de la structureentières'écrit de manièreéquivalenteà B 12 en terme de
Virfuelles :
PrincipedesPuissances

+ Srr(T)(vc'+v1'*ve')
ôv'}df)
ôv" + S(y).ôe
[ {tntr&,no" ôv" + f Elrr]1v1"
O
- <F,ôu>: 0, V ôu

(B 16)

Le champ de déplacement que nous avons introduit va permettre de différencier les
phénomènesdirectementliés au microflambagedesphénomènesqui surviennentà l'échellede la
structure.Le problème mésoscopiquede microflambageva être défini à partir de cette nouvelle
forme de l'équilibre ciela structure.
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2.3 Formulation mésoscopiquedu problème de microflambage
Pour séparerles phénomènesde microflambagede ceux survenantà l'échellede la structure,il
faut préciser les caractéristiquesdu défaut initial (vo(x)) afin d'établir son influence sur le
mécanisme.

Les soins apportésà la fabrication des compositessuggèrentque les défautsà l'échelle de la
structure sont très rares. Si malgré tout de tels défauts existent, nous supposonsqu'ils restent
de la structure.De plus, ces
suffisammentfaiblespour ne pasmodifier l'équilibremacroscopique
défautsmacroscopiquessont quasimentconstantsà l'échelle locale et par conséquentn'influent
pas sur I'instabilité intervenant à cette échelle. D'autre part, comme cela a êté montré
par PALUCH (1994),la longueurd'onde des défautsd'ondulationdes fibres
expérimentalement
estde I'ordre de grandeurde l'épaisseurdesplis. Il sembleraisonnablede supposerque ce défaut
En revancheil
local ne peut pas influer de manièresignificativesur l'équilibremacroscopique.
joue un rôle important dans le développementdu microflambageà l'échelle mésoscopique.
Finalementles seulsdéfautsprésentsdansnotre problèmesont les défautslocaux d'ondulation
des fibres, pris en compteuniquementdansla formulationlocale associéeau microflambage,et
notéssimplementvo(x).
2.3.1 Équilibreelobalde la structure
En tenant comptede la remarqueprécédentesur les défauts,nous proposonsla formulation de
en termede Principedes Puissances
l'équilibre global du compositesansdéfautmacroscopique,
Virruelles(B 12).Remarquonsque dansce problèmeseulle champglobalapparaît:

+
vc'ôv') dQ - <F,ôu>:0, v ôu
Ï ttErr&v6"ôv" + S(y(uç)).ôe511(y(uc))

(B 17)

o

la puissancevt'.tuelledesmomentsde flexion
Le premier tenne de cetteexpressionreprésente
des fibres généréspar un champ de déplacementévoluantà l'échelleglobale.Dans les théories
courantesdes stratifiés, le champ de déplacementest uniquement bidimensionnel (u,v). On
pourrait envisagerde construireun modèle de milieu continu dans lequel la rotation des sections
droitesdes fibres seraitprise en compte.Mais la puissancedéveloppéepar la flexion desrenforts
dansun champ de déplacementévoluant à l'échelle globale est négligeableen comparaisondes
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En tenant
déveloPPées
puissances
Parles contraintesclassiquesde tension et de cisaillement.
que I'on
comptede cetteremarquedansla formulation B 17, on obtient un problème classique

saitrésoudre.
2.3.2 Équilibre local du microflambage
des fibres
Grâce à I'expressionB 16, l'équilibre de la structureen présencede microflambage
global de la structure est
est caractérisé.De manière similaire, si on supposeque l'équilibre
à la solution
vérifié (B 17), it suffit de rechercherle champ de déplacementlocal à superposer
globale pour vérifier l'équilibre de la structure'
du problèmede microflambagese définit comme la différence
La formulation mésoscopique
par B 16 ), et la
(caractérisée
entrela configurationde la structurelorsqueI'instabilitéestprésente
cas,l'équilibreest
configurationoù I'instabilitén'estpas encoreapparue(B 17). Dansce dernier
l'équilibre local dont le
caractérisépar le champ de déplacementglobal seul. On définit ainsi
champde déplacementlocal est solution:

- srr(yc)
v6']ôv']do:0,
(v6'+vs'+vo')
+
+
J{rErr*trur"ôv" ts(y) s(yc)1.ôe[srr(y)
O

(B 18)

Vôu

respectivementles états
Cette êgaytêestobtenueen effectuantla différenceB 16 B 17, qui sont
(problème
d'équilibre de la structure en présencede microflambage et sans microflambage
global).
à cette formulation,nous
pour des raisonsde clarté dansI'utilisationdes grandeursassociées
au déplacementglobal
introduisonsles notationssuivantes: pour les déformationscolrespondant
et local :

T(uc): yo(uo)J
y(ur-)- YL(uL),l

(B le)
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On définit la contrainte associéeau problème local de microflambage (notée Sr-) comme la
différence entre la contrainte totale (S(y)) et la contrainte colrespondantà la solution du
problème d'équilibre global S(yc).

Sr(y,Tc)=S(y)-S(yc)

(B 20)

En utilisant la définition des contrainteslocales,la dernièrepartie de B 18 peut s'écriresous
une forme équivalente :

- Srr(yc)vc': Sr-rrft,yc)
vc'* Srr(y)(v1'+vs')
Srr(y)(v6'+v1'+vo')

(B 21)

En inversantla relation B 20,1a contraintetotale s'exprimeen fonction de la contraintelocale et
de la contrainteglobale.En injectantcetterelation inversedans B 2L on obtient :

+ Srr(yc)](v1'+vs')
vc'+ [Sr,rr(Y,Yc)
Srrr(y,yc)(vc') + Srr(T)(vr-'+vo'):Sr-rr(T,Yc)

ou encore

: Srrftc)(vl'+vs')* Sr-rr(T,yc)
(uc'+ vs'* v's)

(B 22)

Alors l'équilibre local B 18 s'écritde la façon suivante:

/trnt.f,ur" ôv"+ sr-(Y,Yc)'ôe
O

(B 23)

ôv']dÇ):0, V Eu
+ [Srr(ya)(vl'+vs')* Srrr(y,yc)(v6'+v1'+vs')]

Hypothèse :
Notre étudese situe à l'échellemésoscopique.À cetteéchellela flèche globale varie beaucoup
plus lentementque la flèche locale ou même que le défaut initial d'ondulation.Cette difference
est visible par exemple sur la Figure B 2 ou encore sur la Figure B 3. Ces hlpothèses se
traduisentpar les inégalitéssuivantesentre les variations du champ de déplacementglobal, du
champ de déplacementlocal et du défaut :
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(B 24)

Alors I'effet non linéaire de la contraintelongitudinalelocalepeut êtreapproximépar :

(v'c * v'L + v'o)= Slrr(T,yc)(v'1* v's)
Sr-rr(y,Tc)

(B 25)

Grâceaux hypothèsesB 24, on peut égalementsimplifier la partie non linéaire de I'expressionB
14 du tensew desdéformations:

y(u): s(uc+ ur).

[(ry)'

*,uo'+ vr')uo'].,o.,

(B 26)

.(+a vL'",)]e18e1
+ e(ul).
= e(u6)
[(9
que I'on réécritsousla forme découpléesuivante:

y(u)-yc(uc)+yr-(ur)
avec

(B 27)

En conséquencela contraintelocale est directementfonction desdéformationslocaleset globales

Sr(yr-,yc): S(y)- S(ya)

(B 28)
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virtuel est choisi commela variationdu champde
Pour la suite,le champde déplacement
déplacementlocal (ôu(x) est noté ôur.(x)).De manièresimilaireà B 27, les déformations
par :
virnrellessontdonnées
Ey(u): ùc(uc) + &yr,(ur)
avec

Elc(uc)- ôe(u6)+ ayàt(uo),où atèt(.,o): ôvc' er8er

I

(B2e)

I

&n(ur) : ôe(u1)+ Afilt(,rr,),où At*("r) : (vr'+ vo')ôvr' er€lerj

En utilisant les relations B 27,les termesde contrainteslocalesdansl'équilibre mésoscopique
B 24 se regroupentcomme suit :

+ Sr.rr(y,yc)
(v1-'+ve')
ôv'r: Sr(y).EtrSr(y,Tc).ôe1

(B 30)

En introduisant ces notations dans l'équilibre local B 23, le problème de microflambage à
résoudres'exprimefinalementsousla forme :

(B3l)

Les premier et secondtermes de cette expressioncolrespondentrespectivementà la flexion
locale des fibres et à la déformation locale du milieu homogèneéquivalent. Le chargement
extérieur n'apparaîtplus dans cette expression,il est introduit par la contrainte longitudinale issue
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de l'équilibre global de la structure. Cette contrainte traduit I'interaction entre les 2 échelles
d'observationde I'instabilité,ou plus précisémentle fait que le domainehomogénéiséappartient
à la structureet donc qu'il subit l'état de contraintequi y règne.La forme de cette contrainteest
explicitée dansle paragraphesuivant.

2'4 chutge*"ttt i-Poté
Le chargementest imposé sur le domainemésoscopiquepar la contraintelongitudinale issue
de l'équilibre global. Il est possible égalementd'introduirele chargementavec une déformation
coffespondantà la solutionde l'équilibreglobal.Nous retiendronscettesolutioncar au cours des
essaissur les matériauxréels, ce sont bien les déformationsqui sont mesurées,les contraintes
Le chargementse présente
spécifiques.
n'en sontdéduitesquepar desrelationscomportementales
sous la forme :

: r(v8).v8
s(y8)

(B 32)

D'après la toi de comportementdu milieu homogène équivalent (A 20), le terme de
chargementdépenddesdéformationsglobalesI I et 22 :

srr(yc): L(yc).|6e18e1: Lrrrr(yc)Yctr* Lnz(yc)yczz

(B 33)

T300i914présentédansle tableau
Mais pour un matériauclassique,tel que le carbone-époxyde
A l, la contraintelongitudinaledépendprincipalementde la déformationlongitudinale.En effet,
pour ce matériau le rapport des rigidités intervenant dans I'expressionde la contrainte
longitudinaleest :

Lrrrr g3.5
=
T
t-l122

De plus, dans les cas les plus courammentétudiés, les plis subissentun chargementde
par rapport aux
compressionou de flexion, la déformationlongirudinaleest donc prépondérante
autres termes de déformation. Par conséquent,le tenseurdes déformationsglobales peut être
réduit à la seulecomposante1 l. Cette simplificationne modifie pas de manièresignificativela
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contrainte longitudinale,et elle nous permetde représentersimplementun état de compression,
ou de flexion si la déformationdépendde I'altitude :

yc : yri(xz)er@er

(B 34)

+ Srr(yc): Lrrrr(Yc)
tfl1xz)

Le problème mésoscopiqueavec défautest clairementformulé, mais il faut encorepréciserla
loi de comportementnon linéaire de la matrice. Outre son expressionpropre, il faut définir
et à quelle échelleelle
comment elle s'intègredansnotre approcheà 2 champsde déplacement,
est inffoduite. De plus nous savonsque dansune formulationbidimensionnelleles déformations
microscopiquespeuvent être mal approximéesdu fait de la représentationgéométriquede la
structure.pour mieux prendreen compte I'effet de la répartition tridimensionnelledes fibres, le
comportementde la matricedoit être corrigé.

MA.BIG

3.1 Élasticiténon linéaire de la matrice
Dans les problèmes
utiliséesont un comportementélasto-plastique.
Les résinesgénéralement
de flexion plastique des poutresou des coques,on considèregénéralementle phénomènede
élastiques,et seule
déchargeélastique.Mais dansnotre cas,les fibres en flexion sont supposées
la matrice qui est sollicitée principalementen cisaillementpossèdeun comportementnon
linéaire. C'est pourquoi nous supposonsqu'il n'y a pas de déchargeélastique au cours du
élastiquenon linéairesuffit à modéliserle
processus.par conséquent,une loi de comporterr:rert
comportementplastiquede la matrice.Son utilisation est simple à mettreen æuvre et beaucoup
classique.Le bénéficeest d'autant
moins coûteuseen tempsde calcul qu'uneloi élasto-plastique
plus élevé que I'expressionde la loi de comportementutiliséeest simple,tout en restantbien sûr
de non décharge.
suffisammentcomplète.On vérifieraà posterioriI'hypothèse
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L'évolution des caractéristiquesmécaniquesde la matrice peut être prise en compte à deux
échellesdifférentes,celle du pli ou celle de la microstructure.La premièresolution s'applique
aux grandeurshomogénéiséesconnues,mais la loi de comportementdoit être établie sw un pli
unidirectionnelorthotrope.L'évolution de la rigidité du pli entierne peut être déterminéeque par
des essaisde caractérisation.D'une part ce travail expérimentals'avèredélicat puisque, comme
nous I'avons vu dans la partie A, les conditions d'essaismais égalementla géométrie de
l'éprouvette influent sur les résultatsobtenus.D'autre part, il est nécessairede caractériserle
comportementde chaque couple fibre-matrice étudié. Dans le cadre d'une étude paramétriQue,
I'influence des caractéristiquesmécaniquesdes constituantssur la réponseva être étudiée.Il ne
semble pas concevablede procéderà la carcctérisationsystématiquede tous les matériaux
simulés.
En revanche si la loi de comportementest introduite uniquementau niveau de la matrice,
l'évolution du milieu homogèneéquivalentest prise en comptede manièrenaturelle.En effet,
mécaniquesde la matriceévoluent,la loi de comportementdu milieu
lorsqueles caractéristiques
Si de plus,
homogèneéquivalent,qui dépendexplicitementde celles-ci,évolueen conséquence.
la matriceest supposéeisotrope,elle peut êtremodétiséepar une loi de comportementsimple.En
contrepartie,les déformationsde la matrice, qui doivent être connuespour appliquerla loi de
comportement,sont déterminéespar une opération supplémentairede localisation, et le
comportementdu milieu homogèneéquivalentdoit ensuiteêtre actualiséà chaquefois que les
caractéristiquesmécaniquesde la matrice changent.

Cette dernière solution semblematériellementla plus simple à mettre en æuvre, et si nous
voulons que la modélisationnumériqueproposéesoit adaptabledans un code de calcul, il est
préférablequ'ellene s'appuieque sur des donnéesdisponiblesdansla littérature,ce qui est le cas
mécaniquesdes résines.De plus, en vue d'uneétudeparamétriqueil est
pour les caractéristiques
intéressant de pouvoir changer les caractéristiquesdes constituants sans opérations
supplémentaires.
'J" déformation'.
3.2 Loi de comportementde tvpe
Pour représenterle comportementplastiquede la matricedansce problèmede microflambage,
nous utilisons une loi de comportementélastiquenon linéairequi donne de très bons résultats
pour les problèmesde flambageplastiquesansdécharge(BEN BAGDAD, 1992).Cette loi dite
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'Jz déformation' est la plus simple de lois plastiques appelées 'total strain theory'
(HUTCHINSON, 1974). Dans ces théories élastiquesnon linéaires,la déformation totale est
décomposée(B 35) en une part élastiqueet une part plastiquequi est déterminéeen fonction de
l'état de contraintecourantsanstenir comptedu trajet de chargement.

Yii:Yfi+YB

(B 35)

La déformation élastiqueest obtenuepar une relation Hookéennelinéairereliant la déformationà
la contrainte.La déformationplastiques'exprimeen fonction de l'étatde contraintereprésentépar
Jz Ie second invariant du tenseurdéviateurdes contraintes.Ces grandeurssont respectivement
définiespar :

: si1- Su.ôu
,r:Iso,;"so;" et soiu
I

(B 36)

plastiquede VON-MISES,
La formulation à I'aidede Jz est à rapprocherdu critèred'écoulement
est isotropeet la déformationplastiqueestinvariantepar pressionhydrostatique.
l'écrouissage

Pour construire le modèle numérique,il faut établir les lois de comportementsécanteet
suivants,les résultatsimportantssont présentés,le détail
tangenteinverses.Dans les paragraphes
estreportéen Annexe 1.
descalculsconduisantà cesexpressions
3.2.1 Lois de comportementsécanteet tangente
La loi de comportementsécantereliant la déformationcouranteà la contraintecolrespondante,
:
peut se mettresousune forme où seulesles contraintesapparaissent

(B 37)

dont I'expressionpeut être déterminéeà partir d'un essaide
hz(Jz)est la fonction d'écrouissage
traction simple. Elle s'écriten fonction du module sécant(E') qui est la variable définissantl'état
cowant du matériau :
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(B 38)

,)
hz(rz):;(,+

Remarque: si on calcule J2pour la tractionuniaxiale, on obtient :

| (402 G',

Iz:1[ q *t*

o',

"1
s)-T

soit

o - \,8:

i tt"

(B 3e)

Dans ce casparticulier, on retrouvela contrainteéquivalenteau sensde VON-MISES.

La loi de comportementtangenteest égalementutilisée dans le processusde résolution
numérique.Elle se déduit de la loi sécanteen exprimant I'incrémentde déformation dy en
de cetteloi est :
fonction de I'incrémentsde contraintedS. Tous calculsfaits,I'expression

:
dyu
ry

-#
dsu

osn,
dsoo
o,* Ysd;" sdf,'

(B 40)

est déterminéede manièresimilaire à h2(J2),par un
hà(Jz)la dérivéede la fonctiond'écrouissage
essaide tractionuniaxiale.Elle s'écriten fonctiondes3 modules,initial, sécantet tangent:

eÆ E\
hi(Jz):Tg\.E,E"l

(B41)

3.2.2 Inversiondes lois en contraintesplanes
'J2
Comme cela est présentéci-dessus,on donne généralementles lois de comportement
déformation'dans le sens: déformation: f (contraintes).Or la résolutionnumériquepar élément
fini du problèmede microflambage(B 31) ne peut se faire que sur la based'une formulation en
déptacement. Par conséquentil faut relier les contraintesaux déformations afin d'exprimer
l'équilibre uniquement en termes de déplacements.Remarquons que le problème de
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planes(i.e. S33: Sæ: Srg:0), les lois de comportement
microflambageest écrit en contraintes
utiliséesdoivent être écritespour cetteconfiguration.

Commenous allons passerensuiteà une résolutionnumériquedu problème,les lois de
comportementsont expriméessous forme matricielleet non plus tensorielle.Les calculs
à la relationinversesuivante:
conduisent
analytiques

@ 42)

où

fv''l

{v}: lrrl

et

(B 43)

[YrzJ

(3v + h2(J2))^
(3 + 2 h2(J2))^
0

avec A :

(B44)

(3 -3v + hz(Jz))(1 + v + hz(Jz))

Dans ces notationsvectorielles,y12désignele cisaillementau sensde I'ingénieur,tel que :

Ar

n(r): -*
' LOXZ

Av

(B4s)

OXt

pour la loi de comportementtangente,la présencedu produit tensoriel des déviateurs des
contraintesrend I'inversion difficile. Si on écrit cette loi de comportement,on retrouve une partie
similaire à la loi sécante,et une partie supplémentairedue à I'expressionde la différentielle de Jz.
À partir de sa définition (B 40), on exprime cetteloi tangentesousla forme :
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S"rïSii 2 iis oev
t2
t 2 Sorisdev
sli s1i Sdti
t2
2
2 Sli Sdri2 Sli Sdri 4 sli
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ù ll

(B 46)

où [M(S)] est la loi sécantede compliancedu matériau,définiepar B 37. L'opérationd'inverslon
assezlongue peut être réaliséemanuellement,mais dans la résolutionnumériquedu problèmede
microflambage nous aurons besoin des sourcesde programme colrespondantà la matrice de
rigidité tangentetLt(S)] du matériau.Nous choisissonsde réaliserI'inversionavec un code de
calcul formel (Maple V) qui permet d'obtenir directement les sources, dans le langage de
programmationspécifié.

élastiques(E, v) du
Les lois de comportementsont expriméesen fonction descaractéristiques
matériau, mais aussi en fonction de l'écrouissage(hz(Jz)).Dans le paragraphesuivant, les
utiliséesdansle modèlenumériquesontprésentées.
fonctionsd'écrouissage

3.3 Fonction d'écrouissage
de la réponsedu matériausousune
étantsupposéisotrope,la seuleconnaissance
L'écrouissage
l'évolutionde la plasticitédansun castridimensionnel
sollicitationsimple,suffit pour représenter
pour le cas particulier
plus complexe.Pour y parvenir,il suffit d'établirla fonction d'écrouissage
de la traction uniaxiale par exemple,et de I'appliquerau cas généralen utilisant la notion de
contrainteéquivalenteà l'état de contraintescourant.Plus précisément,dansune situation donnée
on calcule la contrainte équivalenteà Jz et on lui fait conespondresur la courbe de traction
uniaxialele point qui est dansle même état de contrainte.

On trouve dans la littérature de nombreuseslois de comportement plus ou moins
du comportementdes matériauxréels.Dans notre cas, nous souhaitonsétudier
représentatives
I'influencede l'écrouissagesur le microflambageet pour cela nous choisissonsune fonction
d'écrouissagepermettant d'obtenir une gande variété de forme d'évolution de l'écoulement
plastique. De plus nous nous donnons la possibilité de traiter directement les courbes
d'écrouissageexpérimentalesintroduites sous forme de fichier de couples (o,y). L'intérêt est de
pouvoir effectuer des calculs quantitatifs à partir de la réponseexpérimentalede la résine pure
utiliséedansle composite.

84

Modélisation

Partie B.

La premièreestdite
sontretenues.
analytiques
Deux lois d'écrouissage

'loi à 2 pentes'et la

ce sonttoutesdeu:c
à 3 paramètres,
de typeRAMBERG-OSGOOD
secondeestuneloi puissance
estélastiquelinéairejusqu'auseuil(oy , yv),appeléaussilimite
deslois à seuil.Le comportement
élastique,puis il devientélastiquelinéaireavec un moduleplus faible dans le premier cas
de
(Figure B 4 a) et élastiquenon linéairedansle secondcas(Figure B 4 b). Les expressions
(B a7).
ci-dessous
ceslois sontdonnées

FigureB 4 : Lois de comportement(a) à 2 penteset (b) de RAMBERG-OSGOOD.

o(oy

Loi à 2 pentes

o2o,
Ov

Y:Ë-

6-Ov

E

k
(B 47)

RAMBERG.OSGOOD

où k est le rapport entreles modulesde la loi à 2 pentes,et n est le coefficient d'écrouissagede la
loi de RAMBERG-OSGOOD.
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Dans les 2 lois, les modulessécantet tangentsont égaux au module initial avant le seuil.
Après la limite élastique,le modulesécantest expriméen égalantla déformationdéfinie à partir
du module sécantet la déformationdéfinie par la loi de comportement.Le module tangent est
quant à lui défini de manièresimilaire avecles incrémentsde contrainteset de déformations:

(B 48)

Après la limite élastique,les modulessécantet tangents'exprimentde la façonsuivante:

Er
Loi à 2 pentes

E
k

0y*(o-or)k

(B 4e)

onE
RAMBERG-OSGOOD

À partir de ces expressionsde traction uniaxiale, on généralise au comportement
tridimensionnelen supposantque la contrainteéquivalente(o.q: o en tractionuniaxiale)vérifie
'
les lois B 47. Cette contrainteéquivalenteest reliée à J2 par la relation B 39 oes-1ffi.

En

pour un J2donné, E, et E1sontcalculésà I'aidedesrelationssuivantes:
conséquence,

Et

hz(r,)=;(*

hà(Jr):fr
E
k

Loi à 2 pentes

rÆnE
RAMBERG-OSGOOD

t)

(B 50)
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hz(J) et sa dérivéeh'z(Jz)peuventainsi être déterminéesà partir de
La fonction d'écrouissage
leur définition rappeléeci-dessus.Dans le cas où un courbe expérimentaleest utilisée, les
modulessont déterminéssur le mêmeprincipe, gâce à la déformationinterpoléecolrespondantà
la contrainteo.o.
3.4 Prise en compte de la loi de comportement de la matrice
Durant le processusde résolution,les caractéristiquesmécaniquesde la matrice doivent être
évaluéesà chaquefois que la loi de comportementdu milieu homogèneéquivalentest utilisée.
Un algorithme spécifique(Figure B 5) est mis en æuvrepour prendreen compte l'évolution du
comportementde la matrice.D'abordune opérationde localisationdonneles déformationsdans
la matrice en fonction du chargementet des déformationscorrespondantà la solution courante.
Ensuiteun processusde résolutionnon linéairepermetde déterminerle J2 colrespondantà l'état
hz(Jz)est déterminée,alors les
de déformationcourant.ConnaissantJ2,lafonctiond'écrouissage
mécaniquesde la matricesontcalculéesgrâceaux lois de comportementétablies
caractéristiques
sécanteet tangentede la matrice
dansle paragrapheprécédent.À partir des lois de comportement
permet d'obtenir les
([Lvr",],[Lrr,ru,])et de la fibre ([Lniu],[Ltniu])un calcul d'homogénéisation
du milieu homogèneéquivalent([L],Et]).
nouvelleslois de comportement

LOCALISATION

(Yc,yl)

Mat

v

J

J2

J
J2déformation

[Lriu] [Lt.,o]

tl,l

tl,'l

HOMOGÉNÉISNTION

[Lr'ru,][Ltt^,]

de la matrice.
FigureB 5 : Priseen comptede la loi de comportement
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3.4.1 Localisation
La localisation s'effectuesur la base des hlpothèses portant sur le champ de déformation
microscopique du modèle homogénéisé.Connaissantle champ de déformation totale, on peut
déterminer le champ microscopique dans chaque constituant.Dans notre cas, le champ de
et macroscopique.
déformationcomplet estconstruità partir deschampsmésoscopique

Les déformations microscopiquesdans la fibre et dans la matrice sont respectivement
désignéespar les exposantM et F, et sont reliéesaux déformationstotalespar les relationsA 19
que I'on rappelleci-dessous:

(B51)

D'autrepart, nous avonsmontré que les déformationstotalesdansle milieu homogénéisésont la
sommedes déformationsglobaleset locales(B 27),les déformationsglobalesétantlimitées à la
seulecomposante11 (B 34). Les déformationstotalessont :

(B s2)

y(u) : ytor(xz)
erSer + yl(ur-)

à la solutiondu problèmede microflambage,
Connaissantles déformationslocalescorrespondant
les déformationstotales sont reconstituéesgrâce à B 52. Par conséquent,les déformations
:
microscopiquesdansla matricesontconnuesà partir de B 51 , et s'écriventf,rnalement

(B 53)

Ces relations simples permettentde déterminer l'état de déformation dans la matrice en
fonction de la déformation imposée sur le domaine et des déformations colrespondantà la
solutiondu problèmemésoscopique.

88

Modélisation

Partie B.

3.4.2 Applicationde la loi de comportementà la matrice
À ce stade,l'état de déformationdansla matrice est connupar localisation.Afin de déterminer
les caractéristiquesmécaniquescorrespondantes,it est nécessairede calculer la fonction
d'écrouissagehz. Par conséquentJz doit être déterminéà partir des déformationscolrespondantà
un état de contraintesplanes.En utilisant la loi de comportementsécanteB 37, J2 s'exprimeen
fonction du secondinvariant desdéformationsqui peut êtredéduit de l'état de contraintesplanesLes calculs détaillésdansI'Annexe2 donnentI'expressionde cetterelationnon linéaire dont la
résolutionpennet de connaîtrele Jz correspondantà l'état courantde déformation :

rzeù-lt

+v

Iz: o
Ënzrrz)

(Bs4)

avec IzQù calculéd'aprèsl'étatde déformationcourantgrâceà B 55.

rz0ù:
(Bs5)

i[(,,,-ry(v',*r,,))-(,',-ry(v,,*r,')),*+-(.uqo)
+ hz(Jz)

3v
où B(J2): - 3 (1 - v) + hz(Jz)

Ce problèmenon linéaire est résolu par un schémanumériqueintégrédans la techniquede
résolutiondu problèmede microflambagedont la mise en æuvreestdétailléedansla partieC.
3.4.3 Homogénéisation
est connue.On peut
À cette étapede calcul, on a déterminéJz, et la fonction d'écrouissage
mécaniquesde la loi de comportementsécanteB 44 en
alors déterminerles caractéristiques
initialeset de h2(J2).Pour avoir la loi de comportementtangente(B
fonction descaractéristiques
46), il est nécessairede connaître le déviateur des contraintes.Les contraintes sont d'abord
déterminéespar la loi sécanteinverse en fonction de l'état de déformation courant, puis le
déviateurdes contraintesen est déduit (B 36). La loi de comportementtangentepeut alors être
du milieu homogèneéquivalentcalculée.Enfin, il resteà actualiserla loi de comportement
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La loi sécantedu milieu homogénéisépossèdeune forme similaire à celle proposéepar
GRANDIDIER et al. (A 20). Mais dans notre problème de microflambage plastique, les
caractéristiquesmécaniquessécantesde la matrice remplacent les caractéristiquesélastiques
s'exprimesousla
la loi sécantedu milieu homogénéisé
utiliséesdanscetteétude.Par conséquent,
forme :

f E1+(1 - f) a(S) b(S)

b(s)

c(S)

ffi

(Bs6)

avec la loi de comportementsécantede la matricetelle qu'elleest définie par B 44 , et que I'on
écrit sous la forme :

[srrl Iu(slb(s)0l [r"l

lsrrl:l b(s)c(s)0 l.lyrrl
LS'rJL o o d(s)l [.y'r)

En ce qui concernela loi tangente,il est nécessairede I'expliciter. Pour ce faire, nous
reprenonsla démarcheutilisée par GRANDIDIER et al. pour déterminerla loi sécanteen termes
de vecteurs,mais cette fois il faut utiliser les lois de comportementtangentesmicroscopiques,
élastiquelinéaire pour la f,rbreet élastiquenon linéaire pour la matrice.Nous avons vu dans le $
3.4.1 concernantla localisation,la relation qui existe entreles déformationsmicroscopiqueset
moyennes.Ces relationssont rappeléesdans (1), (2) et (3) de B 57. Quant aux contraintes,la
continuitéà I'interfacedesconstituantsnousconduitaux relations(4) et (5) de B 57.

(1)
(2)
(3)
(4)

(s)

(Bs7)
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À partir de (l), (4) et (5), les contraintesmésoscopiquesincrémentaless'exprimentde la façon
suivante :

(Bs8)

Rappelonsque les lois de comportementtangentesmicroscopiquesseprésententsousla forme :

: ErdYfi
dSlFl

dSM:tl,ilr"(S)ldfl

(Bse)

En injectant ces lois de comportementmicroscopiquesdans les expressionsdes contraintes
(B 58) on obtient :
mésoscopiques
incrémentales

(860)

D'après(1), (Z) et (3) de B 57, on connaît les déformationsmésoscopiquesen fonction des
déformationsmicroscopiques,on introduit cesrelationsdansles expressionsB 60 des contraintes
incrémentales:
mésoscopiques

+ (l - f) A(s)dyrr+ (1- 0 B(S)#b+ (1- 0 c(
dSrr- f Erdy11

(B6l)

+D(s)
E(s)
B(s)dyrr
dszz:
#i
#b+
+E(s)
dsrz:c(s)dyrr
&+

F(s)
#b

Finalement,la loi de comportementtangentedu milieu homogèneéquivalentest donnéepar :

9I
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f Ef+ (l

f) A(s) B(S)

p(s)

B(S)

(1 - f)

C(S)

E(S)
(1 - f)

(B 62)

où les A(S) ... E(S) sont calculéspar les relationsmisesen place pour l'élasticiténon linéaire de
la matrice (B 46). Les lois de comportementsécanteet tangentedu milieu homogènesont
mécaniquesde
calculéesen utilisant B 56 etB 62 aprèschaqueactualisationdes caractêistiques
la matrice.

3.5 Correction 2D - 3D du module de cisaillementde la matrice
de microflambageest bidimensionnel,commela plupart desmodèles
Le modèlehomogénéisé
existants.Les hlpothèses de répartition 2D des contraintesou des déformationsne posent
généralementpas de problèmesparticuliers.Toutefoisdu point de vue géométrigu€,I'approche
En effet, si on
2D peut engendrerdes erreurssur l'évaluationdes déformationsmicroscopiques.
choisit en 2D la taille des constituantsen fonction de la fraction volumique,quand on compare
ces dimensionsavec une géométrie3D, on constateaisémentles elreurs commises sur les
distancesentre les fibres par exemple(Figure B 6). Dans notre modèlenous avons vu que le
cisaillementpilote le comportementen compression, et à fraction volumiquede fibres égalela
déformationde cisaillementn'est pas le même selonqu'on considèreune répartition2D ou 3D
est la différencedes modules de cisaillementdans le plan
des fibres. Une des conséquences
homogénéiséobtenuspar la loi des mélangesdansle casparticulierd'unerépartition2D et par
périodiquedansle cas3D.
homogénéisation
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surla répartitionde la matrice.
FigureB 6 : Modélisation2D et 3D : influencegéométrique

La cellule
sur desUD verre-époxydes.
LÉNÉ (1984)a réalisédescalculsd'homogénéisation
sontles suivantes: Er: 84
mécaniques
de baseestcarée (cf Figure B 6), et lescaractéristiques
est calculépor:rdes
Gpa,Vr: 0.22,E,,,: 4 Gpa,Vm: 0.34.Le moduleeffectifdu composite
(Figure B 7) le
fractionsvolumiquesdesfibresvariantde 0.5 àL0.76.Sur la figureci-dessous
rapportdesvalewsextraitesdescalculsde fÉNÉ (1984)et du modulede cisaillementcalculéen
2D estexpriméenfonctiondela fractionvolumiquedefibres.

2.0
G3D

l'8

"-

50

70
60
desFibres(-%)
Volumique
Fraction

80

FigureB 7 : Évolutiondu rapportdescisaillements3Dl2Den fonctionde la fractionvolumique
desfibres,d'aprèsLÉNÉ (1984).
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Nous pourrions inclure dans la résolutionde notre problèmedes calculs similaires afin de
prendre en compte la répartition 3D des fibres, mais ces calculs seraient très coûteux et
pénaliseraientnotre approchequi se veut performanteen terme de coûts de calculs. On peut
remarquer que pour des fractions volumiques courantes(60 - 70 oÂ), le rapport présenté cidessous(Figure B 7) est de 1.6 et 1.8 environ. Ce rapport est confirmé par des calculs de
à 60 o/ode fibres dont la contraintede microflambage
CM/Del ( 1994) sur des carbone-époxydes
en 3D est 1.53 fois supérieureà celle calculée en 2D. D'autrescalculs d'homogénéisation
conduisentà desrésultatsproches(MAzuGO et al., 1987; ANQUEZ, 1990).

En conclusion, I'effet de la répartition tridimensionnelledes fibres peut être pris en compte
dansles modèles2D, en corrigeantle modulede cisaillementeffectif du composite.Comme dans
notre cas, seule la matrice contribueà cette rigidité de cisaillement,le module de cisaillementde
la matriceest majoréde 50 o/0,conformémentaux résultatsci-dessus,avantd'êtreutilisé dansles
lois de comportementdu milieu homogèneéquivalent.

3.6 Svnopsis
Les opérationsmisesen ceuvrepour la prise en comptedu comportementnon linéaire de la
sur la figure ci-dessous
schématiquement
matrice avec la tJ2 déformation'sont représentées
(Figure B 8, page 95). On retrouve d'une part les opérationspropres à la formulation
du matériau,et d'autrepart les opérationsplus classiquescorrespondantà la prise
homogénéisée
en comptede la loi élastiquenon linéaire.

bidimensionnelde GRANDIDIER et al. (1996), nous avons
Partantdu modèlehomogénéisé
formulé le problème de microflambageplastiqueavec défaut initial. Afin de ne pas étudier toute
la structurelorsqu'onutilise ce modèle,le problèmea été défini à l'échelle mésoscopiquegrâceà
le microflambagedesfibres
un champde déplacementà doubleéchelle.Dans cettecinématiQUe,
est considérécomme une perfurbation qui vient se superposer localement à la solution de
l'équilibre global de la structure.La structureétanten équilibre avantet aprèsI'apparitionlocale
lié à I'instabilitéest directementexprimé
du microflambagedes fibres, l'équilibremésoscopique
comme la différence entre ces 2 configurationsde la stnrcture.Le problème ainsi défini a pour
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solution la composantelocale du champ de déplacement,et le chargementsur le domatne
mésoscopiqueest une déformation répartie qui colrespond à la solution de l'équilibre global
supposéréalisé.

Dans ce problème de microflambage plastique sans déchargeélastique, le comportement
'Jz
plastique de la matrice est pris en compte par une loi élastique non linéaire de tlpe
déformation' appliquée à la matrice seule. La matrice étant "intégrée" au milieu homogène
équivalent,la prise en compte de son comportementrequiert des opérationsspécifiquesen plus
de celles développéesclassiquement.L'êtat de déformation dans la matrice est connu par
localisation en fonction du chargementet de la solution de l'équilibre local. Ensuite le 2"d
invariantdesdéformationsde la matriceest calculé,il permetvia un processusde résolutionnon
linéaire de déterminer le znd invariant des contraintes qui donne la valeur de la fonction
d'écrouissageet de sa dérivée.La loi de comportementsécantepeut être calculée,elle permet
égalementde déterminerl'état de contrainteset donc le déviateurdes contraintesnécessaireau
calcul de la loi de comportementtangente.Après avoir corrigéle cisaillementpour tenir compte
de la répartitiontridimensionnelledesfibresdansle compositeréel,les lois de comportementdes
constituantssont assemblées(homogénéisation),ce qui donne les lois de comportementdu
milieu homogèneéquivalent.

n est clair que le problème de microflambageplastique est non linéaire géométriqueet
matériau, pâr conséquentil n'est pas envisageablede le résoudrede manière analyique, la
résolution ne pourra être que numérique. La recherche de la solution du problème en
déplacement et la prise en compte de la non linéarité matrice requièrent des algorithmes
numériquesà préciser.Ces schémasde résolution,ainsi que les opérationspropresà I'approche
numérique, sont intégrés dans un code de calcul spécifique dont la mise en æuvre et les
fonctionnalitéssont décritesdansle chapitresuivant.
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Solution courante: y(ul)
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LOCALISATION
(B 53)

,l

uM

I
5s)
rzïz) (B
\- --'
l""'
I

DEL,ÉTATDE
CALCUL
nÉronttarloN É%UIVALENT

Y

rzlù

h +v + h.,fI"ù2

I
I
I

Iz:0

/D 54)
</\
('

CALCUL DE Jz PAR

nnsorurroN NoNLINEATRE

I2

hz(Jù,h'z(Jz)

DÉTERMINATION DE

(B 38) (B 41)

L'ECROAISSAGE

[Lvr.(S)] (B 44)

DE COMPORTEMENT

DELA
sÉc.arvrns

,M

MATRICE ET DE LA
FIBRE
[Lriu] -+

ILI'o]

CALCULDE LA LOI

SJ

CALCULDESLOrc

I
I

dev

DE
(B 36)

COMPORTEMENT
TANGENTE DE LA
MATRICE

[LIr",(S)](B 46)
HOMOGENEISATION
(B 56)

(B 62)

tl,(s)l, tL (s)l

Figrre B 8 : Prise en comptede la loi de comportementde la mafrice : opérationset références.
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En vue d'une résolution numérique, le problème non linéaire de microflambage doit être
paramétrépuis formulé de manièreincrémentale.Le pilotageassociéà cetterésolutionest choisi
de façon à pouvoir traiter I'apparition de I'instabilité plastique. La prise en compte du
comportementplastiquede la matrice requiert égalementune résolutionnumériquede l'équation
non linéaire reli ant J2 à l'état de déformation dans la matrice. Le problème étant posé, nous
choisissonsde rechercherla solution du problème local de microflambageà I'aide d'une
approximationde type élémentfini originalequi permetde réduire la taille du problèmeà traiter.
La résolution du problèmediscrétiséest réaliséegrâce aux techniquesnumériquesclassiques
pour une problèmede structure.Ces schémasde résolutionsont intégrésdansun code spécifique
dont les fonctionnalitéssontrapidementexposées.

uction sur

méthodesnumériques

desnroblèm

non linéaires

du problèmede microflambage(B 31) doit vérifier,
La solution de l'équilibremésoscopique
ou au moins minimiser, cette expressionpour que I'erreurcommiseen utilisant une solution
approchéesoit admissibleau sens du critère de convergencechoisi.De manière générale,la
résolution d'un problème non linéaire de structuretel que le problèmede microflambagese
de l'équilibredu système:
résumeà la minimisationd'un résidu,notéY, qui estI'expression

u(x)/Y(u;ôu):0

(c 1)
avec Y(u;ôu): k(u,ôu).u- <f'ôu>
où k est la rigidité du système,f représenteles efforts extérieursappliqués,u est le champ de
admissiblequelconque.
déplacementet ôu estun champvirnrel cin.ématiquement

Lorsqu'onrésoutun problèmelinéaire,la solutionest déterminéedirectementen fonction du
chargementimposé. Par contre pour un problème non linéaire, ce tlpe d'approchen'est plus
valide et la solution doit êtredéterminéeà partir de sousproblèmeslinéarisés.Comme le champ
de déplacementest la solution recherchée,seuls les efforts extérieurspeuvent être utilisés pour
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subdiviser I'intervalle d'étude. Le chargement imposé (déplacement, force, déformation,
contrainte) est traduit en termes d'efforts extérieurs f appliquéspar paliers, ce qui définit une
linéairesdont la résolutionestclassique(Figure C 1). Ce type
successionde problèmessupposés
de résolutionestappeléschémaincrémental.

réponsecalculée
réponseréelle

ur

u2

u3

Figure C 1 : Résolutiond'unproblèmenon linéaireY(u;ôu) : 0 par un schémaincrémental.

Classiquementcettesubdivisiondu chargementest prise en comptepar un terme appeléfacteur
de charge, noté ?", qui détermine la fraction des efforts extérieursprise en compte dans la
résolution courante.Alors le résidu dépendde u et de À, et une équationsupplémentaireest
nécessairepour caractérisercettevariablelibre :

: k(u,ôu)- À <f,ôu>= 0J
Y(u,}";ôu)
f(u,},):0

(c 2)

)

Cette 2ndtéquation,dite auxiliaire,est utiliséedans le pilotage de la résolutionpour préciserla
relationentrele(s)paramètre(s)de contrôleet le facteurde charge(I.P.S.I.- coursno5 FAFARD
et al, 1995).

Mais on peut remarquerque la techniqueincrémentaleest très limitée car la qualité de la
solution dépendde la taitle des incrémentsde chargeet la réponsecalculéerisque de diverger
totalement de la réponse réelle de la structure, surtout pour des problèmes fortement non
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linéaires.Pour palier à ces problèmeson adoptegénéralementdestechniquesdites de prédiction
/ coryection.Le pas de prédiction fournit une premièresolution qui est ensuitecorrigée par des
itérationssuccessivespour aboutir à une solution admissible.Le choix du prédicteurest dansce
pour obtenir la
cas cnrcial puisque de sa qualité dépendentle nombre de correctionsnécessaires
solution, et donc le nombreet la taille despas de prédictionsà répéterpour parvenir au niveau de
chargementfinal.

Les prédicteursgénéralementemployéssont robusteset de bonnequalité car ils sont baséssur
la tangenteà la courbe (u,À) qui est en fait la rigidité tangentedu système.La techniquedite de
NEWTON permet de linéariserle problèmeà partir d'une solution connue(Figure C 2), elle
de TAYLOR à I'ordre I autourde l'équilibrecourant.On passe
à un développement
s'apparente
'p' défini par (uo,l"p),à un état d'équilibrevoisin (up+r,Ip+r)par la
d'un état d'équilibre au pas
relation suivante :

Y(up*r,Ip*r;ôu)_Y(up,l,o;ôu)-rylo.au-ry|ou,+Ô(^u2,AÀ,)(C3)

FigureC 2 :Linéarisationde NEWTON.

la rigidité tangente,et le second
Dans le cas des problèmesde structure,on note respectivement
du résidu(C 2), sousla forme :
membredu problèmeincrémentalconformémentà I'expression
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(c 4)

En tronquantle développementlimité C 3 à I'ordre 1, et en adoptantles notationsci-dessus,la
linéarisationdu résidu de notre problèmedevient :

- Y(uo,À,';ôu)+ k(uo,Àp;ôu).Âuo
+ f1(up;ôu)Âl"o
Y(up*r,Àp*r;ôu)

(c s)

Cette techniquede linéarisationest très largementutilisée. Elle est souvent associéeà un
les prédictionset
schémaincrémentalqui permetde fixer les niveauxde chargementsuccessifs,
les correctionsétant assuréesgrâceà la résolutiondes problèmeslinéariséspar NEWTON. Les
méthodesde ce type se différencientprincipalementpar le choix du paramètrede contrôle et le
fype de pilotage utilisé. Mais de manièregénéralela méthodede NEWTON s'appliqueà tout
problème non linéaire que I'on linéariseen vue d'une résolutionnumérique.Nous explicitons
dans 1a suite la formulation linéariséede notre problèmede microflambageen utilisant cette
méthode.
1.2 Formulation incrémentaledu problème de microflambage
Comme nous I'avons présentéprécédemment,nous introduisonsdans notre problème le
facteurde charge(C 2). Nous avonsjustifié au $ 8.2.4, que le chargementextérieurest contrôlé
par la déformationlongitudinaleglobale(B 34), d'où I'expressiondu chargementsur le domaine
mésoscopique:
y1d1(xz)
J Srr(yc): À Lrrrr(Yc)
yc: I Vrot(x2)
e1@€r
: À yrot(*z)
erOer.L(y6).e1@e1

(c 6)

Alors l'équilibrede notreprobtème(B 31), ou résidu,dont le champde déplacementlocal est
solutions'écrit:
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+
= I trnrlEvl" ôv1"+ Sr.(Tc,yr).4rldQ
Y(u1,1,)

o

(v1'+vs')
ôv1')do- 0,
l, /tyrdr(x2)el8er.L(yc).er@er

v ôur-c.A.(O)

o

(c 7)

avec la loi de comportement:

{srvl: L(v)'v
:

LSr(yc,yr-) S(yc+tr)- S(yc)

Conformément à la linéarisation de NEWTON (C 5), nous calculons les termes du
développement. Dans notre cas, le déplacement global est fixé, en conséquenceseul le
déplacementlocal peut varier, i.e. Ây6 = 0. Le terme de chargementqui s'écrit en fonction de la
déformationglobale a pour variation :

ôv'1
(v'r.* v'o)ô v'r) : À Av'pyr1(xz)er8er.L(Y6).e1@e1
^(i, yfl(xz).L(yc).e18e1

(c 8)

En utilisant les formes généralesC 4, la rigidité tangenteet le second membre de notre
problèmese mettent sousla forme :

kj(u1,À;ôu1).Âu1

:

+
,[{tEr rÊrÂvL"ôvL"+ A[Sr,(yc,n)].4r- Sr(yc,Tr-).^(eyL)
O

(ce)

+ l" Àv'l yrdr(xz)
ôv'1)dQ
e18e1.L(ya).er8er

r

fr(ur;ôur): fry.fu,
J
O

I

(v1'+vq')
ôv1') dc)
(c 10)
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1.2.1 Simplificationde la matricede risidité tangente
Si dans I'expressionde la rigidité tangente(C 9), le terme de flexion et le terme de chargement
sont explicités, les 2 autrestermesdoivent êne développés.L'incrémentde contraintelocale est
obtenuen différenciantsa définition (B 28) :

Ârsr(Yc'''
:^ÂffiruÂïo

(c 11)

Comme la variation du déplacementglobal est nulle, I'incrémentde contraintelocale s'exprime
uniquementen fonction de la loi de comportementtangente:

A[Sr-(yc,Tr)]: Lt(yoïr.).ÂT1

(c 12)

où I'on note f,t(y) la loi de comportementtangentedu milieu homogèneéquivalent définie de
manièreclassique:

r,t(y):ffi

(c 13)

Pour expliciter le terme de contraintelocale, I'incrémentdu champ de déformation virnrelle
locale s'exprimeavec la relation suivante:

^(ùL) : Â(ôeL+ ôryilt): A(ôryilt)

(c 14)

et d'aprèsla définition des déformationsvirtuelleslocales(B 29) on obtient :

^(efr) : Àv'Lôv'1e18e1

D'où la nouvelleexpressionde k1 :

(c ls)
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:
k(ur-,l";ôu1).Âu1
/{lur"

ôv'1}dO
Àv'r yr,.L(yc+yr-).er8er
r & r& ôv1"+Â1r.Lt(To+yr).4r-+

(c 16)

o

r i, /Av'r yrdr(xz)
ôv'rdÇ)
er8er.L(yc).er8er
O

du secondmembre
1.2.2 Développement
Les termesdu secondmembre(C 10) doiventégalementêtre explicités.Le premierterme
la définitionB 28 de la
local et global.En introduisant
s'exprimeen fonctiondesdéplacements
contraintelocaleon a:

(c 17)

ôSr(yc,yr-\_ ôS (yc+yr-)
ôX
ôL

L'utilisation de la loi de comportementdu milieu homogèneéquivalentpermet de remplacerles
contraintespar les déformationsqui dépendentde 1". La dérivée de la contrainte locale par
rapport au facteur de charge est une dérivée composéeoù seule la déformation globale déf,rnie
par (B 34) dépendde 1. :

ôsr-(yc,yr-)
fu_-ôL(vc)'flq
_ ôL(vl'A),
Ay
ô7"
4c A?'"

+vrt
vr1(xzlgr8er
ô(1.
- ôL(1)

(c 18)

%;:ùry

On retrouve dans C 18 I'expressionde la loi de comportementtangente C 13, ce qui permet
d'écrirela relation suivante:

ôsr(Yc,Yr-)
-: r r l
",q(x2)[Lt(yc+rr) r,t(yo)].er@er
AL

(c le)

Le terme de chargementdans le secondmembre ne dépendque de la déformation imposée.
Pour clarifier les calculs de la dérivée, il est plus simple d'exprimer le chargementavec la
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contrainte (B 34). Sous cette forme la loi de comportement tangente apparaît alors plus
directement :

er@er\
ô(1.vrdr(xz)
er8er.L(yc).er8er)
ô(I yrdr(xz)
- âSrr(yc)
- ôSrr(yc)
A),
tYc
AL
AX

(c 20)

- Trdr
8er
(xz)erSer.Lr(yc).er

Si on exprime le secondmembreen prenanten compteles calculsdesdérivées(C 19) (C 20):

fr(ur.;ôur):
(v'r * v'6)ôv'1}dc)
* e1@e1.Lt(yo)..r8er
/r,',t.rl {ôTt.tl,t(yc+yr-)r-,t(yo)l.er@er

(c21)

ç)

D'après(B 29), nous savonsque la déformationvirtuelle locale est :

Efr-(ur,)- ôe(u1)* (vl' * vo')ôvl' er8er

(c 22)

En introduisantcetterelationdansle secondmembre,il s'écrit:

f1(u1;ôut): /f tot(xz)t8fr.Lt(yo+yr).er8er

o

ç23)

* er@er.Lt(yo)..i8er(v'l * v's) ôv'Li dc)
- (ôer,* (vl'* vo')ôv1'e1@er).Lr(yc).er8er)

Les termesnon linéairesdes déformationvirnrelles s'éliminent,et seulela partie linéaire reste en
produit avec la loi de comportementtangentecorrespondantà l'équilibreglobal :

ffi
f1(u1;ôu
t): I {yfl(*r) [Lt(yoïr,).ôyr-- Lt(yo).ôer].eroer]
O

(c 24)
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1.2.3 Forrrulationen déplacement
du résiduY, de la rigidité tangentek et du second
Nous introduisonsdansles expressions
du milieu homogèneéquivalentpourobtenirune formulation
membref1, la loi de comportement
les calculssont
Commela définitionde la contraintelocalen'estpasclassique,
en déplacement.
:
détaillésci-dessous

(c 2s)

sr(Yc,Tr.).ETL
: (S(yc+yr)- S(yc)).Err

associéeà la définition de la
Dans le résidu(C 7), I'introductiondes lois de comportement,
une simplificationdestermesnon linéairesdes déformations
contraintelocale,fait apparaître
virnrelles,similaireà la simplificationC 23 du secondmembrevueprécédemment:
Y(u1,r) la= rEsrfr v1" ôv1"+ (yc+yr).L(yc+yt
).ôTr.- Tc.L(Tc).ôT1
ôv1'
+ À yfl(xz)er@er.L(yc).er8e1(v1-'+ve')
(c 26)
- f Err3r.rr"ôvL"+ yr.L (ycTr).8rr-+ I tfl(xz) er@er.L(yc+yL).ôT1
-À ytl(*r) e18e1.L(yc).(ôe1
* (v1'*vs')ôv1'e1@e1)
(v1'+v6')
ôv1'
+ À Vt1(x2)
e1@er.L(yc).er8er
- L(yc).ôel]
Y(u1,À)lo= fErt;r v1" ôv1"+ ll.L(yc+yr.).4r+ À tt0tlxz)e1@e1.[L(yc+Tr-).ôyr-

Finalement, le résidu, la rigidité tangenteet la secondmembre associésà la résolution du
problème de microflambagese présententsousla forme :

(c 2t)

Y(u1,},;ôur): Jtf ert&v1" ôv1"+ Tl.L(Tc+-yr,).ôyt)ffi
O
l')
dÇ)
* )" J yr"r(xz)[L(ycïr).ôYr-- L(yc).ôer-].er8er
O
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:
k1(u1,1";ôu1).Àup

yr.L(ycïr-). er@er ôv'1} dÇl
/ {lur" f Eçrftôv1"+6yr.Lt(ycïr-).&t'+ av'L
O
ôv'1dQ
+ l, ftv'r- y1d1(xz)
er@er.L(yc).er8er
O

- Lt(yo).ôeL].eroer
do
ÂÀ: ÀÀ /y1d1t*rl[Lt(yo+yr).Errf1(u1;ôur)

o

Le problèmeest complètementformulé en vue de sa résolutionnumérique.Pour le résoudre,il
faut mettre en æuvre la tinéarisationde NEWTON dans un schémade prédictions/ corrections
associéà un schémaincrémental.La "coordination"de I'ensembledes opérationsdestinéesà
résoudrele problèmeestappeléepilotage,il estchoisien fonctiondesparticularitésde la réponse
de la structureétudiée.
1.3 Pilotageen 'longueur d'arc' de la résolutionnumérique
de subdiviser
Nous savonsque dansla résolutiondesproblèmenon linéaires,il est nécessaire
I'intervalle d'étude,ceci est obtenuen contrôlantles efforts extérieursavec le facteur de charge.
Mais ce scalairen'a aucuneexistencephysique,il doit êtrecontrôlétout au long de la résolution.
Grâceà l'équationauxiliaire introduitedansC 2,le facteurde chargeest évaluédirectement,ou
indirectement,en fonction du paramètrede contrôlequi peut être le dépiacement,la chargeou
une combinaisonde ces deux grandeurs.C'est le choix du paramètrede contrôle qui fixe en
du pilotage.
grandepartie les possibilités,la rapidité,la précisionet la robustesse

Afin de maîtriser le facteur de charge,on peut intuitivement le choisir comme paramètrede
contrôle.Le pilotageest dit à charge imposée,mais cettetechniquene permetpas de passerles
points limites en charge (Figure C 3 a). On peut égalementimposer un déplacementen un
certainsnombre de points de la structure,le pilotage est dit à déplacementimposé,il ne permet
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pas de passerles points limites en déplacement( F i g u r e C 3 b ) . D a n sce type de pilotage,

imposéà I'aide de résolutions
I'incrémentde chargedoit être évaluépar rapport au déplacement
intermédiaires.

(a)

FigureC 3 : Pilotage(a) en chargementet (b) en déplacement.

Sur la Figure AZ1,KYRIAKIDES et al. (1995) calculentla réponseen compressiond'un UD
en chargeet en déplacement
Il apparaîtclairementun point de rebroussement
carbone-époxyde.
'cusp-lispet qui correspondà I'apparitionde I'instabilitéplastique.Il
que les auteursnomment
faut donc que le pilotageutilisé dansnotre résolutionsoit en mesurede traiter de tels cas. On
peut danscertainessituationspasserd'un pilotageen chargeà un pilotageen déplacementpour
Mais
passerdespoints limites en charge,et inversementpour les points limites en déplacementseuleune méthodecontrôlantà la fois de
dans les cas particuliersdespoints de rebroussement,
déplacementet 1echargementpermetde passerde tels points.C'estpourquoinous choisissonsun
pilotage ù longueur d'arc imposéedont le paramètrede contrôle est la longueur d'un arc de la
t
courbe charge- déplacemententre 2 pas de prédictions.Ce type de pilotage introduit par RIKS
despointslimites sansmodifier I'algorithmede résolutioncar
permetde passerautomatiquement
le paramètrede contrôleestconstruitsur la dualitécharge déplacement.

t

D*,

ce paragraphe,les noms de RIKS, RAMM et CRISFIELD sont utilisés pour nommer les méthodes

proposéespar ces auteurs,sansréférencepréciseà une publication.
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1.3.1 Méthodede RAMM
Cette variante du pilotage à longueur d'arc utilise 2 équationsauxiliairesdifférentespour la
prédiction et pour la correction.Pour le pas de prédiction,une équationquadratiqueen (ÂX.p,Âto)
déterminela solution qui se trouve sur une hypersphèrede rayon s, s étant la longueur imposée
de I'arc, (Figure C 4) définie par :

f(u;À) = ÂupAuo+ ÀÀ02- tz

(c 28)

'p' et Â1" I'accroissementde
où Âuo est I'accroissementdu déptacementau pas de prédiction
chargecorrespondant.

Pour la correction,un critère de degréun est choisi, la convergencese fait selon un hyperplan
orthogonalau pas de prédiction(Figure C 4):

f(u;i.): ÂupÀui + ÀÀo^Ài : 0
où Aui est I'incrémentde déplacementau pas

(c 2e)

'p' pour la correction'i', et où ÂÀi est I'incrémentde

chargecorrespondant.

Figure C 4 : Convergencede la prédictionet de la correctionpour la méthodede RAMM.
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1.3.2Prédiction
deNEWTON(C 5), on passed'unéquilibre'p-1'àl'équilibrevoisin'p'
Grâceà la linéarisation
par la relationsuivante:
: Y(uo-r,X.priôu)
+ f1(up-r;ôu)
Àl"p
+ k1(up-r,l.p-r;ôu).Àuo
Y(uo,l.o;ôu)

(C 30)

solutionsi le résidu
que le point'p-1'est solution,le point'p'est également
En supposant
estnul, soit :
correspondant
: - f1(up-r
k(up-r,Àp-riôu).Âup
;ôu) Àl'p

(c31)

Au début du pas de prédiction,ni I'incrémentde déplacement,ni I'incrémentde chargene sont
connus. On peut toutefois connaîtrela solution d'un problème dont I'incrément de charge est
unitaire.

: - f1(up-r
k(up-r,Àp-r,ôu).AuË
;ôu)

(c 32)

En utilisant une méthodeclassique,on calcule la solution Âui de ce problème unitaire supposé
linéaire.On en déduit aisémentI'incrémentde déplacementdu pascourantqui est proportionnelà
I'incrémentde charge:

Âto : Àî"pÀui

(c 33)

En utilisantcettesolutionde l'équilibreunitaire,on peutexprimerl'équationauxiliaireC 28 :
- ^Lp21t+ lui ^oil (-r2)
ÂuoÂuo+ aÀ02: (alp À,rilt + Â1.02

dechargequi vérifiel'équationauxiliaire:
Finalementon connaîtau signeprèsI'incrément

(C 34)
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(c 35)

Le choix du signe de cet incrémentde chargese basesur le produit scalaire(noté A) du vecteur
formé par les solutionsau pas'p-l'et'p'et du vecteurassociéà la solutiondu pas de prédiction.
Si le produit scalaireest positif I'incrémentde chargementest pris positif, dans le cas conffaire
I'incrémentde chargeestnégatif (Figure C 5).

Figure C 5 : Choix du sensde parcoursde la courbecharge déplacement.
'p-1' et
Remarque: au lt'pas de prédiction,le vecteurformé par les solutionsdes pas

'p' n'existe

pas. Le produit scalairene peut pas être calculé, et le signe de I'incrémentde chargementest
le
indéterminé.Généralement,on impose à ce pas un incrémentde chargefixé. Dans notre cas,
afin
déplacementcroît avecle chargementavant I'apparitionde I'instabilitéet le l" pas est réduit
d'initialiser les grandeursintervenantdansla prise en compte de la plasticité.Pour ces 2 raisons,
nous supposeronsque f incrémentde chargeestpositif.
1.3.3 Correction
l'état
Le pas de prédiction est terminé, mais si la solution n'est pas atteinte,il faut corriger
solution qui
courant (up,Io). Dans ce cas le résidu n'est pas nul, et pour trouver une nouvelle
vérifie l'équitibre, il faut annulerle résiducolrespondant:

+ f1(up;ôu)
Âl'| : 0
v(uf,Àf;ôu): Y(up,Ipiôu)+ k1(uo,l.p;ôu).Àuf

(c 36)
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'p'
où I'exposantI désignela premièrecorrection.Comme le résidudu pas est connu,on obtient
I'expressionsuivante:

- - Y(up,l.o;ôu)
- f1(up;ôu)
Âl'f
k1(uo,Àp;ôu).Âuf

(c 37)

Ce problèmeest supposélinéaire,il peut être résolupar 2 sousproblèmesayantchacuncomme
secondmembreun des 2 termesdu secondmembre de I'expressionC 37. Le problèmeportant
sur le terme de chargementest résolu avecun incrémentde chargeunitaire comme dans le cas de
la prédiction :

k1(up,Àplôu).ÂuloR

(c 38)

k(up,Àplôu).Àurou

Remarque: C'estlors de la résolutionde cesproblèmesqu'onpeut ou non réactualiserla rigidité
tangente et le second membre par rapport aux mêmes quantitéscalculéesdans le pas de
prédiction. Cette opérationaccélèrela convergencemais nécessitedes calculs supplémentaires,
son utilisationdépendde la taille du problèmeet de son degréde non linéarité.

La solution du problèmede correctionest la somme des solutionsdes 2 problèmesC 38
supposéslinéaires:

ÀIf
Âul : Àrto*+ Aulou

(c 3e)

pour résoudrele problème.
Comme dansle pas de prédiction,l'équationauxiliaireest nécessaire
Cette fois, on souhaiteque la solution soit orthogonaleau pas de prédiction.Cette condition de
sur I'hlpersphère(méthodede CRISFIELD)
degré 1 estplus simple à remplir que la convergence
et elle évite la recherchedu signede la solution.

Le vecteurdirectew du pasde prédictionest défini par la solution(Auo, ÀÀo)et une normale
est définie par la solutionrecherchée(^ui , ^4). L'équationauxiliairenousdonne :

ÂuoÂuf+ Âl.o^Il : o

(c 10)
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l'équationauxiliaires'écrit:
En utilisantla solutionCig obtenueà partirdes2 sousproblèmes,

* autou
^rl) + ÂIoalf - g
Àuo(Àuto*
<+auoÂoto*+ ^1'l (ÂupnotJ + Âl"o)= 0

(c 41)

d'où on déduit I'expressionde f incrémentde charge:

(c 42)

'i'
De manièregénérale,la correction a pour solutionI'incrémentde chargementet I'incrément
de déplacementcolrespondantdéfinispar :

^ . , -a^p

AuoÂui#
Âuoau'ou+ Ab

(c 43)

Àl"f
Ari: au'l + Âu'ou
C 43 le
La correctionpeut être mise à jour en prenantcomme déplacementde référencedans
solution[(ui,Ài);(uo,]"')].
vecteurformé par les déplacements
Le pilotage à longueur d'arc peut être modifié par exemple par I'utilisation de fonctions
plus. Il existe
auxiliairessimplifiées(CzuSFIELD,RAMM) où I'incrémentde chargen'apparaît
jour de I'hlperplan' Dans
égalementdiversestechniquesd'actualisationde la rigidité, de mise à
au niveaude
notrecas,l,utilisationde cestechniquesn'apportepas d'améliorationsignificative,ni
réduite,
la rapidité,ni au niveau de la convergencede la solution.Notre problèmeétant de taille
minimiser le
nous employons le pilotage à longueur d'arc en actualisantta rigidité, afin de
à jour car la
nombre de corrections conduisant à la solution. L'hyperplan n'est pas mis
que nous
convergenceobtenueen actualisantla rigidité est suffisante.Le critère de convergence
courant:
utilisons porte sur le I'incrémentde déplaceriientcourantnormalisépar le déplacement

: maxn
' t avec
lxnl
llxll
ffi

(c 44)
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où la normepeut être priseau sensclassiquepour un vecteur,tant que le problèmen'estpas
de I'ordrede 10-3- 104.
discret.La tolérancee donnéeestgénéralement
1.3.4 Synopsis
L'algorithme de résolution correspondantau pilotage en longueur d'arc de type RAMM est
schématisésur la Figure C 6 (pagesuivante).
1.4 Onérations numériques associéesà la plasticité
Comme nous I'avons vu dans la partie B, la prise en compte du comportementde la matrice
requiert la résolution numérique de l'équation non linéaire reli ant Jz à l'état de déformation
courant. La solution de cette équation est recherchéepar un schéma de type prédiction I
correction à I'aide d'un développementde NEWTON, qui cette fois ne concernequ'une seule
variable. Comme dans le cas du problèmede structureprésentédansle paragrapheprécédent,la
résolution de l'équationnon linéaire B 54 consisteà déterminerJz qui minimise le résidu :

Y(Jz): Iz(Jz)- f(Jù Iz

(c 4s)

avec

r(rz):(*r)
Prédiction :
On recherchela valeurJï solutionde C 45 qui se déduitde J9,la valeur initiale, par une
linéarisationdetype NEWTONdu résidu,tronquéeà I'ordreI (C 3) :

Y(rD:Y(ril.ryloarz
où ÂJz est un incrément de I'inconnue du problème.

(c 46)
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Données: s,N, imær,e
10)Prédiction :

p=p+1
A=1
si p * I + A: ((up- up-r,Àp- Xpr).(Âup,^Ip))

up= up-r* Âl"pAui
Àp:l,p-1+ÀÀr

enregistrerÀui , ÂLp

2o)Correction:

oi: otot+ aotl + luif a?'i (: up)

au pilotagede RAIvIM.
FigureC d : Spopsis desopérationsassociées
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pogr queJi soit solution,il faut quele résiducorrespondant
I'incrément
soit nul. Parconséquent
estdéterminépar:

Y(dt
^r -ôY(Jt)1.
^rz61,

ç47)

td

la fractionC 47 s'écrit:
du résiduC 45,Iedénominateurde
Avecl'expression

#r^:Wr,_Wro_r(ô

(c48)

d'où I'incrémentde J2pour le pas de prédiction :

I

^rt-

' L\rztrz

et

fi: ll+ ^Jt

Wd-r(r9)

(c 4e)

Correction:
de
l'étapede prédictionne suffit paspour obtenirla solution,il est nécessaire
Généralement
]a nouvellesolutionde manièresimilaireau pasde prédiction,maisle
corrigerJi. On recherche
résidudu pasde prédictiondoit êtrepris en compte.Pourquela correctionapportéefournissela
solution,il fautvérifier :

Y(J"ir)=o:Y(JD.#["uT

(c5o)

L'incrément de corrections'écrit :

ÂJl:

Y(ri)

W"-#1"-r(ri)

et

Jnjt:Jl+^Ji

(c s1)
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La dérivéedu résidu,utiliséedansles expressionsdesincréments(C 49XC 51), s'exprimeen
fonction de h2(J2).Finalement,aprèscalculs(voir Annexe3) la dérivéeen'n' de Jz et celle de Iz
suivantes:
sont donnéespar les expressions

(t+v+hz(JD)

(c s2)

Itr)h'z(ri)

Wl ":ffion+vzù'(t-'zffi

(c s3)

La résolution est classique,après le pas de prédiction quelquesitérationsconduisentà la
solution. La convergenceest accrueen prenantune valeur de départprochede la solution,ceci
est pris en comptedansle processusde résolutiondu problèmede microflambage.Comme dans
le cas du pilotage à longueurd'arc, la convergenceest testée,mais ici il s'agit simplementde
vérifier que le résiduest inférieurà une valeurdonnée(-10'8 tO-to).

pour résoudrele problème de microflambageposé en déplacement,nous choisissonsune
utiliséedanscetterésolutiondoit
méthodede type élémentfini. L'approximationdu déplacement
être précisée.Le problèmeétantbidimensionnel,il paraîtnatureld'utiliserdes élémentsfinis 2D
pour sa résolution.Mais le modèle qui a étéconstruitest particulierpuisqu'unterme de flexion
des fibres se superposeau milieu bidimensionnelclassique.Par conséquent,I'approximationdu
déplacementdoit tenir comptede cetteoriginalité.

2.1 Première solution
Dans une approchebidimensionnellela continuitédestermesde flexion (courburesuivant e1)
I
q/pe
nécessitedes fonctions C que I'on interpole classiquementavec des polynômes du
HERMITE. En revanche,au sein du milieu homogèneéquivalent,la continuité de la contrainte
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est assuréepar des fonctionsC0 uniquement.Ce genred'élémentn'estpas classiqueet pose de
nombreux problèmesfondamentaux.Un travail théoriqueimportantest nécessairepour formuler
un tel élément qui doit vérifier au préalable des tests de convergence(Patch-Test).De plus,
comme le microflambage est un phénomèneà faible longueur d'onde, une discrétisation 2D
nécessiteun maillagetrès fin.

Un autre point essentiel porte sur les conditions à imposer aux limites du milieu
mésoscopique.Si dans la hauteurdu pli ces conditionssont définiespar I'orientationdes plis
adjacents,elles sont par contre indéterminéesdans la directiondes fibres. Ces conditions sont
et la structure,mais les
certainementdes conditionsde raccordenhe le domainemésoscopique
déterminer semble peu aisé compte tenu de la cinématiquede notre problème. Dans le
paragïaphesuivantune autrefaçon de procéderest proposée.

2.2 Instabilités cellulaires
Nous avons remarquéau $ 8.2.1 que la longueur d'ondede microflambageest très petite
devant les dimensionsdes pièces compositesréelles (voir Figure B 2). Les fibres étant très
élancées,il est raisonnabtede penserque le phénomènede microflambageentredansle cadredes
instabilitéscellulaires.Cette hypothèseest classiquepour les phénomènesde grande étendue
dans la direction du chargementet invariants par translation.Dans le cas des longues plaques
minces en compression (Figure C 7), par exemple, oD constate théoriquement et
expérimentalementque les conditions imposéesaux limites de la structure changent peu la
longuew d'onde du phénomène,mais influent surtout sur la modulation de I'amplitude, appelée
aussienveloppe(DAMIL, 1990).

du flambagecellulaired'unelonguepl.aqueencastréeà sesdeux
Figure Ci : Schématisation
extrémités.
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Dans le cas des composites à fibres longues, les longueurs d'onde calculées par
GRANDIDIER et al. (1996) sont comprisesentre 200 et 700 pm, ce qui est en accord avec
I'hypothèsedes instabilitéscellulaires.Les longueursd'onde du phénomèneen présencede
défauts sont peut-êtredifférentesde celles obtenuesdans un cadreparfait, mais elles doivent à
priori resterdu même ordre de grandeur.Comme il a d'ailleursété remarquéprécédemmentau $
de
8.2.1, les largeursdes bandesde pliage mesuréessuggèrentdes longueursd'ondede I'ordre
500 pm pour les matériauxqui nousintéressent.
des
Le microflambageétantune instabilitécellulaire,nous nous plaçonssuffisammentloin
problème
bords pour que I'influencedes conditionsaux limites ne soit plus ressentie.De plus, le
phénomène
étant invariant par translation,le domained'étudeest limité à une longueurd'ondedu
(Figure C 8).

domainemésoscopique

réduit.
Figure C 8 : Instabilitécellulairedesfibreset domainemésoscopique

une forme
Enfin, du fait de la périodicitéde I'instabilité,le champde déplacemeltest pris sous
linéairesde GRANDIDIER et al. (1996)'Le
similaireà celle utiliséedansles calculsélastiques
du pli en
déplacementva être recherchécomme la combinaisond'amplitudesdans l'épaisseur
I'efficacité
produit avec des harmoniquesdans la direction des fibres. Ce choix renforce
numériquede notre aPProche-

2.3 Champ de déPlacement
défaut
Nous recherchons la solution d'une instabilité dans un cadre plastique avec
ce problème
géométrique.Comme dans de nombreux phénomènesphysiques,la réponsede
par les défautsintroduits'
devraitêtreprochede celle établiedansun cadreparfait,mais modulée
défaut doit être de
L,approximationdu champ de déplacementsolution de ce problèmeavec
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forme similaire à celle utiliséepour le problèmeparfait, complétéepour pouvoir rendrecompte
deseffets desnon linéaritésgéométriqueet matériau.

GRANDIDIER et al. (1996) utilisent dans les calculs de valeurs propres le champ de
déplacementsuivant:

(c 54)

par
où k est le nombre d'ondeset U et V sont les amplitudesdansl'épaisseurdu pli, discrétisées
élémentfini. Dans notre cas,cettebasedoit être complétée,mais sanstoutefoisêtre trop riche,
afin de conserverdestempsde calculsraisonnables.

dans la partie A ont montré que le compositepeut en première
Les modélisationsprésentées
approximationêtre représentécommeune poutresur fondation.Il est classiqueque dans de tels
solides la contrainte longitudinale soit constantependant le flambage. Cette hypothèsese
retrouve dans tous les problèmesd'instabilitédes strucfuresélancées.Dans I'expressionde
si elle est mal évaluéepar
l'équilibredu problème,la contraintelongitudinaleest prépondérante,
I'approximationretenue, des problèmesnumériquessont à craindre. En conséquence,nous
recherchonsun base de fonctions de RITZ qui contienneà la fois les harmoniquessimples
utiliséesdansles calculs élastiques,et des fonctionsqui permettentde vérifier que la contrainte
est constantependant le microflambage.Si on considèrela déformationde membraned'une
poutre dans I'hypothèsedes petites déformationset en rotations modérées,la contrainte
s'écrit:
correspondante

o:E(".Ë

(c s5)

36'-E(u"*v'v"):0

Mais pour que les harmoniquespuissents'annuler,il faut qu'ellessoienten phase.La composante
u du champde déplacementC 54 est paire,doncu" estpaireégalement.Par contrev est impaire,
donc v' est paire,v" est impaireet v' v" est impaire.On ne peut obtenirune contrainteconstante
aveccettebase.Comme le déplacementv traduit la flexion des fibres,en plus du cisaillementet
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de la déformationtransversedu pli, nous choisissonsd'affiner I'approximationsur cet axe. Nous
ajoutonsselon €2une harmoniqueimpaire avecun nombred'ondeassezélevé et une harmonique
paire selon e1 afin d'annulerla dérivée de la contrainte(C 55). Finalement,I'approximationdu
déplacementseprésentesousla forme :

fut(*t
u(x):1

cos(kxt) + Uz(xz)sin(2kx1)

(c s6)

LVr(xz)sin(kxr) + Vz(xz)sin(3kx1)

où k est le nombred'ondeset les Ui(xz),Vi(xz) sontles amplitudesdu champde déplacementqui
sont discrétiséesgrâceà un élémentfini spécifiqueà 3 noeuds.Dans I'approximationclassique
par élément fini des amplitudes,les déplacementss'écriventen fonction des déplacements
nodauxet des fonctionsd'interpolation:

:
* Nr(xz) qsi
+
[U'(*t) Nr(xz)qri N2(x2)Q:i
(
LV'(*t) - Nr(xz) Qzi* Nz(xz)Q+i* Nr(xz) qoi

(c 57)

nodauxque I'on définit sur la Figure C 9. Les fonctions\(*t)
où les qii sont les déplacements
de type Lagrangedépendantde I'altitudesontles fonctionsd'interpolationen déplacement

r'. tt

(,

z
ù

Or;
Fl

q
rI]

E
Figure C 9 : Approximation du champde déplacementsur le domaineréduit.
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Les fonctions d'interpolation en déplacementsont déterminéespar les conditions qu'elles
doivent vérifier aux noeudsde l'élément.De plus, nous utilisons un élément de référencequi
permet de ne plus faire intervenir directementles coordonnéesdes noeuds,ce qui simplifie les
expressions des quantités interuenant dans la résolution. Les fonctions d'interpolation
géométriquessont linéairesdans I'espacebidimensionnelde référencedéfinit par les variablesr
et s, respectivementles coordonnéessur I'axe unitaire dans la direction des fibres et dans la
direction transverse:

Nî(r):l
xj+ xl xi - xà
xz(s)-T,Tt,

.
s*l
Nz(s)- 2

(c 58)

xi+x? xï - xi
et xr(r)-T+
Z r

estquadratiqueuniquementdansl'épaisseur:
Alors que I'interpolationen déplacement

Nr(s):Itr-r)

Nz(s)- (1 - s) (l + s)

l)q,i +(1 -s)(l+s)q:i*|fr+1

Nr(s): i (r +l )

)qsi

(c 5e)

1 ) q z +i ( 1 - s ) ( 1 + s ) q o i* | t r + l ) q o ,

2.4 Défaut
La flèche initiale des fibres doit égalementêtre approximéepour être introduite dans la
résolutionnumérique.PALUCH (1994) établit que les défautsmesuréssur des compositesIID
peuvent être assimilésà des sinusoïdessimples pour un pourcentageallant de 45 à 85 % des
fibres selon leur type (voir Figure A24). Qui plus est,toutesles fibres sont affectéesd'un défaut
qui pounait être représentépar une combinaisonde quelquessinusoïdesdont la porteuse(le plus
petit nombred'onde)possèdela longueurd'ondemesurée.Dansnotrecas,le défautest représenté
par la combinaisonde 2 sinusoïdesde nombresd'ondek et 2 k, dont I'amplitude peut varier dans
l'épaisseurdu pli :
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(c 60)

vo(x)= Vor(xz)sin(kxt) + Voz(xz)sin(2kx1)

où Vs1 et Ve2 sont les amplitudesdonnées.Le nombre d'ondes de notre problème est donné
par le défaut. En conséquence,la solution est recherchée dans le spectre correspondant au
défaut.

3.1
_

Grandeursélénoetrtauqs

L'approximation du champ de déplacementélémentairedépenddes variablesnodales,il peut
s'écrire,par exemple,sousla forme :

Qtt
Qzt

([ coskxr [N"] 0l , I o sin2 kxr tN"]l)
[u'l':[L

t'J

sinkxr
t]ili 0J*Lorin3kxrtN"l.lJ'

Qet

\rz

(c 61)

Qzz

\oz

tu)' - ;N#(r,s)1.{q}'
des déplacementsnodauxet [N"(s)] et [Nu(s)] sont définis par :
où tq)t est le vecteuré1émentaire

[N"(s)]: [Nr(s),0,N2(s),0,N3(s),0]
[N"(s)]: [0,Nr(s),0,N2(s),0,N3(s)]

(c 62)

Les grandeursassociéesà la résolutionnumérique(Y, k,, fr) ont été établiesde façon littérale
(C Z7). Il est donc possible, €r introduisant I'approximation élémentaire du champ de
déplacement,de définir les grandeursélémentairesqui s'exprimenten fonction des déplacements
pris
nodatx. Toutefois, le champ de déplacementest particulier, et le terme de flexion doit être
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en compteséparémentdansles écrituresvectorielles.Expliciter les expressionsde Y", k,t, f1t n'a
de sens que si la taille des matrices et des vecteursélémentairesest suffisammentfaible pour
pourvoir les simplifier analytiquement,ou bien si I'on souhaitedissocierles parties élastiques,
.... Le champde déplacementest complexedansnotre cas,et de plus
non linéairesgéométriques,
les 12 degrésde libertéde l'élémentconduisentà des matriceset vecteursde taille conséquente.
La matrice de rigidité tangente,qui correspondà une forme bilinéaire symétrique,est symétrique
et elle se "réduit" à 78 termes.Les vecteursrésidu et secondmembre possèdent12 termes
chacun.De plus, si nous explicitons ces grandeurs,leur transcriptionen source de prograrnme
réclamerontun travail trop conséquent.

dansY, k,, et fr avec
Nous choisissonsd'introduireI'approximationdu champde déplacement
le code de calcul formel MAPLE V qui permet de générerensuiteles sourcesde programme
C 10). En premier lieu, I'approximationdu champ de déplacementest
coffespondantes(Figure
nodaux.Les expressionsde Y, k1,ot
et desdéplacements
expriméeen fonction descoordonnées
y(u), v", ôy(u), ôv", Ay(u), Av" et de À. En
f1 sont expriméesen fonction des déplacements
introduisant les déplacementset les coordonnéesdans Y, kt, et fi., on obtient 3 formes à
nodaux virtuels ô{q}, et puis par rapport à ^{q} pour
factoriserpar rapport aux déplacements
sont générées,elles
avoir la rigidité tangente.Enfin, les sourcesde programmeconespondantes
plus de 700 lignesde FORTRAN.
représentent

Nous possédonsles grandeursélémentairespar élément de surface, il faut intégrer ces
expressionssur la surfacedes élémentspour obtenir les grandeursqui seront assembléeset
donnerontY, k1,et f1 du systèmeentier.
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u(x1,x2,Ui,Vi),ôu,Âu

I
xr(r), xz(s)
, \(s), {q}',ô{q}',Â{q}'
F
T
( { o } 1 } .ôtu(ô{q}1},
ô { u ( ô { o t l }Â{u(À{q}1}
.Â{u(À{qt1}
Y(u,l.;ôu),k(u,I;ôu).Âu,fr(u;ôu)^f.
tu({q}1},

Ar
fi,l{9}';ô1q}1
k "({q}",1.;ôtqll.ltq}',
Y'({q}",}.;ô{q}1,
/ ô{q}"
tactorisation
I
T
, f^1tqt1M
Y'({q}',},)
, t,'({q}',}r).1{q}'
I
T

tactorisation/Â{q}'

L,tttq)t,À)

I

roRrRAN

T
Figure C 10 : ObtentiondesgrandeursélémentairesavecMAPLE V.

3.2 Intégration numérique
De part I'originalité du champ de déplacementque nous avonsétabli, nous pouvons envisager
une intégration analytique dans la direction des fibres. Dans un cadreuniquement non linéaire
géométrique,cette intégrationréaliséeavecMAPLE donned'excellentsrésultatsdu point de vue
des temps de calcul qui sont très faibles.
Mais dans le cadre que nous traitons, l'écoulement plastique de la matrice se produit
différemment dans tout le domaine 2D. n faut pouvoir quantifier en chaquepoint l'évolution de
l'écoulement plastique, qui est très localisé comme nous I'avons vu dans la partie A- II est
nécessairede procéder à une intégration bidimensionnelle des grandeursélémentaires.Pour
réalisercetteintégration,nousutilisons une méthodede GAUSS à2

* 2 points. Avec I'utilisation

à
de l'élément de référence,I'expressionde cette intégrale est classique.Partant de I'intégrale
de
calculer sur un élément défini par ses coordonnées,on passe à I'intégrale sur l'élément
référenceen introduisantI'interpolationgéométriqueC 58 :
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xï

f*i

I

f l-

drds
t(.', x2)dxldxz=/ (t,o det(r)
If
| -1
J
J*i
xi

125

(c 63)

-1

avec J le jacobien de la transformation qui s'exprime à I'aide des fonctions d'interpolation
géométriques:

(c 64)

Le principe de I'intégrationde GAUSS consisteà remplacerI'intégralecontinued'une fonction
par la somme de valeursdiscrètesde cette fonction prises en despoints précis, ces valeurs étant
pondérées.Les coordonnéesde ces points, appeléspoints de GAUSS, ainsi que les poids, sont
*
tabuléspour une intégralesur f intervalle-1 , 1. Nous choisissonsune méthodeà 2 2 points,
classiqueen 2D. Dans ce cas les poids sont égauxà I'unité,et les points de GAUSS sont définis
par :

(c 6s)

(r,s):t1f,

FinalementI'intégrales'écrit :

xi

("*i
- (*i - *i)
I Jrtxt,xz)dxrdxz:(xT *i)
)*L
*i

2
dr ds
l, f(r1,s.;)
j:1

(c 66)
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Pour pouvoir intégrer les grandeursélémentairessur le domaine2D étudié, on procèdeà un
découpage régulier suivant les 2 directionS €r et e2. Le découpageunidimensionnel dans
l'épaisseurdu pli est le maillage naturel du problème.Le découpagedans la direction des fibres,
introduit pour prendre en compte I'aspectbidimensionneldu problème,donne I'apparenced'un
maillage bidimensionnel.Mais les seuls degrés de liberté dans ce problème sont ceux de
l'élément fini (voir Figure C 9). Les autrespoints dansla direction des fibres n'ont pas d'origlne
'pseudonoeuds',et où sont extrapoléesles
physique,ce sont despoints fictifs que nous appelons
variablesde sortieafin d'améliorerla présentationdesrésultats(Figure C 11).

9or
*ez

Qsr
Qsz

Q+r
*qz

Pointde
GAUSS

Q:r

\zz
9zr
\zz

II

TI

Qrr
Qtz

dansle sensdesfibres.
correspondant
Figure C 1I : Élémentfini de microflambageet découpage

3.3 Assemblase- Résolution
Les grandeurs élémentaires sont calculées pour chaque élément, en tenant compte du
découpagedans la directiondes fibres.La plasticitéde la matriceest prise en compte à chaque
point de GAUSS, mais les résultatsdes intégrationsne sont que la somme de toutes les
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intégrationsréaliséesaux points de GAUSS de chaquedécoupagedans la direction des fibres.
à I'aide de la table des
sont calculées,elles sont assemblées
Lorsqueces grandeursélémentaires
connectivitéétablie au débutdu traitementdu problème.L'inconnuedu problèmediscrétiséest le
vecteurde toutesles inconnuesnodales,noté ta).

Les grandeurs sont calculées par rapport aux déplacementsnodaux. Un noeud pouvant
appartenirà plusieurséléments,la table des connectivitépermetde répartir les intégralessur les
degrésde liberté conespondant.Dans notre cas,la table desconnectivitésest triviale puisqueles
sont stockées
élémentssont répartisdansune seuledirection.Les matricesune fois assemblées
en ligne de ciel afin de minimiserI'espaceoccupépar la matricede rigidité du système.

Pendantle pilotage,de nombreuxsystèmesdoiventêtrerésolus,ils sontpar exempledu type :

[Kr{Q}].^{Q}- Fi.(ta})

(c 67)

Dans un problème classique,ce systèmene peut être résolu car la matrice n'est pas définie
positive, elle n'est donc pas inversible. Les vecteurs propres de la matrice colrespondent
physiquementà des mouvementde corps rigide de la structure.La matrice de rigidité devient
inversibleseulementaprèsque les conditionsaux limites aientété prisesen compte.Dans notre
problème,I'approximationdu champ de déplacementest périodiqueet s'annulesur la longueur
du domaine,les mouvementsde corpsrigide sont donc naturellementsuppriméssansconditions
aux limites. Pour la résolutiondu systèmela matricede rigidité du systèmeest décomposéepar
une factorisationde DOOLITTLE-CROUT sousla forme :

tKr{Q}l-'[t] tDl tl-l

(c 68)

où [L] est une matricetriangulaireinférieure,et [D] est une matricediagonale.Souscetteforme
de CHOLESKI.
le systèmeC67 estrésoluparunalgorithmede remontée(backsubstitution)
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3.4 Entrées - Sorties
Le code développé en FORTRAN est commandépar un fichier d'entrée dans lequel sont
spécifiésaussi bien les caractéristiquesmécaniqueset géométriquesdu problème étudié que les
opérations de sortie demandéeset les paramètresdu pilotage. Ce fichier type est décrit
succinctementen Annexe4.

Les fichiers de sortiesont au nombrede 5, ils contiennentdesdonnéesqui permettenten posttraitementde suiwe la réponsedu pli, de visualiser l'état de contraintesou de déformations,ou
encorede suiwe l'évolution des variablesau coursdu chargement:

Fichier *.sta : contientles statistiquessur les calculs.À chaquepas de prédiction sont indiqués
le nombre de corrections,le produit scalairecalculépour déterminerle sensde parcoursde
la courbe charge - déplacement, le déterminantde la matrice de rigidité tangente du
système,le chargementimposé sur la face supérieuredu pli, les contraintes,déformations
particuliers.
et déplacementsde certainspseudo-noeuds

nodaux.Pour
Fichier *.out: contientpour chaquesolution ayantconvergéles déplacements
chaquecorrection le test de convergenceet le nombre de pivots positifs de la matrice de
rigidité tangentesont indiqués.

Fichier t.dat : contient pour chaquesolution ayant convergé,le chargementet les variables
choisiesdansle fichier input sont sorties.

Fichier *.dep : généré pour chaque pas de prédiction colrespondantaux indications des
fréquencesdonnéedansle fichier input, contientla déforméedu pseudo-maillageFichier *.TEC : fréquence des sorties identique au fichier précédent.Contient toutes les
variablespour tous les pseudonoeudset la table des connectivitésdu pseudo m'aillageen
vue de I'utilisation avec un post processeur.Les valeurs maximales et minimales, et la
localisationcorrespondantesont sortiespour chaquevariable.
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Le problème de microflambageformulé à l'échellelocale est non linéaire,il doit être résolu
numériquement.De manièreclassique,il est résoluà partir de sousproblèmeslinéariséspar une
technique dite de NEWTON. La déformation globale, représentantle chargementdans notre
problème, est contrôlée par le paramètrede charge (1,) qui permet d'appliquerpar fractions le
nous a conduit à expliciter
chargementtotal. La linéarisation du problèmeposéen déplacement
la rigidité tangente (kr), le second membre (fi) et le résidu (Y) en fonction de 1,, des
un
déplacementsu, et des incrémentsôu et Au. Afin de coordonnerles résolutionintermédiaires,
pilotage de type longueur d'arc a étéchoisi, il permetde traiter les points limites en chargeet
en déplacementqui caractérisentI'apparitionde I'instabilitéplastique.La prise en compte de la
plasticité de la matrice requiert égalementla mise en æuvre numérique de la résolution d'une
équationnon linéairereliant l'étatde déformationù Jz.En utilisant le principe de la linéarisation
de NEWTON, cetterésolutiona étéposée.

Pour résoudrenumériquementle problèmede microflambage,le déplacementlocal qui est
I'inconnuede notreproblèmea été approximé.En remarquantque le microflambageentredansle
cadre des instabilités cellulaires, le champ de déplacementlocal est recherché conlme la
combinaison d'harmoniques dans la direction des fibres et d'approximations élémentsfinis
dans l'épaisseur du pli. La basedes fonctionsde RITZ utiliséepar GRANDIDIER et al. (1996)
dansun cadreparfait, a êtêenrichie pour prendreen compteI'aspectnon linéaire géométriquede
notre problème de microflambageplastique.L'approximationdu déplacementélémentairea
ensuite été introduite dans les expressionsde k1, f1 et V à I'aide d'un code de calcul formel qui
permet de générer les sources de programme correspondantaux grandeurs élémentaires
vectoriellesktt, f1t et Yt.

Connaissantles grandeursélémentaires,I'intégration numérique a été définie. La prise en
de l'écoulementplastiquenécessiteune intégration bidimensionnelle
compte de I'hétérogénéité
résolution,
du domaineétudié.Les opérationsdirectementliées à I'implémentation(assemblage,
..) ont été ensuiterapidementdécrites.

Le code spécifiquemis en place est très complet et va nous permettrede mener une étude
paramétriquedu problèmede microflambageplastiquestructurel.
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L'outil numériquemis en place dansles partiesB et C est capablede rendre compte de I'effet
sur le comportementen compression,à la fois des défauts classiques(plasticité de la matrice,
ondulation des fibres) et des paramètresstructuraux.L'étude paramétriqueprésentéedans cette
partie porte d'abord sur le mécanismede microflambageplastiqueseul. La compréhensiondu
phénomènepermet ensuitede détailler I'effet des paramètresstructurauxsur le comportementen
compression.Les calculs sont égalementélargis aux stratifiéset à des compositesendommagés.
Une comparaisonavecdes résultatsexpérimentauxconclut ce travail.

1. MAILLAGE

1.1 Conditions aux limites et chareement
Comme dansle calcul desmodesélastiques($ A.3.4), I'influencedesplis adjacentssur le pli
étudié est prise en compte par les conditions cinématiquesimposéessur ses faces. Deux
conditions aux limites sont envisagées: libre ou bloqué. Si le pli est en surface,il apparaît
En revanche,la présence
évidentde supposerque la face externeest libre de tout déplacement.
d'un pli voisin transverseinfluence sanscontestele champ de déplacementdans le pli UD. On
transverses.
supposedansun premier tempsque le pli transversevoisin bloqueles déplacements
Dans la direction des fibres, comme le pli voisin subit le même déplacementglobal que le pli
étudié,le déplacementlocal dans cette direction doit s'annulerpour vérifier la continuité des
déplacementsà I'interface (Figure D 1). Toutefois, dans I'approximationde la composante
longitudinale du champ de déplacementles harmoniquess'annulentdans la direction des fibres,

o"#Pour cetteraison,les calculseffectuésen laissantle déplacement

en des points espacés

longitudinal libre ou en I'annulantdonnentdesrésultatsqui différent de moins de I

oÂ.Dans le
$

4, on s'affranchitde ces conditionsaux limites avecune discrétisationdu stratifié en entier.

Le chargementquant à lui peut varier dansl'épaissewdu pli, et représenteun chargementde
compressionpwo, de flexion - compressionou de flexion pure. Remarquonsque sous une
sollicitation de flexion pwo, ou flexion-compression,le domained'étudeest réduit à la zone en
compression.De plus, on supposequ'à la fibre neutrele déplacementlocal est toujours bloqué,
ce qui sembleêtre une hypothèseraisonnable(Figure D 1).
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FigureD I : Conditionsaux limites et chargementimposéssw le pli étudié.

1.2 Raffinement du maillæ
Le domainebidimensionnelétudiédoit être subdivisédans les 2 directionspour réaliserles
intégrations numériques par la méthode de Gauss à 2*2 points. Ce découpagedoit être
suffisammentfin pour rendre compte de I'hétérogénéitéde l'écoulementplastique,mais ne doit
pas toutefois induire des coûts de calculs trop élevés.Remarquonsque le maillage du milieu
homogénéisén'estpas lié à la taille desconstituantsdu matériaux.Danstoutesles configurations
étudiées,nousutiliseronsun maillagedont la validité estétabliesur une configurationregroupant
les principalesdifficultés.

Dans la direction des fibres, le découpagedoit être assezfin pour que f intégrationnumérique
des harmoniquesconstituantsla basede RITZ soit précise.Sachantque la plus petite période
dans ceLtebase est donnée par le déplacementv, le terme de plus petite période dans les
expressionsC 29 du problèmeest le produitdesdéformationnon linéaires:
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=+v'1 ôv'1
di a14i
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(D t)

Ce terme correspondd'ailleursà la contraintelongitudinalequi, comme nous I'avonsfait
pouréviterdesproblèmesnumériques.
remarquerau $ C 2.3, doit êtreintégréetrèsprécisément
précédente
s'écrit:
(C 58),I'expression
En utilisantla définitiondu champdéplacement
vL : vr(xz) sin(kxr) + vz(xz)sin(3kx1)
vtr

=-i

2

- f(cos(2kx1),cos(4kx1),cos(6kxr))

(D 2)

Doncle termeD 1 estdepériode12k :

cos(12kxr))
rii a.fri- f(....,

(D 3)

Le découpagedansla direction des fibres doit être au minimum de 12 subdivisions,de façon à
intégrerune périodede la contraintelongitudinaleavec2 points de GAUSS. Ce choix est validé
dansla suitepar une étudede convergenceavecdifférentsmaillages.

Dans l'épaisseurdu pli, le nombre d'élémentsdoit être suffisammentélevé pour pouvoir
de l'écoulementplastique.Ceci est particulièrementimportant
rendrecompte de I'hétérogénéité
dans le cas d'un bord libre au voisinageduquel apparaîtune couchelimite, contme le suggèrent
les modes élastiquesobtenuspar GRANDIDIER et al. part I et tr (1996).Le maillage doit être
d'autantplus fîn que la taille de la couche limite devient proportionnellementtrès faible quand
l'épaisseuraugmente.

mécaniquesreportéesdans le
Des calculs sont effectuéssur un UD dont les caractéristiques
à un carboneépoxydeT300/914.Le
testqui s'apparente
à un matéria.u
TableauD 2 correspondent
bloquéeet
pli est chargéen compressionet sesfacesinférieureet supérieuresontrespectivement
libre. Divers maillagessont testéspour des épaisseursallant de 400 à 3200 pm. Les réponses
pour l'épaisseurde 3200 pm sontreportéessur la Figure D 2-
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FigureD 2: Réponsescalculéespour différentsmaillages(nombred'élémentsselor €z nombre
de divisionssur e1)d'un pli UD T300/914de 3200pm bloqué-libreen compression.

Les différents maillages conduisent à des contraintes et déformations maximales,
coffespondantà la perte de stabilité du pli, très proches.Notammentles maillages 15*12 et
l5*18 donnentexactementles mêmesrésultats.Quandle maillages'affine,la rigidité augrnente
les déformationsrestenttrès proches
car I'effet de la couchelimite estplus finementappréhendé,
mais ce sont les contraintesqui augmentent.Par rapportà la déformationmaximale obtenueavec
le maillagele plus fin, toutesles autresdéformationsmaximalessontplus faibles,et l'écartrelatif
est inférieur à 0.05 %. Toujours par rapport aux valeurscalculéesavec le maillage 40*12, les
contraintesmoyennesmaximales sont quant à elles inférieuresde 7 % pour le maillage le plus
grossier,4 % pour le maillage 15*l2ll5*18 et 1.9 % pour le maillage20*12. En utilisant le
maillagede 15 élémentsdansl'épaisseuret 12 divisionsdansla directiondes fibres,les résultats
semblent satisfaisants.Toutefois, nous menons une étude paramétriqueoù il est nécessaire
d'assurer un bonne approximation de tous les phénomènesdans diverses situations. Par
conséquent,le maillageretenu est composéde 20 élémentset de 12 divisions dans le sensdes
fibres(Figure D 3), il comporte41 noeuds,soit 164 ddl seulementet 273 pseudo noeuds.

Avec le maillage retenu, les temps de calcul sont légèrementsupérieursà ceux mesurésavec
le maillage 15*12, mais ils restentlargementen deçà des temps associésaux modélisations
classiques(TableauD 1) :
hétérogènes
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Rupture

Maillage

Réponsecomplète
(400pas)

10-12mn

-1mn

15*12

20*12

- 1 . 5- 2 m n

12-15mn

40*12

-5mn

25 mn

surunestationdetravailHP
TableauD I : TempsCPUusuelspourlesmaillagesenvisagés,
et222.5
de 139.4SPECint92
9400avec128Mo deRAM et desindicesdeperfonnance

SPECfu92.

P

Y
l-

l-

FigureD 3 : Maillage de 20 élémentset12 divisions.Le défautvsl de i pm constantdans
l'épaisseurest amplifiépar l0 pour êtrevisible sur ce pli de 1600 pm bloqué-libre.
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Dans cette première partie, nous étudionsun unidirectionnelsuffisammentépais (5000 pm)
pour ne pas subir I'influence des conditions cinématiquesimposées sur ses bords. Les
sont supposésbloquéssur sesfaceset le défautest constantdansl'épaisseur,ainsi
déplacements
le mécanismede microflambageest présentdans toute la zone centralede ce pli. Le matériau
étudiés'apparenteà un carbone- époxydede type T300/914,et le comportementde la matrice est
modélisépar une loi de type RAMBERG-OSGOOD,ce qui nous permetde maîtriserla limite
adoptéespar défaut
Pour ces calculs,les caractéristiques
élastiqueet la forme de l'écrouissage.
sontreportéesdansle TableauD 2 :

Fibre

Ecrouissage

Matrice

Er: 230Gpa

E'" = 4500Mpa

ff :3.5 pm

vr : 0.4

n:3
ly

: 2 To(ov: 90 Mpa)

(G,n: 1600Mpa)

Défaut

À o: 2 0 0 n p m
Vgl=1pm

voz:0

utiliséespour l'étudedu mécanismemicroflambage.
TableauD 2 : Caractéristiques

2.1 Réponseet rupture du nli par microflambage plastique
Contrairement au flambage élastique, lorsque le comportement est élasto-plastique,
à la perte de la stabilité de la
I'apparition d'unebifurcation ne correspondpas systématiquement
structure.Il peut exister une chargemaximale que la stnrcturesupporte,et qui est supérieureà la
charge d'apparitionde la bifurcation. De plus, lorsqu'un défaut est introduit, les chargesde
bifurcationne peuventplus être atteintesni en élasticité,ni dansun cadreplastique.La solution
du problème s'éloigne de la solution fondamentaleau fur et à mesureque le défaut initial est
transversed'un point
augmenté.Ce phénomèneest visible sur la Figure D 4, où le déplacement
du pli étudié est reporté en fonction de la déformationimposée,pour 2 défautsreprésentatifs.

Sur cette figure, les réponsesdu pli montrentqu'au débutdu chargement,le comportementdu
pli est purementélastiquepuis la plasticitéapparaîtet la rigidité diminue.Si le défaut est faible
(A), on atteint une déformationmaximale (yv) et I'instabilitégéométriquesurvient. Dans ce cas,
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le comportementdevient instable si le chargementne diminue pas. Par contre, si le défaut est
suffisammentimportant (B), le pli est stable lorsque le chargementcroît. Dans la réponseA, le
"retard" qui existe entre le point où le chargementimposé est maximum (ypr) et I'apparition de
I'instabilité, augmenteavec le défaut initial. Lorsque le défaut initial devient trop important, la
déformationmaximale n'existeplus, le systèmerestestablepar rapportà la déformationimposée
(B). Dans ce cas la rigidité du pli ne s'annule pâs, I'instabilité n'est plus détectable
numériquementpar le changementde signed'un despivots de la matricede rigidité du système.
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estla déformationmaximalesupportéepar le pli. y. est la déformationélastiquecritique,les
asymptotessont reportéesà titre indicatif.

La réponsecorespondantau comportementdécrit ci-dessusest présentéesur la Figure D 5.
On peut différencier les effets du défautgéométriqueet ceux du comportementnon linéaire de la
matrice. On distingue clairementles réponsesinstableset stablesvis à vis de la déformation
lorsquele défautest faible et lorsqu'ilest plus élevé.De plus, pour les 2
imposée,respectivement
défautsle comportementprésenteun point limite en charge.
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élastiqueet plastiquedu pli pourlesdéfautsde I et 5 pm.
FigureD 5 : Réponse

Le passagedu comportementA au comportementB représentésur la Figure D 4 se fait
continûment.En prenantun défaut dont I'amplitudevarie de 0.5 à 5 pm, on obtient la réponsedu
pli représentéeci-dessousoù I'on distinguenettementla limite entreles réponsesinstables(vs1<
3 pnt) et les réponsesstablesvis à vis du chargement(vsr>3 pm) (Figure D 6).

Sr:r cette figure, on observeque la chute de rigidité du pli survientpour tous les défauts,elle
provient en partie de I'apparitionde la plasticité,mais swtout de I'augmentation,plus ou moins
brutale, de la flèche des fibres. Par contre I'allongementrelatif du pli n'est présent que lorsque
que I'instabilité géométriqueapparaît,il provient du couplagedes non linéarités géométriqueset
matériel[es. En effet lorsque I'instabilité géométriquese produit, la matrice est dans un état
-ne peut
plastique. Il en résulte une telle chute de la rigidité que l'état de contrainte courant
satisfaire l'équilibre et seule une diminution du chargementde compressionimposé permet de
revenir à un état stable.
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Figure D 6 : Réponsedu pli entier en fonction de I'amplitudedu défaut.

D'aprèsTVERGAARD et al. (1980),le type de comportementcoffespondantà la Figure D 4
par un point limite en charge(Figure D
est propreaux structuresdont la réponseest caractérisée
6). Dans ces structureson observeune localisationdes déformationsplastiquesaprès que la
chargemaximaleait été atteinte.Or, pour notreproblèmede microflambageplasti{ue, la solution
est recherchéesur une longueur d'onde dans un espacede solutions défini par la base
d'harmoniquesque nous avons volontairementréduite. Par conséquentnous ne pouvons pas
rendrecomptede cet aspectde localisationdu mode de microflambageplastique.C'estpourquoi
au comportementpost-critiquedoiventêtrepris qualitativement.Mais
les résultatscorrespondant
jusqu'à I'instabilité,c'est à dire jusqu'à la rupture du pli, notre approximationest tout à fait en
mesurede caractériserquantitativementle comportementdu pli.

I'apparitionde I'instabilitéplastiqueconduit à la ruine du compositecar
Expérimentalement,
ne permettentde maîtriserle comportementdu pli
ni le contrôleen force ni celui en déplacement
aprèsce point (voir Figure A 25). Dans le cas des défautssuffisammentimportants,la réponse
possèdeseulementun point limite en charge.Il semble qu'un tel comportementsoit stable
expérimentalementsi on contrôle le déplacement,mais lorsqueIe pli est utilisé in-situ la rupture
le point de contraintemaximum,
se produit si la chargelimite est atteinte.En conséquence,
présentdans la réponsedu pli quelquesoit le défaut initial, peut être associéà la ruphrre du
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compositeet permet de définir la déformationet la contrainteà rupture,notéesrespectivementy'
etor.
Une réservepeut toutefois être émise,car dansnotre approchenous supposonsque les fibres
ne rompent pas. Dans le processusd'évolutionnon linéaire si des rupturesde fibres apparaissent,
la réponsedu pli en serafortementaffectée.

2.2 Mécanisme de microflambagenlastique
mécaniquesidentiques,la différenceentre les réponseslorsque le
Pour des caractéristiques
défaut est faible ou lorsqu'il est plus important, se situeprincipalementau niveau du rapport et de
la distributiondescontraintesqui conduisentla matricedansson étatplastique.

Le comportementdu pli peut être instableou posséderun point limite en charge,selon que le
défaut initial est faible ou plus important.Mais quel que soit ce défaut initial, les zones où la
contraintede VON MISES dans la matrice est maximale se localisentlà où la contraintede
cisaillementest Ia plus élevée(Figure D 7).C'est à cet endroit que I'angle entre la fibre et son
axe théoriqueest maximum. On retrouvebien ici la corrélationdéfaut- cisaillement plasticité
présentésdansla partie A. Dans
mise en évidencedansles différentsmodèlesmicromécaniques
les 2 para$aphessuivants,le mécanismede microflambageplastiqueest décrit en détail dansle
cas d'uneinstabilitéet dansle casd'unpoint limite en charge.
2.2.1 Rupturedu pli par instabilité
L'évolution des contraintes(Figure D 8) dans la matrice et dans la f,rbre,aux pseudo-noeuds
repérésI et 2 sur la Figure D 7, confirme la dualité flexion des fibres - cisaillementde la
matrice. On peut voir que lorsque la contraintede flexion augmenteen l, le cisaillement
augmenteen 2. Au début du chargement,les défautsétantfaibles (vor S 3 pm dansnotre cas),les
la conffaintelongitudinalede
fibres sollicitent peu la matrice en cisaillement.En conséquence
elle conduit la matricedans
au chargementimposéestprépondérante,
compressioncorrespondant
sa phaseplastique( à - 1.7 %). Lorsquela rigidité de la matricea suffisammentchuté,la rigidité
de flexion des fibres devient déterminante,ce qui induit I'apparitionde I'instabilité géométrique.
Ceci se traduit par I'augmentationbrutale des contraintesde flexion dans les fibres en 1 et de la
contrainte de cisaillementdans la matrice en 2, tandis que la contrainte longitudinale de
compressionchute en ces 2 points. La contraintefransverserestetoujours faible et de plus elle
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évoluentselon ces mêmes
chute quand I'instabilité apparaît.Après I'instabilité,les contraintes
tendances,et la rigidité étanttrès faible, le comportement
du pli estinstablesi le chargementne
diminue pas.
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Figure D 7: Distribution descontraintesdansla matrice à mi-hauteurdu pli affecté d'un défaut
Vgr: I ptm,pourunchargementcorrespondantàlachargemaximum(-1.89%
soit-2463Mpa):
(a) cisaillement(b) VON-MISES.

La diminution des contraintes longitudinales au voisinage de I'instabilité est due à la
localisation des déformations plastiques induites par le cisaillement, au détriment des
déformationslongitudinaleset transverses.À I'instabilité, le profil des contraintesdans le sens
longitudinal du pli (Figure D 9) montre clairement que la plasticité de la matrice est due
principalement à la contrainte de compression, modulée localement par la contrainte de
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I'instabilité
cisaillement.On remarquequ'entous points la limite plastiquea êtê dépassée,
géométriqueapparaîtd'autantplusbrutalementce qui donneuneréponsedu pli trèsmarquée.
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2.2.2 Rupturedu pli par charselimite
Lorsque le défaut est élevé (vot
microflambageest similaireà celui décrit ci-dessus,mais ici la matricecontenueentreles fibres
onduléesest immédiatementsollicitéeen cisaillement.Par rapportau casprécédentla matriceest
la
moins comprimée,commeon peut s'enrendrecomptesur la Figure D 10. En conséquence,
limite élastiqueest plus vite atteinte( - 0.9%) en certainspoints particuliersdu domaine.Plus
précisément,les déformationsplastiquessont localiséesaux points où I'angle que fait la fibre
avec son axe théoriqueest maximum. La flèche augmentetrès progessivementjusqu'à la charge
maximale où apparaît une augmentation relativement rapide du déplacement, similaire à
I'apparitiond'uneinstabilitégéométriquede faible amplitude.
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On peut voir ci-dessousle profil des contraintesdans la directionlongitudinaleau point de
chargetimite (Figure D 11). I1 apparaîtclairementque I'intensitéde la contraintelongifudinale
est plus faible que dans le cas précédent(Figure D 8). En revanche les contraintes de
cisaillementsont plus élevées,ce qui confirmeI'importancedu défautqui fixe la répartitionet le
rapport des contraintesdés le début du chargement.De plus, le profil de la contraintede VONMISES montre que la limite élastiquen'est pas atteinteen tous les points, ceci explique que
I'instabilitégéométriquen'apparaîtpas aussiclairementque lorsquele défautest faible, elle n'est
donc pas détectablenumériquement.Il se produit plutôt une augrnentationprogressivede la
égalementpar un point
flèche,similaire au problèmeélastiqueoù la réponsedu pli se caractérise
limite maximum en contrainte.Après le point limite, la localisationdes déformationsplastiques
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s'accompagnetrès localementd'une légère diminution des contraintesde cisaillement qui sont
prépondérantesici. Mais cettebaissea lieu uniquementaux endroitsoù elles étaientdéjà les plus
faibles et qui correspondaientaux points où la limite élastique n'était pas dépassée.Notre
hypothèsede non déchargeélastiquejustifiant I'utilisation d'une loi élastiquenon linéaire pour
simulerle comportementplastiquede la matrice($ B 3.1) estpar conséquentfondée.
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Figure D I 1 : Profil descontraintesmaffice dansla largeurdu pli pour un chargement
coffespondantpoint de chargemaximum(-1.40 %). Contrainteslongitudinale,de cisaillementet
de VON-MISES. Le défautinitial vs1€stde 5 pm.

2.2.3 En résume
du rapportde
Le mécanismed'apparitiondu microflambageplastiquedépendessentiellement
Deux régimesse
la rigidité de flexion des fibres et de la rigidité de son supportélasto-plastique.
distinguent selon I'amplitude du défaut initial. Lorsque le défaut est faible, la plasticité de la
matrice apparaîtde façon homogènedansle pli sousI'actionde la contraintede compression,et
I'instabilité géométrique survient ensuite. Quand le défaut est plus important, la plasticité
apparaîttrès vite de manièrehétérogènesousl'action du cisaillementinduit par le défaut initial.
L'ondulation des f,rbresaugmenteprogressivementet un point limite en chargeest atteint.
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Comme la rigidité de flexion ne changepas puisque les fibres sont supposéesélastiques
linéaires,la résistancedu pli dépendessentiellementdu défautet descaractéristiquesmécaniques
isoléspar BUDIANSKY (1983) dont la
de la matrice.On retrouvebien les paramètresessentiels
formule (A 7) regroupeces termes prépondérantsdans le mécanismede "kinking". Il semble
pourtant nécessaired'unepart de préciserI'influencedu défaut et d'autrepart d'étudier I'effet de
tous les paramètresdu problèmede microflambageplastiquelocal.

2.3 Influence du défaut

2.3.1 Amplitude du défautangulaire
Lorsque I'approximationdu champ de déplacementa été établie($ C 2.3.), il nous a paru
naturel de choisir la forme du défautd'ondulationdes fibres similaireà celle du déplacementv.
Mais il apparaît que si la variation de I'amplitude du défaut donne une baissegraduelle de la
résistanceà rupturedu pli (voir Figure D 6 par exemple),en revanchela variationde sa longueur
d'ondedonneun changementplus complexede la réponseet de la résistance.

En observantles déformationsà rupture obtenuesen faisantvarier I'amplitudedu défaut et sa
longueurd'onde,on retrouvedes similitudesentreles sériesde calcul.La déformationà rupture
du pli dépenden fait de la courburenormaliséedu défaut,ou de manièreéquivalentede I'angle
maximum que fait la fibre avec son axe théorique(TableauD 3). On retrouvedans ces résultats
la notion d'angle maximum du défaut qui correspondau point où l'écoulementplastiquede la
matrice est le plus important,et qui estreconnupar de nombreuxauteurscofillrrele paramètreclé
pour représenterI'effet du défaut (WISNOM, STEIF, GIIYNN, EFFENDI,....). On retrouve
égalementdansla relationde BUDIANSKY (A 7) le paramètreessentielqui est le couplageentre
I'angledesfibres pliéeset la limite élastiquede la matrice.

L'angledu défautinitial peut être obtenuen prenantdifférentescombinaisonsd'amplitudeset
de longueurd'onde.Les calculs montrentque lorsquela longueurd'ondedevient très grande(> 3
mm), la résistanceà rupture augrnentepour un défautangulairedonné.Quand la longueur d'onde
diminue,la résistancedécroît,puis augmentede nouveaupour les petiteslongueursd'onde(< 0.2
mm) en même temps que la rigidité s'accroîtlégèrement.Sur la Figure D 12, on peut aussi
vérifier que lorsque [e défaut angulaire augmente,la résistancediminue quelle que soit la
longueurd'onde,Il sembtede plus qu'il existeune longueurd'onde"critique" pour laquelle les
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déformations à rupture sont les plus faibles et restent constantespour les longueurs d'ondes
voisines. Il est intéressantde remarquerque cette longueur d'onde critique est proche de la
longueur d'ondedu mode élastiquede microflambage.
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TableauD 3 : Déformationsà rupture (en - %) du pli et angledu défaut(en ") en fonction de
la rupturedu pli par
Les zonesgriséesreprésentent
l'amplitudedu défautet du nombred'oncies.
point limite. Suivrepar exempleT' pour $s: I.72"

(TableauD 4). On observe
Les défautsmesuréspar PALUCH (1994)sontreportésci-dessous
que les longueursd'onde correspondantà ces mesuressont dans notre cas répartiesde part et
d'autrede la longueurd'onde"critique" situéeaux alentoursde 600 - 800.Fffi, pour laquelleles
déformationsà rupture sont quasimentconstantes(TableauD 5). Cette zone est repéréesur la
Figure D 12 par les lignes discontinuesdansle plan de projectionet par la zone griséedans le
Tableau D 5 coffespondant.On note que dans tous les calculs effecfuéssur ce pli "test", la
transition entre la rupture par instabilité et par point limite se fait toujours pour les mêmes
défauts(TableauD 5).
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TableauD 4 : Défautsmesuréspar PALUCH (1994)dansdifférentesmatériauxcarbone-époxyde.
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TableauD5:DonnéescorrespondantàlaFigureD12.Les*correspondentàlatransitionentre
une rupturedu pli par instabilitéet une rupfurepar chargelimite.

Remarquons que dans la plage correspondantaux défauts mesurés, la résistance est
indépendantede la longueurd'ondeet le paramètreimportantdansce cas est I'angle.Toutefois
pour les différenteslongueursd'onde,les réponsesdu pli dans la partie post-microflambage
diffèrent légèrement(Figure D 13). Concernantles mesuresde I'angledu défaut donnéespar
pALUCH (1994), il faut noter que les résultatssont très dispersés(TableauD 4) Toutefois,
I'utilisationde la loi de WEIBULL donnéepar I'auteurperrnetde quantifiercette grandeurdont
I'influencesur la ruptureest de toutepremièreimportance(Figure D 14).

À ta suite de ces remarques,en fixant l'angle du défaut initial et sa longueur d'onde,nous
pouvons étudier I'influence des seules caractéristiquesdes constituants.Deux défauts sont
par des anglesde 1o et 2.5o afin de pouvoir, le cas échéant,
envisagés,ils sont caractérisés
distinguerI'influenced'un paramètrematériausur les 2 fypes de rupture du pli (instabilité ou
point limite). Les nombres d'ondessont pris égaux à 0.01, ce qui colrespondà une longueur
d'ondede 0.63 mm. Cette longueurd'ondecorrespondapproximativementà la longue',rrd'onde
"critique", compte tenu de la toi de comportementidéaliséede la matricequi est volontairement
de la résine914.
de la loi de comportement
choisiefaiblementnon linéaireen comparaison
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2.3.2 Formedu défaut
puisquele cisaillement
importante,
La forme de I'ondulationinitialedesfibresest également
de la matrice qui pilote le comportementest distribuédifférerlment selon I'arrangementdes
fibres.La réponsedu pli resteidentiquequandla forme du défautchange,seulesles valeursà
ruphre varient (TableauD 6), et il apparaîtclairementque le cas le plus pénalisantest
I'ondulationenphasedesfibres,coulmeprévuparROSEN(1964)(FigureD 15).En effet,si les
dansla mafice estmaximum.Parcontresi le
un défautenphase,le cisaillement
fibrespossèdent
défautd\rne fibre est déphasépar rapportà celui des fibres voisines,certainespartiesde la
et la résistance
plutôtqu'encisaillement
matricepeuventênesollicitéesentraction- compression
s'enfrouveaccrue.

(a)

(b)

V*or: 1,V-ot: I

V*0,: l, V-ot: -1

(c)

(d)

V*0,: l, V-gt: -1 et V*or: 0.5,V-oz: 0.5

V * o r : 1 ,V 9 1: - 1 e t V ' oz: 0.5,V-oz:-0.5

+

Figure D 15 : Formesdu défautinitial, obtenuesen combinantles amplitudesVor etVs2 (en pm).
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Cas(D 14a)

oÂ
Y,= 2.37

Cas(D 14b)

yr:2.9I oÂ

Cas(D 14c)

yr: 2.77oÂ

Cas(D 14d)

yr:2.45 oÂ

pourlesdéfautsreprésentés
surla Figure D 15.
TableauD 6 : Déformations
à rupturecalculées

2.4 fnfluence des caractéristiquesmécaniquesdes constituants

2.4.1 Les fibres :
Les études présentéesdans la partie A montrent clairement I'importance sur la rupture du
composite, du couplagede la loi de comportementplastique de la matrice avec le défaut des
fibres. Les caractéristiquesintrinsèquesdes fibres jouent égalementun rôle significatif dans le
comportement en compression.En effet, avant I'apparition de I'instabilité, la rigidité du pli
dépendprincipalementdu module des fibres (Figure D 16). Ceci est prévisiblepuisquedansla
zone élastiquela flèche des fibres est encorenégligeable,et le module effectif du composite est
proportionnel au module des fibres en premièreapproximation:

É: f Er+ (1 - f) E,"(y)- f Er

car Er >> E*(y)

(D 4)

Dans le Tableau D 7 sont reportéesles contrainteset déformationscaractéristiquesde la zone
de microflambage(voir Figure D 7) lorsquele point de chargemaximum est atteint.Les données
longitudinalessont les moyennessur ceffe zone,les autresdonnéesdansles constituantssont les
valeursmaximales.

D'après ces résultats,on constateque pour les 3 modules de fibres considérés,I'instabilité
apparaît pour une contrainte équivalente dans la matrice qui est quasiment constante pour un
défaut donné. On note que les déformations de flexion dans la fibre au point limite sont
égalementconstantespour les 3 modules.Comme c'estcette déformationqui fïxe le cisaillement
dansla matrice, il varie très peu lui aussi.

152

Etrd, paramétrique

Partie D.

3.0

v290 Gpa

350 Gpa/

oo:r.'

GI

( //

/

230GPa

,/

I

0e:2.5o

F 2.0

V
92
()
o
2

g
.E

1.0

ta

Er= 230,290,350
Gpa

c-)

o%î

2.0

1.5

1.0

0.5

2.5

Défrnnationlnposee <y 11>C%o)
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TableauD 7 : Contrainteset déformationsdansles constituantset pour le pli entieren fonction
du défautet du modulede la fibre. Le chargementcolrespondau point de chargemaximum.

Conformémentaux conclusionsdu $ 2.3,la rupturedu pii survientpour un rapport constant
entre la flexion des fibres (yg:J et l'étatplastiquede la matricet")b Ceci implique que lorsque
le module des fibres augmente,la conffaintedans la fibre nécessairepour induire la déformation
limite de flexion, augrnenteégalement.Toutefois cettevariation de la contraintereste faible (-
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4%) en comparaisonde la variation de la déformationà rupture du pli. En effet, on constateque
la contrainteà rupture restequasimentconstante,si ce n'estla faible variation décrite ci-dessus.
En conséquence,lorsquele module des fibres augmente,la rigidité du pli augmenteégalement,et
la contrainte à rupture est atteinte pour un chargementmoindre, i.e. pour une déformation
longitudinale imposée plus faible. Dans ce cas la variation de la déformationà rupture est très
importante, elle est directementproportionnelleà la variation du module des fibres (Figure D
17). Relativementà la déformationà nrpture calculéepour un module de fibre de230 Gpa (yrl - 2.023o/opotx0o- lo, et yr''t : -1.488% pour 0o: 2.5o),ladéfonnationà rupturevarie de35 %
environ quand le module des fibres augmentede 50 % (Figure D 17), ce qui est significatif.
Toutefois il faut prendre quelques précautions afin de comparer ces résultats aux valeurs
expérimentalescar Ia fibre possèdeun comportementnon linéaireet cet effet n'est pas pris en
comptedansnotre modèle.

l0
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.g -10
-!r
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E -zo
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cd
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0
du Modulede h Fibre(7d
VariatbnRelative
Figure D 17 : Influence relative de la variation du module de la fibre sur la déformation à rupture.

Si la variation des déformationsà rupture est grandequand le module des fibres varie, en
revanche la variation de contrainte est faible. Cette légèremodulation peut être attribuée à la
variation de la rigidité de flexion des fibres. Le rôle de la flexion des fibres sur le comportement
du pli peut être clairementmis en évidenceen faisantvarier le rayon des fibres, et par conséquent
uniquementleur rigidité de flexion. Dans ce cas, la réponsedu pli changeessentiellementau
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voisinage de la chargelimite, et surtout pour les longuews d'ondeinférieuresou proches de la
longueu d'ondeélastique(Figure D 18).
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Figure D 18 : Réponsedu pli affectéde 2 défautscaractéristiques

Précédemment,nous avonsétabli que lorsqueles longueursd'ondedu défaut sont inférieuresà
la longueurd'onde élastiQue,la résistancedu pli augmente(voir Figure D 12). Ceci peut être
attribuéà la rigidité de flexion qui devientplus importantepour les petites longueursd'onde.Ces
résultatsconfirment les conclusionsde WISNOM (1993), qui attribueau maintien en flexion des
de résistancedu pli lorsqueles longueursd'ondesont faibles.Les
fibres voisines,I'augruentation
calculs (Figure D 19) montrent que I'effet du rayon des fibres sur la déformation à rupture est
faible, mais non négtigeablepour les longueursd'ondequi nous intéressent.De plus, la rigidité
de flexion est essentielle pour les grands défauts où la flèche des fibres augmente
progressivement,mais elle est moins primordiale pour les faibles défauts où la compression
longitudinaledomineI'apparitionde I'instabilité.

Dans les matériaux compositesindustriels, il est aussi possible de moduler la fraction
volumique de fibre. C'estun paramètreimportant comme I'ont écrit de nombreux auteurs.Sur la
Figure D 20, il apparaîtclairement que lorsque la fraction volumique des fibres augmente,la
rigidité du pli augmenteégalement.Cet effet est similaire au cas précédentoù le module des
fibresvariait (Figure D 16).
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Proportionnellementà cette augmentationde la fraction volumique de fibres, la fraction de
matrice diminue, €fl conséquenceà chargement êgal elle est plus fortement sollicitée en
cisaillement.Dans le TableauD 8 sont reportéesles contrainteset déformationscolrespondantà
la chargelimite. Confonnémentaux résultatsde l'étude du mécanismede microflambage($2.2),
les déformations de cisaillement sont prépondérantes,on constatequ'elles varient de manière
significative lorsque la fraction volumique change. La rupture du pli se produit lorsque le
chargementimposé est tel que la plasticité de la matrice apparaît.Par conséquent,quand la
fraction de fibre augmente,la résistanceest moindre car le cisaillementdans la résine est plus
élevé.Toutefois les déformationsà rupture ne varient pas de manièresignificative (Figure D 2l),
mais les contraintesvarientassezfortement,en proportionde la rigidité du pli (TableauD 8).
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TableauD 8 : Contrainteset déformationsdansla matriceet pour le pli entier en fonction du
défautet de la fractionvolumiquede fibres.Le chargementcorrespondau point de charge
maxlmum.
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2.4.2 Matrice
La loi de comportementnon linéairede la matricejoue un rôle essentieldansle mécanismede
microflambageplastique,commele montrentles réponsesde la Figure D 8 et de la Figure D 10.

En premier lieu, la forme de la réponsede la matrice (Figure D 22) influe assezpeu sur la
déformation à rupture, mais plutôt sur la façon dont progresseI'instabilité géométrique (ou
indiquele degréde non linéarité
I'augmentationde la flèchedesfibres).L'exposantd'écrouissage
de la réponse de la matrice, et donc la rapidité avec laquelle chutent ses caractéristiques
mécaniqueslorsque l'état de contrainteaugmente.Nous avons vu ($ 2.2.3) que le mécanisme
d'apparitiondu microflambagedépenddu rapportde la flexion des fibres et de la rigidité de la
matrice. En conséquence,lorsque la matrice est fortementnon linéaire la déformation à rupture
intervientpour des chargementsplus faibles.Sur la Figure D 23, on peut constaterque les plis
affectésd'un défaut de 2.5o sont beaucoupplus sensiblesau changementdu comportementnon
linéairede la matriceque les plis avecun défautde 1o.Ceci est directementlié à la distribution
desdéformationsplastiquesau momentoù le contraintemaximaleest atteinte.Dans le cas où le
défaut est important, nous avonsvu que les déformationsplastiquessont dues aux déformations
de cisaillementau point de pentemaximum desfibres.Tandisque pour desdéfautsfaibles,l'état
de déformationplastiqueest atteintsimultanémentdanstoute la largeurdu pli. En conséquence,
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dans le cas de la rupture par point limite, la résistancedu pli est fortement dépendantede
l'évolution des déformationsplastiqueslocalisées,et donc de l'évolution de la réponse de la
matrice. Au contraire dansle cas de la rupture par instabilité, l'état de déformation plastique est
plus homogène,I'instabilité apparaîtbrutalementet dépendbeaucoupmoins de l'évolution de la
loi de comportementde la matrice (Figure D 24). Pour des coefficientsd'écrouissagesupérieurs
à 6, la déformation à rupturechangetrès peu et tend vers une valeur finie (Figure D 23' Tableau
D 9) correspondantà une matrice dont le comportementest élastiquepuis parfaitementplastique.
par un retour le long de la branche
Dans ce cas la réponsedu pti aprèsI'instabilitéest caractérisée
élastique(Figure D 24) qui s'expliquepar I'effondrementconséquentde la rigidité de la matrice.
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TableauD 9 : Contrainteset déformationsdansla matriceet pour le pli entier en fonction du
Le chargementcorespond au point de chargemaximumcoefficient d'écrouissage.
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La limite élastiquede la matrice quant à elle joue un rôle essentieldansle processus.En effet,
I'apparitionde I'instabilitéplastiqueou du point limite, qui conduit à la rupture du pli, est liée à la
chute de rigidité de la matrice qui ne survient que lorsque la limite élastiqueest dépassée.Si la
limite élastiqueaugmente,le cisaillementnécessairepour que la plasticité apparaisseaugmente
(Tableau D 10). Par conséquent,au cours de l'évolution du chargement de compression,
I'apparitionde la plasticitéest retardée,il en résulteune améliorationde la tenuedu pli (Figure I)
25). Quelque soit le défaut, cette tendanceest vérifiée comme on peut le voir sur la Figure D26
où la variation relative de la déformation à rupture est sensiblementidentique pour les défauts
faibles et importants.Cette déformationsembletendrevers une limite lorsquey, devient grand (>
3.s %) (Figure D26).
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TableauD 10 : Contrainteset déformationsdansla matriceet pour le pli entier en fonction du
défautet de la limite élastiquede la matrice.
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Lorsque le module d'Young de la matrice varie (Figure D 27), on retrouveun effet similaire à
celui de la limite élastique(TableauD I 1, Figure D 28), puisquela rigidité de la matrice en
dépenddirectement.Si le module longitudinalaugmente,d'unepart la rigidité longitudinaleest
accrue,et d'autrepart le modulede cisaillementaugmente.Par conséquentla résistancedu pli est
plus élevéeà la fois pour les petitset les grandsdéfauts(Figure D 28). La déformationà rupture
varie quasimentlinéairementen fonction de la variation du module de la matrice (Figure D 29).
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TableauD 11 : Contrainteset déformationsdansla matriceet pour le pli entieren fonction du
défaut et du module d'Young de la matrice.
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En résumé, la variation relative de la déformation à nrpture par rapport aux différents
paramètresmontre que la matricejoue un rôle essentiel,notammentla limite élastique,et de
manièreéquivalentele module.Mais la fibre représenteégalementun paramètreimportantd'une
parr parce que son module fixe la rigidité du pli et égalementsa résistance,et d'autre part parce
que la rigidité de flexion n'a pasla mêmeinfluencequandla longueurd'ondedu défautvarie.

2.5 Svnthèse
Le mécanismede rupture en compressionest caractérisépar 2 régimesdifférents selon que le
défautest faible ou plus important.Mais dansles 2 cas l'équilibre entre la rigidité de flexion
des fibres et la rigidité de la matrice est à la base de I'apparition du microflambage
plastique, c'est la façon dont la matrice atteint sa phaseplastiquequi diffère. Pour les défauts
faibles, la contrainte de compressionest en grande partie à I'origine de I'apparition de la
plasticité,et pour les défautsplus importants,il s'agitdu cisaillementinduit par I'ondulationdes
fibres.
Le défaut initial des fibres est un paramètreclef de la rupturepar microflambageplastique.Il
peut être caractérisépar I'anglemaximum que fait la fibre avecson axe théoriqueet où se produit
la localisation des déformationsplastiquesqui conduit à la rupture du pli. Toutefois, cette
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simplification du défaut n'estvalable que dansune plage de longueursd'ondepour lesquellesles
déformationsà rupture sont minimales et restentquasimentconstantespour un angle du défaut
initial donné. La notion de longueur d'onde "critique" représentantcette plage de longueurs
d'ondesprivilégiées doit encoreêtre préciséeet définie en fonction desparamètresstructurauxet
mécaniques.

L'étude paramétriquedes constituantsvalide I'approchede nombreux auteurspour lesquelsle
couplage du défaut des fibres avec la plasticité de la matrice est un paramètrecentral de la
rupture par microflambageplastique.L'influencede la limite élastiqueet du module de la matrice
sur la résistanceest confirmée. La rigidité du pti est quantà elle directementliée au module des
fibres qui agit égalementsur la résistanceà rupture. L'influence de la flexion des fibres quant à
elle justifie |a résistanceaccruelorsquela longueurd'ondedu défautinitial devientpetite.

Le mécanismede microflambageplastique étant clairementétabli, I'effet des paramètres
structurauxsur la rupture doit être envisagé.Nous souhaitonsétablir le lien entre la notion de
longueur d'ondecritique et I'effet de structuresur la rupturedu pli.

COMPRESSION
d'unerésine914, donnée
pour cescalculsquantitatifs,nousutilisonsla réponseexpérimentale
par WISNOM (1993) (Figure D 30). Les autresdonnéesmécaniquessont identiquesà celles
utiliséesjusqu'àprésent.

3.1 Effet des conditions aux limites
La position du pli au sein du stratifié peut être pnse en compte via les conditions de
déplacementimposéessw sesfacescommecela a étédéveloppéau $1.I (voir Figure D 1). Dans
ce paragraphe3 cas différentssont envisagéspour un pli UD de 1.6mm d'épaisseursoumisà de
la compression.La combinaisondes conditionsaux limites donneen premierlieu un pli dont les
2 faces sont libres, puis un pli dont la face inférieureestbloquéeet la face supérieureest libre et
enfin un pli dont les 2 facessontbloquées.
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L'observationde la répartitiondes déformationsprés desbords montre qu'auvoisinaged'une
face bloquée les déformationssont faibles et homogènes.La contrainte la plus élevée au
transversed'unepartiedes
voisinagedu bord est dansce casla contrainteS22due au déplacement
fibresvers le bord bloqué.En revancheprésd'un bord libre, une couchelimite est visible comme
le laissaientprévoir les calculsdes modes élastiquesde GRANDIDIER et al. (1996). Ces deux
conditionspilotent la répartitiondesdéformationset descontraintesdanstout le pli.

Si les 2 facesdu pli sontbloquéesle mécanismede microflambagese développeau centredu
pli, là où le gradientde déformationest maximum.Ce résultatestvisible sur la Figure D 32 a où
la distribution des contraintesde VON-MISES est représentéepour cette configuration.En
revanchedans le cas bloqué-libre la distribution des contraintesdans l'épaisseurdu pli est
totalement différente.Une couche limite se développesous le bord libre, le mécanismede
microflambageapparaîtdans cette zone fortementchargée(Figure D 32 b). La présencede la
couche limite entraîne la localisation des déformationsplastiques,ce qui induit une baisse
prématuréede la rigidité du pli entier. Dans le cas où les 2 bords du pli sont libres, le
comportementdu pli est similaire au cas bloqué-libre,la distributiondes contraintesde VONMISES montre clairementla présenced'unecouchelimite souschacunedes 2 faces (Figure D
31). La baissede la résistanceassociéeà la présenced'un bord libre apparaîtclairementsur la
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Figure D 33 où sont reportéesles réponsesdu pli pour les 3 cas de conditions aux limites
envisagés.
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FigureD 31 : Distributiondescontraintesde VON-MISES dansla matriceporu un pli de 1.6 mm
:
en compression,libre - libre. Le défautestde 1o,sa longueurd'ondeestÀ 0.63 mm.
Le chargementcolrespondà la déformationà rupture-
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Figure D 32: Distributiondescontraintesde VON-MISES dansla matrice,pour un pli UD de
Le défautestde 1oet sa longueurd'ondeÀ:0.63 mm
en compression.
1.6mm d'épaisseur
(déformée* 10).
Le chargementcorespond à la déformationà ruptureet les conditionsaux limites sont (a)
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Les défautssontde 1o et2-5"avecÀ:0.63 mm'

pour les 2 défautsconsidéréssur la Figure D 33, on observeune différencede résistance
significativeentrele pli bloqué-bloquéet le pli bloqué-libre.Le comportementdu pli libre-libre
est assezproche de celui du pli bloqué-libre,ils diffèrent légèrementpour les défautsimportants
où I'effet des Z couches limites devient très pénalisant.Mais cette faible différence de
par une baissede la contraintesupportéepar le pli, la
comportementse traduit essentiellement
déformationà rupture restesensiblementinchangéepuisquel'écartest inférieur à 0.02 % pour les
défautconsidérés.Pour ces 2 cas,il sembleque la présenced'unecouchelimite suffit à abaisser
de manièresimilairela résistance.Par contrela différenceentrela résistanceobtenueavecun pli
bloqué-bloquéet bloqué-libre est plus marquée, la déformation à rupture est plus élevée
d'environ0.15 o/olorsqueles 2 bords du pli sont bloqués.A défautangulaireconstant,pour les
deux conditions aux limites (bloqué-bloquéet bloqué-tibre)il apparaîtque lorsque la longueur
d'ondedu défaut diminue, la résistancedu pli évolue et devient minimum pour une longueur
d'onde identique à celle calculéedans le cas élastique,puis augmentede nouveau pour les très
petiteslongueurd'onde.On retrouveIa tendancemise en évidencesur le pli épais($2-3.1),mais
qui cette fois est plus ou moins marquée suivant les conditions aux limites envisagées.À
longueurd'onde identique,danstous les cas la configurationbloqué-bloquéest plus résistante
que le cas bloqué-libre, et cette différence varie avec la longueur d'onde. Cette tendanceest
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visible sur l'évolution des déformationsà rupture reportéesen fonction de I'amplitude du défaut
à
angulaireet de sa longueurd'onde(Figure D 34, Figure D 35). Cescourbessont représentées
la mêmeéchellepour les 2 cas.

En revanche,pour le cas libre-libre, si la résistanceaugmentebien quand la longueur d'onde
diminue, il n'existe pas de longueur d'onde pour laquelle les déformations à rupture sont
minimales. Cette tendancepeut être observéesur la Figure D 36 (page 172) où est reportée
l'évolution de la déformationà rupture en fonction de I'angle et de la longueur d'ondedu défaut.
Ce comportementest spécifiqueau cas où les 2 facesdu pli en compressionsont libres, il a été
déjà exposédans GRANDIDIER et al. (1993). Lorsquela longueurd'ondedevient de grandeur
comparabteà la taille du pli, le mode se rapprochede celui d'un mode de flambageglobal. En
parcourantla courbe de stabilité neutre du pli à partir des grandeslongueursd'onde, les modes
montrentclairementle passagecontinude l'étatde flambageglobal à l'étatde microflambage.Ce
cas particulier d'un pli libre-libre présenteun certain intérêt puisque cette configuration
conespond aux essaisde compressiondirecte réaliséssur des éprouvettesunidirectionnelles.
Toutefois,il faut être prudent dans I'explicationdes résultatsdu cas libre-libre, car dans notre
fixant le flambageglobaln'estpas prise en compteà
approchela longueurd'ondecaractéristique
l'échellemésoscopique.Le flambageglobal est défînit par les conditionsaux limites appliquées
sur la structure.Cet effet est pris en compte dans le champ de déplacementdu problème global
(flexion ou compression).Si une instabilité globale apparaît il faut appliquer à l'échelle
un chargementde flexion-compression.
mésoscopique

En conclusion,les conditionsaux limites du pli fixent la distribution des contraintesdans
l'épaisseurdu pli. Un bord libre induit une couche limite dans laquelle se localisent les
déformationsplastiquesde microflambage,tandis qu'un bord bloqué fournit un maintien latéral
un pli en surfacedu stratifiépossèdeune résistance
qui augmentela résistance.En conséquence,
moindre due à la présencede la couche limite, tandis qu'un pli situé dans le stratifié a une
des déformationsà rupture élevées
résistanceaccnre.On observed'ailleursexpérimentalement
sous sollicitationde compressionpure avec des éprouvettesoù les plis UD sont maintenusentre
sur les 2 faces du pli sont laissés
Dans le cas où les déplacements
des plis croiséstransverses.
libre, |a résistancedu pli est de I'ordre de celle obtenue dans le cas bloqué-libre, avec la
particularité de I'apparition du flambage global pour les grandeslongueurs d'onde lorsque le
chargementest de la compressionpure.
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3.2 Effet du chargement
Dans le cas d'un chargementde flexion, seule la zone en compressionest modélisée.On
supposeque la faceinférieureestbloquéeet que le chargementimposéy esttoujoursnul. La face
externequant à elle supportela déformationappliquéemaximale,cette face est soit libre soit
bloquée.Pour les 2 conditions aux limites, le gradientde déformationappliquéea pour effet
d'augmenter[a contraintedansla partie supérieuretout en soulageantla partie inférieuredu pli.
Mais la distribution des contraintesdans la partie supérieuredu pli fortementsollicitée dépend
Si la face externe
étroitementdes conditionscinématiquesimposéessur la face colrespondante.
est libre (Figure D 37 b), le microflambagese développedansla couchelimite dont I'effet est
amplifié par le chargement.Si au contrairele bord est bloqué(Figure D 37 a), le mécanismede
microflambagese développedansla partie supérieuredu pli où le gradientde déplacementest le
transversed'unepartie des
duesau déplacement
Szzapparaissent
plus élevé,et des surcontraintes
fibresprés du bord bloqué.
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Dans le casd'un bord libre, sousune sollicitationde compressionet de flexion on observeune
diminution de la contrainte longitudinale qui règne sur la face externealors que la contrainte
moyenneaugmentetoujours.Ce processusapparaîtjuste avant la rupture,il se développejusqu'à
affecter la contrainte moyennequi chute à son tour, ce qui conduit à I'apparitionde I'instabilité.
Dans ce scénario,la rupture est caractériséepar la chute de contraintesur la face externe. Ce
processus se retrouve expérimentalementdans les essais de flexion. En effet la chute de
contrainte sur la face externepeut être associéeà I'apparitiondu microflambagesuperficiel (voir
Figure B2) qui n'affecte pas la rigidité du pli puisque dans ce cas le chargementappliqué sur
l'éprouvettepeut être augmenté.En revanchedans les essaisde compressionPWe, la chute de la
contraintesuperficielleconduit très rapidementà la diminution de la contraintemoyenneet donc
à I'instabilité.

Sousun chargementde flexion, ce phénomènede la chutelocalede la contraintelongitudinale
est observé égalementlorsque le bord en compressionest bloqué. En effet dans ce cas le
chargementsupportéest élevé,il induit un gradientde déplacementprès du bord du même ordre
de grandeurque dansle casd'unecouchelimite (voir contraintesFigure D 37 ).Sur la Figure D
38 a, l'évolutionde la contraintelongitudinaleest tracéepour différentspas de calculs.Il apparaît
que ni la contrainte sur la face supérieure,ni la contrainte moyenne ne chutent lorsque le
chargementaugmente.Toutefoison observelocalementune baissede la contraintelongitudinale
pour un chargementtrès élevé
à I'altitudede 1200 pm (Figure D 38 b), qui conduit généralement
à la chute de la contrainte qui règne sur la face supérieure.Ce type de comportementapparaît
lorsque 1a longueur d'onde du défaut est très proche de la longueur d'onde élastique, et il se
produit pour des défauts de moins en moins importants lorsque la longueur d'onde diminue
encore. La chute de résistanceobservéeclassiquementavec I'augmentationde I'amplitudedu
défaut n'est plus systématique.Il paraît raisonnablede supposerque la rupture du pli se produit
expérimentalementlorsque la moindre faiblesseapparaît.Par conséquent,dans le cas de la
commedéformationà rupture
flexion d'un pli dont les 2 bords sont bloqués,nous considérerons
à la chute de contraintesousle bord bloqué, même si la
la déformationimposéecorrespondant
contraintemoyennene diminue pas. Ces situationssont repéréespar des points sur la Figure D
39.
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Comme dans le cas de la compression,sous une sollicitation de flexion-compressionla
résistancedu pli dépendde la longueur d'onde du défaut, et elle est minimale pour la longueur
d'onde élastique.Le chargementde flexion augmenteI'effet des conditionsaux limites imposées
sur le bord supérieur,la différence est nettementvisible en comparantla Figure D 39 avec la
Figure D 40 où sont reportéesles déformationsà ruptureen fonction de l'angle du défaut et de sa
longueurd'onde.Dansle casbloqué-bloqué,les déformationssont de I'ordre de2.5 -3.5% tandis
que lorsquele bord supérieurdu pli est libre, ellessontplutôt comprisesentre2 et2.5o/o.
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Figure D 39 : Évolution des déformationsà rupturedu pli, en fonction du défaut angulaireinitial
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3.3 Comparaisoncompression/ flexion-compression
Comme nous I'avonsvu dans la partie A, les essaisde flexion permettentd'atteindredes
valeurs à rupfure bien supérieuresà celles obtenuesen compressionpure. En comparantla
répartition de contraintesde la Figure D 32 (compression)et de la Figure D 37 (flexionLe gradient de chargement
compression),on peut expliquer les observationsexpérimentales.
dans l'épaisseurdu pli engendreune faible sollicitation de la partie inférieure du pli. En
une faible épaisseur, localiséedansla partiesupérieure,supportele chargementde
conséquence,
compressionimposé par la flexion. Il en résulteune résistanceaccmeen flexion-compressionCet effet du chargementcouplé avec les conditionsaux limites est quan*,ifiéen comparantles
réponsesde plis de 1600 pm soumis aux2 tlpes de chargementavecdifférentesconditionsaux
limites.

La comparaisonde la réponseen compressionet en flexion est possiblelorsqu'undes bords
est libre car la contraintequi règne sur la face supérieuredépenddans les 2 cas de la même
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déformation imposée. Mais lorsque les 2 bords sont bloqués cette contrainte n'est plus
représentative,pas plus que la contraintemoyennedans le pli. On peut toutefois comparerles
déformationsà rupture obtenuespour les 2 chargements,combinésavecles 2 types de conditions
aux limites, en fixant la longueurd'ondedu défaut(Figure D 41). On peut observerque quel que
soit le défaut et pour une épaisseurconstantedu pli, la résistancevarie de manièresimilaire pour
les 4 cas envisagés,avec toutefoisune sensibilitéau défautplus grandepour la flexion bloquébloqué.La flexion donneune résistanceà ruptureplus élevéeque la compressiongrâceà I'effet
du gradientde déformationdansl'épaisseurdu pli. Mais la présenced'unbord libre est accentuée
la résistanceest maximalepour un pli en flexion bloquépar ce chargement.En conséquence,
bloqué,et minimale pour un pli en compressionbloqué-libre.On retrouveles tendancesdécrites
dans les essaisen partie A qui montrent que les essaisde flexion donnent des résistancesà
ruptureplus élevéesqu'encompressionpure.
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Figure D 4l : Déformation à rupture en fonction du défautangulaireporrrles 2 chargements
appliquésau pli de 1.6 mm qui peut êtrebloqué-bloquéou bloqué-libre.La longueurd'ondedu
défautestde 0.63 mm.

L'effet des conditionsaux limites et du chargementsur le comportementen compressiondu
pli est clairementétabli. Dans la partie A, nous avonsvu aussi que la taille des plis testésest
également un paramètre qui est significatif dans certains essais, notamment en flexion
(WISNOM, 1993). L'introduction de ce paramètresupplémentairenécessitede reconsidérer
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I'effet des conditions aux limites et du chargementqui varie lorsque l'épaisseur du pli est
modifiée.
3.4 Effet de l'épaisseurdu pli
Comme I'a montré WISNOM (1993),la résistanceen compressiondépendde l'épaisseurdes
plis unidirectionnels. Dans ce paragraphe,différentes simulations sont menées sur des plis
d'épaisseursdiverses.L'interactionavecle chargementet les conditionsaux limites appliquéesau
pli est égalementenvisagée.
3.4.1 Influencedesconditionsaux limites quandl'épaisseurdu pli varie
La variation de l'épaisseurdu pli a pour effet de modifier le gradient de déplacement
la distribution descontraintesdansla hauteurdu
transversedans cettedirection. En conséquence,
commenous venonsde
pli est affectéed'unepart par les conditionsaux limites et le chargement,
le voir, mais d'autrepart par son épaisseur.

Sur la Figure D 43 sont reportéesles distributionsdes contraintesde VON-MISES pour des
plis de 0.8 mm et 0.4 mm d'épaisseuren compression,bloqué-bloquéet bloqué-libre.On peut
noter que la taille de la couche limite présentedans le cas d'un bord libre reste relativement
(Figure D 43 (b1) (b2), page 181)-En
considérées
constanre(- 0.2 mm) pour les 2 épaisseurs
revanchelorsque les 2 bords sont bloqués,la zone centraledanslaquelleapparaîthabituellement
le microflambagepour les plis plus épais(voir Figure D 32), n'estplus présentepour le pli à 0.4
mm. Ce sont les contraintestransversesprès des bords bloqués qui prédominent dans la
distribution de l'écoulementplastiquede la matrice (Figure D 43 (a2)). Dans ce cas, l'état de
contrainte est très homogèneet la résistanceaugmentefortement lorsque l'épaisseurdu pli
diminue.

En résumê, la résistancedu pli augmentequandson épaisseurdiminue,mais dans le cas d'un
bord libre le gradientde déplacementdans l'épaisseurresteélevé (couchelimite), il ne permet
pas une augmentationde la résistanceaussi importanteque lorsqueles 2 bords sont bloqués
(Figure D 42).
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Stn la Figure D 42, on peut de plus remarquerque lorsque le pli devient fin, sa résistance
augmentefortement pour les faibtes défauts,surtoutpour les plis dont les 2 facessont bloquées.
La variation de la résistancedu pli en fonction du défaut est dans ce cas (Figure D 44) plus
prononcéeque pour un pli bloqué-libre(Figure D 45), notammentsa sensibilitéà I'amplitude du
défaut angulaireresteforte quelle que soit la longueurd'ondequi est égalementun paramètretès
influent. Les déformationsà rupture sont dans le cas bloqué-bloquéde I'ordre de 2 - 3% et dans
le casbtoqué-librede I'ordrede 1.5 - 2.5 oÂ,en notant que les longueursd'ondepour lesquellesle
pli bloqué-bloquéest le plus résistant( > 0.8 mm) ne sont pas reportéessur la Figure D 44 car
elles paraissentpeu représentativesdu comportementréel. Cette sensibilitéaux défauts dans le
cas bloqué-bloquéest égalementvisible sur la réponsed'un pli en compressionprésentéesur la
Figure D 46 et peut être directementreliée au faible gradientde déplacementdansl'épaissewdu
pli qui ne pennet pas à I'instabilitégéométriquede se développerde manièreprogressive.Il en
résulte une rupture du pli par instabilité même pour des amplitudesde défaut assezimportantes
(2.5 . pour un pli de 0.4 mm sur la Figure D 46) ce qui indiqueune résistanceaccrue.On note
que pour une longueurd'ondedu défautégaleà la longueurd'ondeélastique,le comportementest
similaire à celui présentépour les plis plus épaiset la résistanceestminimale, mais elle restede
tout de mêmeplus élevéeque pour le casbloqué-libre.
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Figure D 43: Distributiondes confraintesde VON-IUISES(en Mpa) dansla matrice,pour
affectésd'undéfautde 1opour
en compression
desplis UD de (1) 0.8 et(2) 0.4 mm d'épaisseur
l" : 0.63mm (déformée* 10).
Le chargementcorrespondà la déformationà ruptureet les conditionsaux limites sont (a)
bloqué - bloqué, (b) bloqué- libre.
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FigureD 46: Réponsed'unpli UD en compression,
2 défautsangulairesde longueurd'onde0.63 mm (si non indiquée).

Lorsque l'épaisseurdu pli devient ffop faible (inférieure à la taille de la couche limite), la
couchelimite près du bord libre n'apparaîtplus. Il en résulteun état de contraintetrès homogène
pour les 2 types de conditionsaux limites, ce qui confèreau pli une résistancetrès élevée(Figure
D 47). Toutefois, le modèle homogénéiséest construit en considérantune répartition suffisante
de cellule de basedansl'épaisseurdu pli (- I - 10).De part les dimensionsd'unecellule de base
dont la hauteurestT, soit environ 5.8 pm dansnotre cas,la taille minimale d'un pli doit être de
I'ordre 60 pm. De plus la taille d'un pli préimprégnéutilisé en drappagepar exemple est de
I'ordrede 120 pm. Les compositesindustrielsutilisentrarementdesplis unidirectionnelsde cette
épaisseurseuls..D'aprèsces 2 remarques,il ne semble pas réaliste d'obtenir des résultats
quantitatifspour desplis dont ta taille est inférieureà 200 pm environ.
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Figure D 47 : Distribution des contraintesde VON-MISES (en Mpa) dansun pli de 160 pm
bloqué-libreaffectéd'un défaut de 1opour I = 0.63 mm.
Le chargementcorrespondantà la chargemaximalesupportéepar le pli.

Finalement,la combinaisonde l'épaisseurdu pli et des conditionsen déplacementimposées
sur ses faces déterminent la forme et I'amplinrde du gradient de déplacementtransversedans
l'épaisseurdu pli, et par conséquentla distribution des contraintesdans cette direction. La
résistancedu pli augmentequandson épaisseurdiminue,et la différencede résistancequi existe
entre les casbloqué-bloquéet bloqué-libreaugmenteproportionnellement.En effet, tandis que la
couche limite près d'un bord libre est présentemême dans les plis fins, la zone centrale dans
laquelle se produit le microflambagedans le cas bloqué-bloquén'apparaîtplus quand le pli est
trop fin. De plus dans le cas des plis dont la taille est inférieure à celle de la couche limite,
n'estplusjustifiée.
I'utilisationdu modèlehomogénéisé
3.4.2 Effet du chareementquandl'énaisseurdu pli varie
Nous avons \m au $ 3.2 que pour une épaisseurconstante,le chargementde flexion améliore
la résistancedu pli et augmenteI'effet des conditions aux limites . Quand l'épaisseurdu pli
une plus petite partie du pli est
diminue, le gradient de chargementaugmente.En conséquence,
sollicitée, ce qui tend à amplifier un peu plus la différence de résistanceobservée entre le
chargementde compressionet celui de flexion-compression.De plus les effets des conditions
aux limites sont augmentés.À I'opposé,quand l'épaisseurdevient grande,la résistancesous une
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sollicitation de flexion tend vers celle caractériséepar un chargementde compressionpure et
I'effet des conditionsaux limites devientmoins déterminant.
3.5 Répartition du défaut dans l'épaisseurdu pli
Dans les paragraphesprécédents,I'effet de la longueurd'ondedu défaut et de son amplitude a
été clairement établi, mais sa répartition dans l'épaisseurétait supposéeconstante.Dans cette
partie, I'outil numérique est utilisé pour quantifier I'effet de la répartition du défaut dans
l'épaisseur.Actuellement, nous n'avons aucuneinformation concernantcette distribution car la
mesgrede I'amplitudeet de la longueurd'ondedu défaut est déjà un exploit en soi. À ce stadede
notre travail, on perçoit bien I'intérêt de comprendreet de modéliserle processusd'apparitionde
cesdéfautsqui sont déterminantsdansle mécanismede I'instabilitéplastique.

Au vu desrésultatsobtenusen faisantvarier la longueurd'onde,le défautqui conduit à la plus
faible résistanceest celui dont la longueur d'onde est proche de celle calculéedans un cadre
élastique.Afin de parfaire cetteremarque,il faut testerI'influencede la répartition du défaut en
vérifiant que la résistanceà rupture minimale est obtenueavec un défaut dont I'amplitude varie
selon le mode de microflambageélastique.Prenonsle cas d'un UD de 1.6 mm d'épaisseur
bloqué-libreen compression.Le défaut angulairepossèdeune amplitudede 1o et sa longueur
d'ondeest de 0.42 ffiffi, 2 répartitionssont envisagées: constanteou sur le mode élastique-Sur la
Figure D 48, les réponsesobtenuespour les 2 casmontrentqu'unerépartitionde défaut identique
à celle du mode élastiqueest susceptibled'abaisserencorela résistancedu pli. Toutefois la
o/oet la contrainte
réduction est faible puisque la déformation à rupture passede 1.74 % à I .70
évolue de 2335 Mpa ù 22gB Mpa. Remarquonsqu'il est classique,comme nous I'avons fait
observerau $ C 2.3,que les phénomènesphysiquesperturbésdépendentde la solution du même
problème traité dans un cas parfait. Dans notre cas, le défaut, s'il est initialement réparti sur le
mode, facilite I'apparitionde I'instabilitéplastiquedans la couche limite, mais son influence
demeuretout de même faible.
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3.6 Effet d'un endommagementlocal de la matrice
de nombreuses
Actuellementdansles secteursutilisant les compositesHautesPerformances,
étgdessont menéespour prévoir le comportementdes stratifiésayantsubit des chocs (voir par
par
exempleWAHAB et al., 1995;MAISON et al., 1994).Ces chocsse traduisentgénéralement
à I'intérieur
des décollementslocaux interlaminaires,ou bien encorepar des endommagements
localiséd'un pli
desplis. Nous décrivonsbrièvementci-dessousune étudeoù I'endommagement
UD estenvisagéeavecnotre modèle.

mécaniquesde la matrice
est pris en compteen fixant les caractéristiques
L'endommagement
égalesà, l% de leur valeur habituelledans une zone de 80 pm d'épaisseur(1 élément).Deux
est situéeentre 1.4 et 1.48
configurationssont étudiées: dansla première,la zoneendommagée
mm prés du bord supérieur,et dansla secondeelle est localiséeentre0.16 et 0.24 mm près du
bord inférieur. Le pli est soumis à un chargementde compressionpure et les conditions aux
limites sont bloqué-libre.En observantla distributiondes contraintesde VON-MISES pour les 2
estsituéedansla couchelimite (Figure
castraités,on constateque lorsquela partieendommagée
D 50 a, page 188),les déformationsplastiquessontlocaliséesdansla zone de plus faible rigidité.
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Les contraintes de VON-MISES sont proportionnelles aux caractéristiques mécaniques
conespondanteset sont par conséquentfaibles. En revancheles déformationsde cisaillement
dans la matrice sont très élevées.Le mêmephénomèneest observélorsquela partie inférieure est
endommagée(Figure D 50 b), mais cette fois la distribution des contraintesdans l'épaisseurdu
pli est totalement changée.La partie endommagéeagit comme rm bord libre et I'effet de la
condition cinématiqueest inhibé par la présencede la zoneendommagéedans laquelle la flexion
des fibres, et donc le cisaillement dans la matrice, est très élevée. Du point de vue de la
répartition des contraintes, on se rapproche d'une configuration libre-libre telle que celle
au $ 3.1 (voir Figure D 31).
présentée
Les réponsesdu pli sain et des 2 plis endommagéssont reportéessur la Figure D 49. De
manière inattendue,la présencede défautsdans le pli augmentesa résistance.I1 se produit un
transfert de charge entrela partie saineet la partie endommagêedanslaquelle se localise la plus
grandepartie du chargementsupportépar le pli, ce qui entraîneune baissede la rigidité du pli
entier. Les conditions aux limites étantidentiques,I'effet de la couchelimite est augmentépar la
présencede la zone endommagêe,en revanchela résistanceest accruelorsqueIa partie inférieure
à conditiontoutefoisque les fibres puissentsupporterles fortes
du pli bloqué est endommagée,
déformationsinduites par la flexion danscetterégion et que la matricene se fissure pas. Or ces2
phénomènesne sont paspris en comptedansnotre approche.
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3.7 Svnthèsede I'effet de structure
Le phénomène de microflambagese développepar la flexion des fibres combinée au
I'instabilitéapparaîtdansles zonesles plus propices
cisaillementde la matrice.En conséquence
au développementdes déformationsplastiques,c'est à dire là où le gradient du déplacement
transversedans l'épaisseurdu pli est le plus élevé.Ce sont les conditionscinématiquesimposées
sur les facesdu pli qui fixent la distributionde ce gradientdansl'épaisseur.

plus précisément,la présenced'un bord libre induit une couche limite dans laquelle les
déplacementssont élevés, et où se localisent les déformationsde cisaillement plastiques
le microflambageplastique.En revanche,lorsquele pli estbloqué les déplacements
caractérisant
près des bords sont faibles, et la contraintetransverserésultantdu mouvementdes fibres vers le
la résistanceestmaximalepour un pli dont les 2
En conséquence,
bord bloquéest prépondérante.
facessontbloquées,et elle estminimalequandau moinsun desbordsest libre.

La rêpartitiondu champde déformationdansl'épaisseurestaussiinfluencéepar le chargement
qui caractériseun état de flexion,
appliqué.En effet, le gradientde chargementdansl'épaisseur,
sollicite uniquementla partie supérieuredu pli alors que la partie inférieureest très faiblement
la
mise à contribution.Il en résulteque quellesque soientles conditionsaux limites envisagées,
est plus élevéeque celle obtenuesousun
résistancesousune sollicitationde flexion-compression
chargementde compressionPure.
It a été montré que l'épaisseurdu pli, aussi appeléeen partie A longueur caractéristique
transverse,est un des paramètresessentielsde I'approchestructurelle.Lorsquel'épaisseurdu pli
diminue, le gradient de déplacementdans cette direction est plus faible. L'état de contrainte qui
en découleest plus homogèneau frrr et à mesureque les plis deviennentfins et la résistances'en
trouve accrue.De plus, lorsque l'épaisseurdu pli diminue, la différenceentre les résistances
obtenuespour un pli bloqué-bloquéet bloqué-libreaugmente.Ceci est dû à I'effet des bords
bloqués qui induisent une répartition des contraintesplus homogèneque dans le cas d'un bord
libre où I'effet de la couchelimite est encoreperceptiblepour desplis de 0.4 mm. La variationde
l'épaisseurdu pli modifie égalementle gradient du chargementdans la direction transversequi
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caractériseun état de flexion-compression.La partie supérieurefortement sollicitée devient de
moins en moins étendue, et la résistanceest accrue par rapport au même pli sollicité en
compression.À I'opposé,quandles plis deviennentplus épais,l'effet des conditionsaux limites
et du chargement sont atténués,la résistancedevient assez proche dans tous les cas. Ces
tendancessont clairementvisibles sur la Figure D 51 où sont reportéesles déformationsà
rupture d'un pli UD pour diversesépaisseurset pour desconditionsaux limites et des chargement
différents, le défaut étantfixé à 2o pour une longueurd'ondede 0.63 mm.
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FigureD 51 : Évolutionde la déformationà ruptureen fonctiondesconditionsaux limites et
du chargementappliquéssur un pli UD.
Le défautangulaireest de2o,sa longueurd'ondeestl" - 0.63 mm

Les simulations font aussiapparaîtreI'influencede la répartition du défaut dans l'épaisseurdu
pli et I'effet de I'endommagementlocalisé. Pow améliorer les conclusionsconcernantces 2
paramètres,un travail complémentairedoit être fourni aussi bien au niveau des mesures des
défautsque de notre modélisation.
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Jusqu'à présent, les cas que nous avons étudié concernaientessentiellementdes plis
unidirectionnels,dont la position dans le stratifié est prise en compte par les conditions
cinématiquesimposéessur les faces.En étudiantdes plis stratif,rés,nous allons dans un premier
temps vérifier si notre représentationde I'influence d'un pli transverseest correcte.Ensuite nos
résultatsserontcomparésaveccertainsessaisaussibien de compressionpure que de flexion.
4.1 Validité de notre représentationd'un pli transverse
La présenced'un pli transverseadjacentau domaine 2D est prise en compte dans notre
approchepar des conditions de déplacementnul imposéesà f interfaceentre les 2 plis (voir
nous étudionsun pli stratifiéde
Figure D 1). Afin de vérifier la validité de cettereprésentation,
3.2 mm bloqué-librechargéen compressionpure dont la séquenced'empilementpeut être [0,90]
ou [90,0].
Dans notre modèle bidimensionnelnous supposonsque la flexion des fibres n'apparaîtque
dansle pli UD. Le pli transverseagit donc commeun milieu 2D classiqueque nous simulonsen
La fraction volumique des
mécaniquestransverses.
attribuant à la matrice les caractéristiques
fibres est choisienulle afin d'éliminerI'effetde la flexion et I'effet de membranesimultanémentmécaniquesdu pli transversesont calculéesà partir d'expressionsdonnées
Les caractéristiques
par BERTHELOT (1992) et sont pour le moduled'YoungEr:

10.8Gpa et pour le modulede

cisaillementdr : 3.98 Gpa. On supposede plus que ce pli peut se plastifier, l'écrouissageest
similaire à celui de la matrice.

Les premiers calculs portent sur la séquenced'empilement[90,0], la distribution des
est reportéesur la Figure D 53 a. On constateque
contraintesde VON-MISES correspondante
les contraintesdans le pli transversesont très faibles et homogènes,la seule variation de
contraintese situe au raccordentre les 2 plis. Ceci était d'ailleursprévisiblepuisque les modes
élastiquesmontrent ia présenced'une zone de transition à cet endroit, dans laquelle le
déplacementlongitudinal évolue localementdans l'épaisseur.Mais les déformationsdans cette
région restent faibles si on considèrela rigidité élevée du pli transverse,les surcontraintes
agissentsurtoutsur le pli à 0o.Mise à part la présencede cettezonede transitionentre les 2 plis,
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la distribution des contraintes tend à valider notre choix de représenterle pli transverseen
bloquant les déplacementsà I'interface.Les réponsesobtenuespour ce stratifié [90,0] et pour nn
pli UD de 1.6 mm bloqué-libre en compressionsont reportéessur la Figure D 52. D'un point de
vue quantitatif les résultats sont en excellente corrélation. Nous pouvons comparer les
déformationsà ruptureobtenuesavecces 2 modélisationsdu pli transverse,à partir des Figure D
34 et Figure D 54 où sont reportéesrespectivementl'évolution de la résistanceen fonction de
I'angle du défaut et de sa longueur d'onde pour le pli UD de 1.6 mm, et pour le stratifié [90,0]
étudié. La comparaisondes déformationsà rupture obtenuesavec ces 2 représentationsdu pli
transversedonne une différencerelative de I'ordre de 5 % pour les longueursd'onde courantes
des défauts (0.5 - 1 mm) (Figure D 55). La differenceest plus importante(15 %) pour les
grandeslongueursd'onde(> 1.5 mm), rarementévoquéesdansla littérature.

2.5

o o =l o

Cd

I

$l

2.0

5

.E]

.(.)
a.
o
o

1.5

C)
(g

06: 2.5o

fr

o

1.0

c)

à
o
O

0.5

td
Q

0$5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Inposéen n> €/ù
Défonnatbn
Figure D 52: Réponsed'un pli UD de 1.6mm bloqué-libreen compressionet d'un stratifié
[90,0] de 3 .2 mm bloqué-libreen compression.
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Une autre séquenced'empilementest égalementétudiée,il s'agitd'un stratifié [0,90] de 3.2
mm bloqué-libresoumis à de la compressionpure. Ce calcul permetde comparerdirectement
I'effet d'un bord bloqué avecI'effetd'un pli à 90o.Sur la Figure D 53 b (page193),la distribution
des contraintesde VON-MISES montre un léger décalagede la zonecentraledu pli à 0o où se
Celatraduit la souplessedu pli
produit le microflambage,vers le bord adjacentau pli transverse.
transversequi subit I'influencedesdéplacementsdu pli UD à I'interfaceentreles 2 plis. Toutefois
cettedifférenceentreles effetsdu pli transverseidéalisé(bord bloqué)ou modéliséentièrement
reste faible. En termes de déformationà rupture la différencerelative est légèrementplus élevée
que dans le cas précédent(Figure D 55), mais resteinférieureà 5 % pour les longueursd'onde
courantes(Figure D 56).
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FigureD 56 : Évolution de la différencerelativeentreles déformationsà rupturecolrespondantà
etun stratifié[0,90]bloqué-librede 3.2 mm, en fonctiondu
un pli UD de 1.6mm bloqué-bloqué
défautinitial obtenuavecdifférenteslongueursd'onde.

En conclusion,le choix qui consisteà bloquer les déplacementsau bord d'un pli afin de
représenterI'effet d'un pli transverseadjacentest validé par ces calculs où des stratifiéssont
entièrementmodélisés.La concordancedesrésultatsobtenuspar les 2 approchesde cet effet de
blocagesont en excellenteconélation.Il convientpourtantde noter que le coefficientcorrecteur
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appliqué au cisaillementde la matrice afin de prendreen compte une répartition 3D des fibres
n'influe pas sur les résultats puisqu'ici le pli transverseagit très peu en cisaillement, il est
essentiellement sollicité en traction - compression dans les directions longitudinales et
transverse.Mais I'approcheque nous proposonspourrait être complétéepar une étude plus fine
des divers paramètrestel que I'orientationdes plis adjacentsou de leur rigidité.

4.2 Simulations d'expériences
Grâceà I'outil numériquedont nous disposons,il est possiblede proposerune comparaison
avec les résultats expérimentauxobtenusnon seulementsur des plis UD, mais égalementpour
des stratifiés que nous pouvons modéliserentièrement.Bien évidemment,avant de comparerde
manière quantitative nos prévisions avec les résultats expérimentaux,il convient d'émettre
mécaniquesdesconstifuantsque nous utilisons
quelquesréserves.D'unepart les caractéristiques
sont mesuréessur des matériaux standards.D'autre part, les donnéesconcernantle défaut sont
tels que
Le but n'estpas ici de déterminerle défautou la loi d'écrouissage
rareset très dispersées.
nos prévisions soient en adéquationavec les expériences,mais plutôt d'utiliser les seules
informationsdont nousdisposonsactuellementpour testerla validité de notre approche.

D'aprèsles donnéesde PALUCH (1994) reportéesdans le TableauD 4, la longueur d'onde
moyennedu défaut est de 0.9 mm et I'angle peut être estimé,d'aprèsla loi de WEIBUL donnée
par I'auteur(Figure D 1.4),aux environ de 1.5opour des fibres T300. Ce qui colrespondà une
probabilitépour que 90 % desT300 possèdentun défautinférieurà 1.5o.Pour les comparaisons
avec les résultats expérimentaux,nous choisissonsune longueur d'onde comprise entre 0.42 et
de | à2".
1.25mm et desdéfautsangulaires

Dans un premier temps, nous comparonsnos résultatsavec les expériencesde flexion de
XASl9I3 à 60 o/ode fibres. Ces
WISNOM (1991). L'auteurtestedes plis UD carbone-époxyde
25,50 et 100
ils ont respectivement
de 0.125 mm d'épaisseur,
plis sont à basede préimprégnés
possèdentdes
à 3.I75,6.35 et 13.28mm. Les constituants
mesurées
couchessoit des épaisseurs
caractéristiquesmécaniquesprochesde celles que nous utilisons ici : le module des fibres XAS
voisinesde cellesde la 914. Les
est de 230 Gpa, et la résine913 possèdedes caractéristiques
déformationsà rupture sont mesuréesen tensionet en compressionavecun montagede flambage
rotulé et un montage de flexion 4 points. Comme tous les résultatsobtenus avec le flambage
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rotulé ne sont pas donnés,nous considéronsici les mesureseffectuéesuniquementsur le
nousne prenonsencbmptequelesruptures
montagedeflexion 4 points.Pourcettecomparaison,
survenuesen compression,car les rupturesinitiées sur la face en tensionsurviennentpour des
dansles cas des 2 plis les plus
différentesde cellesde compression
défonnationslégèrement
par un pli de 1.6
un pli enflexionpurede 3.2 mm estreprésenté
épais.Dansnotremodélisation,
bloqué-libre.Les valeurscalculéespour les 3 plis, correspondant
mm en flexion-compression
ci-dessous
:
sontreportées
d'ondequenousavonschoisid'examiner,
aux angleset aux longueurs

(a)

1.25mm

0o/i'

0.42mm

0.63mm

1o

2.24

2.07

1,.99

1.95

1.50

2.02

r.87

r.79

t.76

1.89

t.74

r.67

r.64

0.82mm

1.25mm

)o

0.82mm

(b)

0o/l'

0.42mm

0.63mm

1o

1.95

1.87

1.85

1.86

1.50

1.76

r.69

r.66

r.67

7o

1.63

1.56

r.54

1.55

(c)

Ôo/1.

0.42mm

0.63mm

0.82mm

1.25mm

1o

r.82

t.79

r.79

1.84

1.50

r.64

I.61

1.61

r.66

1.53

1.51

1.51

1.56

)a o

TableauD 12: : Déformationsà rupturecalculées(en -%) pourun pli de (a) 1.6 mm, (b) 3-2
bloqué-libre,en fonctionde la longueurd'ondedu
rnm, (c) 6.a mm en flexion-compression
défautet de son amplitude.
Le défautvarie de 1 à 2o et sa longueurd'ondede 0.42à 1.25mm
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Figure D 57 : Déformationsà rupture calculéeset mesuréesexpérimentalementen fonction de
l'épaisseurdu pli UD testé.L'amplitude du défaut et sa longueurd'ondevarient dansI'intervalle
fixé ci-dessus.

Sur la Figure D 57, il apparaîtclairementque la corrélationde nos prévisions avec les
résultatsexpérimentauxest assezbonne, au moins pour les 2 plis les plus fins pour lesquels
I'effet du gradientde chargementdansl'épaisseurest le plus prononcé.En n'oubliant pas toutefois
que nous sommes obligés de balayer une plage de défauts car les donnéesexpérimentales
concernantce paramètresont très rares.La simulation est capablede rendrecompte de I'effet de
l'épaissew d'un pti UD sur sa résistance,nous désironsvérifier que notre outil numérique est
capable de rend.recompte de l'effet des autresparamètresstructurauxsur la résistancedu pli.
Dans une secondepartie, nous comparonsnos prévisionsavec les essaisde GRANDSIREVINÇON (1993) qui mettent en évidence I'influence de la séquenced'empilement et du
chargementsur la résistanceen compressiondesplis UD. Nous simulonsle cas d'uneéprouvette
de 3.2 mm d'épaisseursoumiseà de la uompressionet à de la flexion. L'éprouvetteest soit un
IlD, soit gn stratifié de séquenced'empilementsymétrique[0,90]s ou [0,90]2s,nofirmé dans la
suite STRAI et STRA2. Comme ci-dessusle chargementde flexion est représentépar un
chargementde flexion-compressionappliqué à un Yz pli, dans ce cas les stratifiés STRA I et
STRA2 sont respectivementdes empilements[90,0] et [90,0]z. La séquenced'empilementdu
stratifiéestcomplètementdiscrétisée.
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Lorsque le nombre de plis transversesdans le stratifié augmente,l'épaisseurdes plis à 0o
diminue proportionnellement, et coilrme nous I'avons \ l précédemment leur résistance
augtnente.Mais surtout les plis fransversessupportentbeaucoupmieux la compressionque les
plis à 0o, d'une part parce que leur module longitudinal est élevé,et d'autrepart parce qu'aucun
défaut ne peut être amplifié dansla direction du chargement.Par conséquentleur rigidité et leur
résistancerestentintactesau coursdu chargement.En comparantl'évolution de la résistancesous
un chargementde compressiondu pli UD avec le pli STRA2, cetteaugmentationde la résistance
est visible (Figure D 59, Figure D 60)t.Dans les 2 cas les tendancesrestentsimilaires,mais
pour le stratifié ta déformationà rupture moyenneaugmente,surtoutpour les grandeslonguerus
d'onde. La distribution des contraintespour ces 2 plis est reportéesur la Figure D 58 (page
suivante).

Sous un chargementde flexion, la distribution des contraintesest quasimentidentique pour
STRAI (Figure D 61 a, page 202) et STRA2 (Figure D 61 b). On constatetrès clairementque
I'effet de la séquenced'empilementest inhibé par le gradientde chargementdans l'épaisseurdu
pli. L'évolution de la résistanceestégalementtrèsprochepow les 2 stratifiéssousun chargement
(Figure D 62,Figure D 63, page203).
de flexion-compression

I

L., résultatsdes calculspour les différentscastraitésici sont reportésde façon complèteen Annexe 5.
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Figure D 58 : Distribution desconfraintesde VON-MISES (en Mpa) dansla matrice, pour
les stratifiésSTRAI et STRA2 en compression.
Le défautdansles plis à 0o estde 1opour l.:0.63 mm (déformée*10).Le chargement
correspondà la déformationà rupture.
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FigureD 59 : Évolutiondes déformationsà ruptured'un UD de 3.2 mm libre-libreen
en fonctiondu défautansulakeinitial obtenuavecdifférenteslongueursd'onde.
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FigureD 60 : Évolution desdéformationsà nrptured'un stratifié[0,90]2sde 3.2 mm libre-libre
en compression,en fonctiondu défautangulaireinitial obtenuavecdifférenteslongueursd'onde.
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Figure D 61 : Distribution des confiaintesde VON-MISES (en Mpa) dansla matrice,pour
les stratifiésSTRA1 et STRA2 en flexion-compression.
Le défautdanslesplis à 0o estde 1opour l,:0.63 mm (déformée*10).Le chargement
correspondà la déformationà rupture.
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Figure D 62: Évolution desdéformationsà ruptured'un stratifié [90,0] de 1.6 mm bloqué-libre en
flexion-compression,en fonction du défaut angulaireobtenuavecdifférenteslongueursd'onde.
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Figure D 63 : Évolution des déformationsà rupture d'un stratifié [90,0]2de 1.6 mm bloqué-libre
en flexion-compression,en fonction du défautinitial obtenuavecdifférenteslongueursd'onde.
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Sur la Figure D 64 sont reportéesles déformationsà rupture colrespondantà la chute de
d'empilementsollicitéesavec les 2
contrainteen surfacedu pli UD externe,pour les 3 séquences
chargements.L'angle du défaut est pris constant (00:2'). Il apparaîtclairement que sous un
chargementde flexion, la séquenced'empilementa très peu d'influencesur la résistancedesplis
(lD, ce qui corrobore les conclusionsdéduitesde l'observationde la distribution des contraintes
de VON-MISES dans les 2 stratifiés. En revanche,le chargementde compressiondonne une
résistanceplus élevée quand la proportion de plis transversesaugmente,comme nous I'avons
évoquéplus tôt.

Lorsque la longueur d'onde du défaut augmente,les déformationsà rupture augmententde
manière sensiblementidentique pour les 3 séquencesd'empilementchargéesen flexioncompression.Cetteaugmentationestnettementplus marquéepour les grandeslongueursd'onde.
Concernantle chargementde compression,pour les petites longueursd'onde la déformationà
rupture varie peu quand la séquenced'empilementchange.En revanche,quand la longueur
d'ondeaugmente,le pli UD perd de sa résistance,tandis que celle des stratifiésaugmentede
manièresignificative.
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Figure D 64: Influence de la longueurd'ondedu défautsur la résistancede stratifiéssous
d'empilement.
diversessollicitationset pour différentesséquences
L'amplitudeangulairedu défaut est fixée à 2" .
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Sur la Figure D 65, les déformationsà rupture pour les 6 cas envisagéssont reportées.La
longueur d'onde est fixée à 1.25 mm et I'amplitude du défaut angulaireest variable. On observe
clairement que lorsque I'amplitudedu défaut angulaireaugmente,la résistancedes plis diminue
pour tousles cas.Une fois encoreI'importancedu défautestmise en évidencedanscescalculs.
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FigureD 65 : Influencedu défautangulairesur la résistancede stratifiéssousdiverses
d'empilement.
sollicitationset pour différentesséquences
La longueurd'ondedu défautestl" : I.25 mm.

La Figure A 16 (dupliquéeci-dessous)représenteles résultatsdes essaisde GRANDSIREVINÇON (1993). Il apparaîtclairementlorsqu'oncomparecettefigure avec la Figure D 65 cidessus,que notre modélisationnumériqueest parfaitementcapablede fournir des prévisions
quantitatives,à condition bien sûr de disposerde donnéesconcernantle défaut. Toutefois, la
comparaisonde nos prédictionsavec les résultatsexpérimentauxde GRANDSIRE-VINÇON ne
T40016376,et nous
peut êtretotalementobjective.D'une part l'auteurtestedescarbone-époxydes
modélisonsdes T3001914,Ia différencedoit toutefoisêtre minime. D'autrepart les plis utilisés
pour les expériencessont sensiblementplus fins (2 mm) que ceux que nous modélisons,mais
surtout les défautsque nous introduisonsdans notre modèlene sont que des estimationsassez
dispersées.

Etudeparamétrique

Partie D.

-o-

tq6r

+
---o-

rotulé
Flambage
Flexionquatrepoints
pure
Compression

[03,90]2S

[0,90]4S

206

Figure A 16 : Déformationà ruptureen compressiond'unpli IID dansla directiondesfibres,
pourun carbone- époxydeT40016376,enfonctionde la séquenced'empilementet du montage
utilisé (d'aprèsGRANDSIRE-VINÇON, I 993).

Mais à I'opposé,il ne faut pas non plus négligerles défautsinévitablementintroduitsdansles
expériencesqui sont toujours délicates à mettre en æuvre sur ce genre de matériau.
Contrairement à la modélisation numérique, la nrpture observée expérimentalementpeut
que nous ne prenonspas en
dépendrede facteursextérieurstels que les défautsmacroscopiques
comptedansnotre modèle,notammentdansle casdesessaisde compressiondirectequi sont très
sensiblesaux imperfections.

5. CONCLUSION

L'étude du mécanismede microflambageà l'échelledes constituantsnous a permis de mettre
en évidencela dualité qui existeentrela rigidité de flexion des fTbreset le supportqui leur est
offert par la rigidité de cisaillementde la matrice. Suivantle défautinitial des fibres, la matrice
est plus ou moins sollicitéeen compressionlongitudinaleou en cisaillement,ce qui conduit à 2
tlpes de rupture distinctes: par instabilité plastique lorsque le défaut est faible, ou bien par
point limite si le défaut est plus important.Pour les longueursd'ondevoisines de la longueur
élastique,ce défaut peut être caractérisésimplementpar I'angleque fait la fibre à l'état initial
avec I'axe théorique de I'UD. Sinon I'angledu défaut est indissociablede la longueur d'onde.
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L'effet des caractéristiquesmécaniquesdes constituantsa égalementété montré. Les résultats
de la matricejouent un rôle essentielsur la tenueen
établissentque d'unepart les caractéristiques
compressiondu pli, plus précisémentle module et la limite élastiqueont une influence très forte
sur la résistanceà rupture. D'autre part la rigidité du pli dépenddes f,tbres,et leur rigidité de
flexion intervient dans la phaseprécédentI'apparition de I'instabilité géométrique,ce rôle est
encoreaugmentépour les petiteslongueursd'onde.

L'effet de structurea ensuiteété étudié. Tout d'abordnous avons montré que les conditions
aux limites imposéessur les bords du pli fixent le gradient de déplacementtransverse dans
l'épaisseur.Si un bord est bloqué, dansson voisinagel'état de déformation est homogèneet
peu élevé.Si ce bord est libre, les déformationsplastiquesse localisentdansune couche limite
qui se développesous la face libre. Dans ce cas le pli entier est affectépar la présencede la
couchelimite, sa résistanceestmoindre.Dansle casd'un chargementde flexion-compression,le
par le gradient de chargementdans l'épaisseur, et
chargementimposésur le pli est caractérisé
dansce cas seulela partie supérieuredu pli estsollicitée.Il en résulteune résistanceaccruedu pli
et une amplificationde l'effet desconditionsaux limites imposéessur le bord supérieur.Lorsque
l'épaisseur du pli diminue, le gradient de déplacementtransversedans l'épaisseurbaisse
également,en conséquencela résistance du pli augmente.Dans ce cas, les conditions aux
limites ont une influence plus importante sur la résistancedu pli, et le gradient de chargement
devienttrès élevé,il en résulteaussiune augmentationde
dansle cas de la flexion-compression
la résistance.À I'opposé,lorsquela taille des plis croît, le gradientde déplacementtransverse
devientquasimentnul, I'effet des conditionsaux limites et du chargementn'estplus ressenti,les
déformationsà rupture tendentalorsvers une valeur constante.

La validité de notre représentationde I'effet d'un pli adjacent transverse sur la résistance
d'un pli UD a été établie à I'aidede calculs sur des stratifiéscomplètementdiscrétisés.Ensuite,
une confrontationentre nos prévisionset les résultatsexpérimentauxa êtéproposée.Il est apparu
que notre outil numérique performant en temps de calcul est en mesure de fournir des
prévisions quantitatives de la rupture comparablesaux mesuresexpérimentales.Toutefois,
une différence entre les prévisionset les mesuresest inévitable,d'une part parce que les essais
présententcertainementdes imperfections,et d'autre part parce que notre modèle pourait être
complétépar exemple en prenanten compte la rupture des fibres, ou encoreI'hétérogénéitéde la
répartition de la matrice. Quoi qu'il en soit, la modélisation de stratifiés complets introduite ici
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du défautreste
maisle problèmede la caractérisation
ouvrela voie à desétudesplus générales,
posé. Son influence sur la résistanceà rupturen'est plus à démontrer,pourtant très peu de
nos résultatssont en
donnéessur ce sujet sont disponibles.Commedanstoute modélisation,
qui sont parfois très rares ou difficiles à
grandepartie assujettisaux mesuresexpérimentales
obtenir. n serait intéressantd'étudier ultérienrementde façon plus précise I'effet de
dansles composites
ainsiqueI'effetdesdéfautslocalisésde fortesamplinrdes
I'endommagement
épais.
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Dans ce travail, une approche structurelle du microflambage plastique a été proposée.
L'objectif était de construire un modèle capable de rendre compte de I'effet des paramètres
classiques(défaut, plasticité) sur I'instabilité,mais aussi de l'effet de la structure (séquence
d'empilement,chargement,épaisseur)sur le développementdu microflambage.

En ce qui concerneI'effet de la structuresur les modesélastiques,GRANDIDIER et al. (1996)
ont proposé un modèle homogénéisébidimensionnelde microflambagecapable de rendre
compte de I'influence de la séquenced'empilement,du chargementet de l'épaisseursur la
résistance.Dans le travail présentéici, le modèleaété,complétéen y introduisantle défaut des
fibreset une loi de comportementélastiquenon linéaireappliquéeuniquementà la matrice.Pour
des raisons de coûts de calculs,le problèmea été,reformulé à l'échelle mésoscopique.Cette
de I'instabilitéest très
approcheparticulières'appuiesur le fait que la longueurcaractéristique
le champ de déplacementdû au
faible devant les dimensionsde la structure.En conséquence
microflambagepeut être vu commeune perturbationse supelposantlocalementà la solution de
l'équilibre de la structure. En introduisant ce champ dans le modèle homogénéisé,et en
remarquantque la structuredoit être en équilibre avantet aprèsque le microflambageapparaisse,
le problèmeà l'échellemésoscopiquea été posé.Ensuite,la résolutionnumériquedu problème
de microflambage plastique local a été mise en place. Comme le microflambageest une
instabilité cellulaire, le champ de déplacementsolution a été posé sous la forme d'amplitudes
dans l'épaisseurdu pli et d'harmoniquesdans la direction des fibres, ce qui augmenteencore
I'efficacitéde I'outil numérique.

En premier lieu, le mécanismed'apparitionde I'instabilttéa été étudiédansle cas d'un pli UD
épd,i. Il apparaîtque le microflambagedépendprincipalementdu rapportde la rigidité de flexion
desfibres et de la rigidité de cisaillementde la matrice.Deux typesde rupturedu pli ont été mis
en évidence, ils diffèrent essentiellementpar le rapport des contrainteslongitudinale et de
cisaillementqui conduisentla matricedanssa phaseplastique.Pour les faiblesdéfautsla rupture
est pilotée par la rigidité axiale et en cisaillement,et survientpar apparitiond'une instabilité
de Ia rigidité de
plastique.Pour les défautsplus importants,la rupture dépendessentiellement
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cisaillementet se produit lorsqu'unpoint limite en contraintesa été atteint.Les calculs nous ont
tels
égalementpermis de vérifier la très forte influencesur la résistancede différentsparutmètres
que : la limite élastiquede la matrice, son module d'Young, et la rigidité des fibres. Des
simulations ont montré le rôle de la flexion des fibres lorsque le microflambage plastique
apparaît, cet effet devient plus important lorsque la longueur d'onde du défaut est faible.
L'influencede I'ondulationinitiale sur la résistancea été approfondiepar rapportà la littérature.
Nous avons montré que le défaut initial peut être caractériséuniquementpar I'angle que fait la
fibre avec I'axe du pli UD si sa longueurd'ondeest prochede la longueurd'ondeélastique.En
revanchepour deslongueursd'ondedifférentes,I'anglemaximumet sa longueurd'ondesont tous
sur la résistance.
les 2 desparamètresqui influent indépendamment

Le résultat le plus important concerneles paramètresstructurauxdont le rôle a été pour la
imposéesau bord du pli nous ont permis
premièrefois quantifié.Des conditionsde déplacement
de testerI'influencedesplis adjacentset d'un bord libre sur I'instabilité.Plus précisémentce sont
ces conditions sur les faces du pli qui fixent le gradient de déplacementtransversedans
l'épaisseur,et par conséquentellesinduisentla distributiondesdéformationsplastiquesqui sont à
I'origine de I'apparitiondu microflambage.Lorsqu'unbord est libre, une couchelimite apparaît
souscette face,ce qui induit une baissesignificativede la résistancemoyennede tout Ie pli. Par
contresi ce bord est bloqué,la résistancedu pli est accrue.Si le pli est soumisà un chargement
le gradientde chargementsuivantl'épaisseurentraînela sollicitationde
de flexion-compression,
la partie supérieuredu pli uniquement,il en résulte une résistanceplus élevée que sous un
chargementde compressionpure, et une amplification de I'effet des conditions cinématiques
Il est égalementapparuque l'épaisseurdu pli influencela
imposéessur le bord correspondant.
résistanceen compression,plus précisémentlorsque l'épaisseurdu pli diminue, la résistance
augmente,et I'effet des conditionsaux limites et du chargementest plus marqué. À I'opposé,
quand l'épaisseuraugmente,la résistancetend vers une valeur tinie commune à toutes les
conditionsaux limites et aux différentschargements.

Pour conclure ce travail des stratifiésentiersont été modélisés.Nous avons montré que la
par une conditionde déplacementimposénul
de I'effet d'un pli adjacenttransverse
représentation
était raisonnable.Ensuite la résistanced'une éprouvetteUD et de deux éprouvettesstratif,rées
soumisesà des chargementsde compressionet de flexion-compressionont été calculéespuis
comparéesavec I'expérience.D'un point de vue quantitatif, les résultatsconcordentavec les
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Toutefois,une incertitude
pour la plagede défautsqui a étéenvisagée.
mesuresexpérimentales
à ruptureesttrèsforte, et nousne disposons
subsistecar I'influencedu défautsur la résistance
ceparamètre.
concernant
quedepeude données

Ce point essentielpour nous soulèveun problèmeplus généralrencontrédés qu'on souhaite
confronter des résultats expérimentauxà des prévisions. Il montre que des efforts importants de
recherchedoivent être fournis autantdu point de vue de la modélisationque du point de nre de la
caractérisation,afin d'améliorerd'une part la finessedes modèleset d'autre part la qualité des
mesures.

Du point de vue du modèle,il est important pour confrontersesprévisionsaux expériencesde
prendreen compte par exemplele comportementnon linéaire des fibres en compression,mais là
encore les donnéessont rares car très difficiles à appréhender.Il serait égalementintéressant
d'introduireI'effet de l'endommagementdansla matriceet de vérifier tout au long du processussi
à court terme
Ces améliorationssont envisageables
la résistancedes fibres n'est pas dépassée.
ainsi que I'utilisation de ce modèle pour des compositestels que des tissus soumis à de la
compression.

Du point de vue des expériences,il apparaîtque les essaisde compressionpure doivent être
étudiés avec une attention particulière afin de s'assurerde la représentativitédes valeurs de
concernantles
résistancesmesurées.Il est égalementimportant d'approfondirnos connaissances
défauts en améliorant leurs mesuresmais aussi en recherchantplus finement I'origine de leur
apparition.
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Annexe1

'J2
Loi de ComportementInverse Déformation'en ContraintePlanes

1. LOIS 'J2 DÉFORMATION' SÉCÆqTEET TAI\GENTE
1.1 Loi de comportement sécante-------------

1.2Loi de comportementtangente
2. II\MERSION DE LA 'JZDÉFORMATION' SÉCANTEEN CONTRAINTES
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1.1 Loi de comportement sécante
'Jzdéformation'se présente
La matricepossèdeun comportementisotrope,la loi sécantede la
alors sousla forme :

vu:+su-ËSr.rô,:*Ptï"

(An 1)

De manièreéquivalente,en introduisantla définition du
où hz(Jz)est la fonction d'écrouissage.
déviateurdes contraintes.cetteloi s'écrit :

(An 2)

mécaniquesdu matériauavec
donnel'évolutiondes caractéristiques
La fonction d'écrouissage
le chargement,ici en fonctionde Jz.Elle estdéterminéeà l'aided'un essaide tractionuniaxialeau
cours duquel seule la contraintelongitudinale est non nulle (Figure An 1). La fonction doit être
telle que la déformation longitudinale déterminéepar la loi de comportement(An 1) dans ce cas
particuliersoit équivalenteà la même déformationmeswéeau coursde I'essai.
o

Figure An I : Essaide traction uniaxialeet tenseursassociés.
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notéey s'écrit:
D'après(An 1),la déformationlongitudinale

1+v
Y-E-o-

. hz0ù 2a

v

(An 3)

Eo* E T

Au cours de I'essai,la défonnation mesuréeest reliée à la contraintecourante par le module
d'Young sécant(voir Figure An 1) :

o

y:&

(An 4)

Finalement, les expressions de la déformation longitudinale doivent être équivalentes. En
éliminant la contrainteo et en simplifiant I'expressionprécédente,on a :

*:à(t+ h,(r,)3)

(An 5)

s'exprimeen fonction de
Poru vérifier cette égalité pendanttout I'essai,la fonction d'écrouissage
la variable qui définit l'état cowant du matériau(Er) :

hz(rz):1C-t)

(An 6)

1.2 Loi de comnortement tangente
La loi de comportement tangente est égalementutilisée dans le processusde résolution
numérique. Elle se déduit de An I en exprimantI'incrémentde déformationdy en fonction de
I'incrémentsde contrainte dS :

-f,as*
+.(ry tt,
ô,i
dï.,:+ds,i

(An 7)
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L'incrémentde déformationplastiquedoit être explicité,notammentla différentiellede la
étantnon linéaire,un incrémentde déformation
La loi de comportement
fonctiond'écrouissage.
plastiquedépendà la fois de I'incrémentde contrainteappliquéet de l'évolutionde la fonction

+ hz(Jz)
dso;"
sofiu
d(hz(Jz)
sofi"): dhz(Jz)

+
dst"
rydJ2 sdfi"hz(Jz)

"o -ry

(An 8)

seranotédansla suiteh'z(Jz).

Le secondterme de cette expressions'exprime de manière triviale en fonction des contraintes
d'aprèsAn 1:

dso;":ds,j-|os*o,,

(An e)

Par contre,pour expliciter le premier terme de An 8, il faut revenir à I'expressionde Jz et calculer
sa différentielle :

lr\

I
dJr
w z : ol* sdr sd:u
"u)
\2"u

: dsdfi"Sofiu
An 9 la différentielledu déviateurdescontraintes
, en infroduisant

=(or'- as*u')r","
|

(An 10)

I

: dSu
St"-ii aSr.rSIiP P I, or pardéfinition,la tracedu déviateurestnulle
Finalement

dlz:dsu Sdii

(An I l)
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En remplaçantdans le l" terme de An 8le déviateurdes contraintespar son expressionen
fonction des contraintes,la loi de comportementtangentes'écrit :

: ry
dyu

-ry
ds,i

asru
dsoo
ô,i+Ef'sY sdri"

(An 12)

La dérivée de la fonction d'écrouissageest déterminéede manièresimilaire à la fonction, par
un essaide traction uniaxiale. Ici I'incrémentde contrainteest relié à I'incrémentde déformation
par le module tangent(voir Figure An 1) :

(An 13)

Comme précédemment,I'expressionde la déformationdoit être équivalentedans le modèle et
dansI'essai:

do- (' .b{D)do+h'z(rz)
iitC
H:#[,t * v* hz(rz))

(An 14)

en introduisantI'expressionAn 6 de hz(Jz)et en simplifiant par do on a :

4o2
\
- I l+h'z(Jz)
'"
')
Ë:,+v4G+i(*
"

(An 15)

/7

s'écrit :
tous calculsfaits, la dérivéede la fonction d'écrouissage

tJ
hà(rz):#G:

(An 16)
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planes,nousavonsbesoinde connaîfreles lois
Dansnotreproblèmeexpriméen contraintes
De plus, les grandeurs
inversesqui permettentde poser les expressionsen déplacement.
sontdéfiniesde manière
vectoriellessontutiliséespour la résolutionnumérique.Les grandeurs
planes:
en contraintes
pourun problèmebidimensionnel
classique

{v}:{ïi}

et

(An 17)

où yrz désigneIe cisaillementau sensde I'ingénieur,tel que :

Au

Y' LL
rr:-+ôxz

Av

(An 18)

Oxt

En contraintesplanes (i.e. S33: Sz: : Sn : 0), la loi de comportementAn 2 qui s'écrit
uniquementen fonction descontraintes,a la forme suivante:

I + v + h z ( J z ^)
Ytt:Tbtt-E(b

3v+hz(Jz),^

I + v + hz(Jz)q^^_3v + hz(Jz)r*
\ù
Tzz:TSzz--3E

(An 19)

^1+v+hz(Jz)o
Trz:r--ttt

Le termede cisaillementpeutaussis'écrireen fonctiondu moduledecisaillementG :

(tur 20)

avecO:-* +v)
,11

Après simplification, la loi de comportementélastiquenon linéaire en contraintesplaness'écrit :
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.ts}
{y}:tM(s)l

(An 21)

Il faut inverser cette loi, c'est à dire inverserla matrice de comportementtM(S)]. L'inverslon
de la matrice se limite à la sous-matricedéfinie par les 4 premièrescomposanteset le terme
relatif au cisaillements'inversede manièretriviale :

(An22)

tM(s)l-'

En inversant de manière classiquecette matrice, la matrice de comportementinverse est donnée
par:

(3v + hz(Jz))^
(3+2h2(J2))^
0

avecA:

(3 -3v + hz(Jt) (1 + v + h2(J2))

(An 23)
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Tenseurdéviateurdesdéformations
déf,rnipar :
Calculonsle secondinvariantdu tenseurdéviateurdesdéformations

u=Iyoii

dgv
U

ofrn
=v,j-+ï* ô,i

avec y

(An 24)

Avec la loi de comportementsécanteAn 2, on peut exprimer les déformationsen fonction des
contraintes.La tracedu tenseurdesdéformationss'écrit :

3v+hz(Jz)^
Sopôr.r, avecôt<r.:3
Ë

(An2s)

d'où I'expressiondu déviateurdesdéformationsAn 24 :

(An 26)

l+vlhz(Ds
E

1l+v+hz(Jz)s*ô,t

o'j-3

E

En regroupantles termes,on reconnaîtI'expressiondu déviateurdes contraintes,et finalement le
déviateurdes déformationsest relié au déviateurdescontraintespar la relation suivante :

Toiu-#tt"

(An27)

Dans cette expression, on connaît le déviateur des déformations,mais le déviateur des
contraintes est inconnu et nous recherchonsJ2. À partir de An 27, le second invariant des
déformationspeut êtrecalculé, il s'exprimeen fonction de I'inconnue:
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(An 28)

Iz:o

t(ry)

Il resteà exprimer 12à partir de I'expressiongénéraledu déviateurdes déformations.En effet,
même si le problème est posé en contraintesplanes,il faut prendreen compte la déformation 33
qui n'est pas nulle et qui intervient dans le déviateur des déformations.Nous allons exprimer
cette déformationhors plan en fonction des autresdéformationsgrâceà la condition de nullité de
la confrainte33. Mais il faut au préalableinverser la loi de comportementAn2. Connaissanty,
ydt" et Sdtuon peut exprimer le tenseurdescontraintes:

S,j :

sï"* | s n n o . , ,

I'inversede An 27

E
+
Yo':"'
(Jz)
1 + v + l hz(
("

1^
t )l -t * v
J tn o;1

puis la définition de ydfiu(An 24)

(An 29)

Sn ô'.i

On connaîtla trace du déviateurdes contraintesen inversantAn 25, alors le tenseur des
estdonnépar :
contraintes
(An 30)

(
I E
l
E
-)
s ' i : [ v ' -i i v * ô
r Jt . " . h r g ; + 1 : t - 2 v Y * ô ' i
__E
I+

1 (____ j_
l_)
+5
l,.1. . ht(D
* trr(Jr)Y'j
"
"

ç

Tous calculsfaits, les conftaintess'exprimenten fonction desdéformations:

ô
, :ffi
S,j

E

P(lu+ht(lr)t

Y*.ô,i
ti:+ y1 - 2v)(l * v * h2(J2)

(An 3l)

Remarque : dans un cadre élastiquelinéaire, la fonction d'écrouissageest nulle et on retrouve
bien I'expressionclassiqued'une loi élastiqueen conffaintesplanes:
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vE
2
"
X l *)
r, "Y'j*(1

(An 32)

ôu
Yr'r'

Secondinvariant du tenseur des déformations

Avec cetterelation(An 3l), on exprimela contrainteSrs:

S g t: 0 :

'vat

T

-

E(3v+hz(Jz))

((Ttt
y r r++Yzz+
y z z Tts
+yn)

(An 33)

1 + v + h z ( J z ) " ' 3 ( 1 - Z .Xf + v + hdJz))

Tous calculsfaits, I'expressionde la déformationhors plan est donnéepar:

3v+hz(Jz) ,

Ttt: ffi(yn+yzz)

,

(An 34)

ou encore

Y3r: B(Jt (Yn+ Yzz)

(An3s)

avec
lafonction
B(J2):- ffi

Par déf,rnition(An 24), le déviateurdesdéformationss'écriten fonction des déformations:

(An 36)

où les termes de cisaillement yrz sont les cisaillementsau sens de I'ingénieur utilisés dans les
écrinues vectorielles.De cetteforme du tenseurdes déformations,on tire le secondinvariant des
déformations:

Annexe2
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Iz(Jz):
(An 37)

Finalement, le problème à résoudrepour connaître le Jz colrespondantà l'état courant de
déforrration est donnépar les relationsAn 28 et An 37 :

(l@)')-,
Iz(Jz)l.
n-J

Jz:O

avecIz(Jz)calculé d'aprèsl'état de déformationcourantgrâceà An37 .

(An 38)

Annexe3

Dérivée de Iz(Jù -f(J)

Annexe3

Dérivéede la RelationNon LinéaireIzQz)- f(Jz)
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La dérivée du résidu, utilisée dans les expressionsdes incréments,s'exprime en fonction de
hz(Jz).À partir de la définition de f ($ C 1.4), sa dérivéepar rapportà Jzs'écrit :

(An 3e)

Wl^: u+hfr.":hzol)'
: 2 1hË+Jv

+ h"flh\

-\

u

h'z(Ji)

/

En partantde I'expressionAn 24 de Iz et de An 37, on a sa dérivée:

aB(Jt(yn+,tzz\z _
lt zB(Jz)J
3
ôJz
La dérivéede F(Jz),poséepour simplifierl'écriture,s'exprimeà partirdeAn 35 :

AF(J2
_) A (

I v+trz(fzt')

ah:a1rf@
:

(An 41)
(3 (1 - v) + hz(Jz))'

h'z(Jz)(l-2v)-: _
- )?( 3 ( 1
-v)+hzQz))z

'n'
Finalement,la dérivéede Iz en estdonnéepar :

(Aû 42)
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*DEFINITION

Titre

constant,H:1
600
DefauF0.I ,cl:-0.0 I ,c2--0.0I ,Ecr:Resine9l4.ecr,defaut
*GEOMETRIE

dudomaine
Définitiondela tailleet dudécoupage

Hauteur h (en Micron)

I 600.
Nbre de divisions sur x

t2
Nbre elementssur y

20
Nbre d'ondek
0.01
*DONINEESDU PROBLEME
imposée
Déformation

: Cl:defface sup,C2:deffaceinf
Chargement
-0.01,-0.01

Pilotage

Nbre de Pas Longueur d'Arc

I

0.05

100

0.4

de correction
Nbre maxiincrements

Si convergencenon réalisée,longueurd'arc réduite (1)

5
Utiliséequandpré flambagelinéaire

Valeurinitialle deLambda
0.
Epsilon- mesurede la convergence

Précisionminimumau sensdu critèrechoisi

lE"3
Arclen,mascinc
Dim. Arclen,Augm.
-arclen (I )
5.,1.2,3
*PLASTICITE (2)

Voir explicationci-dessous

associés
choisieet paramèffes
Loi decomportement

Typeecrouissage:
fichier ou loi (1..3)
Resine9l4.ecr
ParametresLoi
4.5E-3,0.015,3
*ARRET (O:non,1:instabiliter2: chargemaxi)
I
*SORTIES (3)

Arrêtdescalculssi nécessaire

et suivi de certainesvariables
dessortiespourpost-traitement,
Fréquence
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100

(voir ci-dessous)

l2,5,Ll
r52,r2,L9
*C ARACTERISTIQUESMECAI\IQUES DESELEMENTS (enN/micron^2)

r 2308-33.5 .64.5E-30.4

pourchaqueélémentdu maillage:
Caractéristiques

22308-33.5 .64.58-30.4

No élément,Es,11,t E , v.

t9 2308-33.5 .6 4.58-3 0.4
202308-33.5 .6 4.58-3 0.4
*DEPLACEMENTS INITIAIIX (en MICRON)
l 0 . 1. 0

Défaut initialpour chaquenoeud I ve1,vs2

2 0 . 1. 0

400.1.0
4 10 . r. 0
*DESCRIPTION
DESCONDITIONS ATIX LIMITES
(Ur, Vr, U2,V2):0 : bloqué,I = libre
Ddl desnoeudsinférieuret supérieur

0000
1111
(1)
Diminution Arclen
iterations

en
Arclen-> multiplierarclensi convergence
Augmentation
maxi/maxincarclen
nbcorrections<nbcorr
(2)
*PLASTICITE
nomfichierou loi (l:ss Êcrou,2:2pentes,3-Ramb-Osg)
Typeecrouissage:
Resine9l4.ecr

Chiffiede t à 3 selonla loi, ou nom de fichier

S:Ecr-eps-iim-n)
Loi(2pente
s-Ecr-eps-lim-rapport,R-O
Parametres
4.5E-3,0.05,6

écrouissage
exposant
Paramètesde la loi : module,limiteélastique,

Description du Fichier de Commande
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(3)
*SORTIES
5 - frequencede sortiesdes contraintes,deformationset deformee(*.d.p, *.TEC)
10 a chaquepas (*.dat)
10,1,16: ecrire les variablesde I a 16 pour le pseudo-noeud

Variablesconnuespour chaquepseudo-noeud

Variables:
I

x

2

v

3
4
5
6
7
8
9
10
l1

u

T2
l3
14
15
T6

t7
18

t9
20
2l

v

Sxx
Sw
Sxy

Smises
Sf+
SÊ

Sflex
Sxx hom

Sw hom
Sxv hom
Exx el
Eyy el
Exy el
Ezz el

Exx nl
Erry nl
Exv nl

22
23

Ezz nl

24
25
26

Ew

Exx

27
28

Exv
Ezz
Ef+
Ef-

29

Eflex
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à RupturepourlesPlisutilisésdansla Simulationde
Déformations
EssaisdeGRANDSIRE-VNÇON

2.5

0o/l
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1.26

(k=0.0025) (k:0.005)

0.63

0.84

0.42

0.31

0.25

0.21

(k:0.07s) (k=0.01) (k:O.ol5) (k:0.02) (k:0.02s) (k:0.03)

0.1

2.501

2.4r7

2.424

2.437

2.476

2.544

2.617

2.713

0.5

t.992

1.915

r.926

r.944

r.999

2.053

2.r35

2.223

I

1.693

1. 6 1 9

t.627

1.648

r.704

t . 76 9

1.839

t.922

1.5

1.517

1.448

1.455

4
1.47

t.528

t.594

1.662

1.746

2

1.405

1.338

r.345

r.364

r.422

1.486

1.550

r.636

2.5

1.33s

t.269

t.278

r.296

1.351

r.4t3

1.480

r.570

3

t.294

t.230

r.239

t.260

t.307

r.367

1.440

1 . 51 6

3.5

r.282

r.223

t.219

t.231

t.2t 6

r.342

1.405

r.484

TableauAn 1 : Déformationà rupture calculéeen fonction de I'amplitudedu défaut angulaire(")
:
et de sa longueurd'onde(mm), pour un UD de 3.2 mm en compressionlibre-libre(À.r 2.2 mm)

2.5
Ôo/l
G:0.0025)

1,26

0.84

0.63

0,42

0.31

0.25

0.21

ft:O.005)(k:0.075) (k=0.01) (k:0.015) (k:0.02) (k:0.025) (k:0.03)
2 . 7t 8
2 . 4 7 0 2.495 2 . s 5 6 2.628
2.494 2.473

0.1

2.600

0.5

2.146

2.013

1.986

1.986

2.021

4
2.07

2.t48

2.236

I

r.871

1.727

1.695

1.694

1.737

1.786

1.855

r.937

1.5

r.709

1.559

r.526

1.524

1.5s4

t.612

r.679

t.770

2

1.604

1.451

t.419

t.4r4

1.442

1.504

t.577

r.663

2.5

t.537

1.379

t.343

1.341

t.377

1.431

1.508

1.586

3

r.492

r.334

t.298

t.298

r.332

t.394

t.469

1.s48

3.5

1.470

1.309

1 . 2 47

1.272

1.309

t.369

t.43s

1.517

Tableau An2: Déformationà rupture calculéeen fonction de I'amplitudedu défaut angulaire(')
et de sa longueurd'onde(mm), pour un stratifié[0,90]sde 3.2 mm en compressionlibre-libre(À.r

:0.62mm)

I
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2.5
Ôo/1,

(k:0.0025)

1.26

0.42

0.31

(F0.015)

(k:0.02)

0.63

0.84

(k:0.00s) (k:0.07s) (F0.01)

0.25
0.21
(k:o.02s) (1F0.03)

0.1

2.566

2.606

2.s50 2.532

2.541

2.59r

2.651

2.736

0.5

2.3t5

2.r43

2.081

2.063

2.074

2.trz

2.r77

2.255

2.05r

1.865

r.796

t.t74

1.788

r.822

1.882

r.954

1.5

1.889

r.702

r.626

1.606

t.607

t.647

T.7T4

1.788

2

1.785

1.595

1.522

r.493

1.500

1.536

r.597

1.674

2.5

t.720

t.532

t.454

r.427

1.432

t.467

t.s34

t.602

3

1.683

t.497

t.413

r.387

1.390

t.425

1.488

t.573

3.5

1.658

r.492

r.404

r.375

1.370

1.405

r.461

1.555

I

TableauAn 3 : Déformation à rupturecalculéeen fonction de I'amplitudedu défaut angulaire(')
et de sa longueurd'onde(mm), pourun stratifié[0,90]2sde 3.2mm en compressionlibre-libre
( À r r : 0 . 4 1m m )

0o/l

2.5

1.26

0.84

0,42

0.63

(k:0.002s) (k:0.005) (k:0.075) (Fo.0l)

0.31

(k:0.015) (k:0.02)

0.25

0.21

(k:0.025)

(k:0.03)

0.1

3.s73

3.r79

3.003

2.901

2.810

2.812

2.844

2.9r0

0.5

3.226

2.610

2.423

2.339

2.281

2.284

2.324

2.400

1

2.843

2.243

2.070

r.994

1.953

t.969

2.0r5

2.093

1.5

2.585

2.024

r.867

1397

t.759

r.777

1.818

r.903

2

2.412

1.886

t.735

t.672

1.639

1.6s5

t.706

r.777

2.5

2.297

1.800

1.655

1.589

r.552

r.579

I .616

1.691

3

2.216

t.757

1.609

1.545

1.s06

1.531

1.581

r.662

3.5

2.165

t . 75 3

1.604

1.536

1.486

1.508

1.568

t.629

TableauAn 4 : Déformation à rupturecalculéeen fonction de I'amplitudedu défaut angulaire(")
bloqué-libre(À.1
et de sa longueurd'onde(mm), pour un UD de 1.6mm en flexion-compression

:0.33mm)

2.5
Ôo/l
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1.26

0.84

0.63

(k:0.0025) (k:0.005) (k=0.075) (F0.01)

0.42

0.31

(k=0.015) (k:0.02)

0.25

0.21

(k:0.025)

(k:0.03)

0.1

3.453

3.110

2.982

2.896

2.810

2.812

2.844

2.9r0

0.5

2.887

2.530

2.405

2.335

2.28r

2.285

2.324

2.400

I

2.510

2.t73

2.054

t.992

1.95s

1.970

2.0t6

2.074

1.5

2.283

1.964

1.854

t.795

t . 76 l

t.779

1.820

1.905

2

2.t36

r.832

r.725

1.671

I
1.63

1.658

1. 7 1 0

1.780

2.5

2.042

r.745

r.646

1.590

1.556

1.584

t.621

r.696

3

1.981

t.687

I .601

t.547

1.512

r.537

1.588

1.668

3.5

t.952

r.660

1.586

1.531

t.493

1.516

t.575

1.637

TableauAn 5 : Déformationà rupture calculéeen fonction de I'amplitudedu défaut angulaire(')
et de sa longueurd'onde(mm), pour une stratifié[90,0] de 1.6mm en flexion-compression,
: 0.48 mm)
bloqué-libre(1"s1

0o/l

2.5

1.26

0.84

(ft:0.0025) (k=0.005) (k:0.075)

0.63

0.42

0.31

0.25

t.2l

(k:0.01)

(F0.015)

(k:0.02)

(k:0.025)

(k:0.03)

0.1

3.490

3.022

2.889

2.836

2.793

2.804

2.846

2.906

0.5

3.099

2.501

2.36r

2.3r0

2.278

2.276

2.332

2.406

1

2.t81

2.r82

2.041

1.986

1.961

r.982

2.007

2.099

1.5

2.581

r.994

1.852

1.800

t.759

t.793

r.826

r.892

2

2.455

1.871

t.729

r.673

r.647

r.67
|

r.712

1.785

2.5

2.384

1.803

r.656

1.604

1.561

1.594

t.641

t.722

3

2.362

r . 76 8

1.616

1.553

t.524

1.546

1.603

t.64r

3.5

2.379

1.784

1.615

1.541

1.514

t.521

1.588

t.634

TableauAn 6 : Déformationà rupture calculéeen fonction de I'amplitudedu défaut angulaire(")
et de sa longueurd'onde(mm), pour une stratifié[90,0]zde 1.6mm en flexion-compression,
bloqué-libre(1,.r: 0.38 mm)

