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NOTATIONS

Danstout ce rapport,on adopterales notationssuivantes:

*

A,j Bir = )A1B3r

(notationd'Einsæin).

J

*

impliciæ).
Ai6yB1;yr (indicej non affectéparla sommation

*

A:B (produitcontractédedeuxænseurs).
(A:B)i.io'o= A,jn Bro,o si A et B sontdestenseursd'ordre4.
(A:B)t = A,jn Bp si A estun tenseurd'ordre4 et B estun tenseurd'ordre2.

*

u.y = ui vi $roduit scalairededeuxvecteum).

*

VER pour volumeélémentairerepésentatif.

*

Cluster: mot anglaissignifiantgroupementquenousutiliseronscommeappelation
pournotremodèle.
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Innrùuction

Un matériaucompositeest un matériauhétérogène: les Mtons, les plastiques
ou les métauxrenforcésen sontdesexemples.Comme
armés,les papierssynthétiques,
de façonà améliorerles
leur nom I'indique,ils sontcomposésde plusieursconstituants
qualités du produit désiré, surtout en ce qui concerneses propriétésmécaniques,
les matériauxcompositesobtenus
thermiçes, ou diélectriques.On utilise essentiellement
par renfort de fibres ou de particules,isotropesou anisotropes; ils sont généralement
différentes:
constituésde deuxou plusieursmatériauxayantdespropriétésmécaniques
unematriceou liant, et desrenfortssousformede paniculesou fibres (inclusions).
Iæsmatériauxcomposites,et en particulierles matériauxrenforcéspar desfibres
(isotropesou anisotropes),sontde plus en plusutilisésdanscertainssecteursindustriels
(aéronautque,spatial,automobile,etc. ...) où les progrèsæchnologiques
nécessiænt
de
diélectriques,
...).
thenniques,
combinerdespropriétés(mécaniques,
Les fibres sont en généraldes composésde matériauxdont les liaisons
inæratomiques
sontforæset stables.Ellessontle plussouventà basede verre,de silice,
debore,d'alumine,de graphiæ,ou de polymèresspéciaux.On ciæ:
- I'oxyded'aluminium
- le carburedesilicium
- l'oxydedesilicium
par leur légèreté,leur rigidité et leur dureté.Toutefois,ce type de
qui sont caractérisés
matériauxcassefacilement,et c'estpour cetteraisond'ailleursqueleur utitsation comme
matériau de structureest très limitée. Pour remédierà ce problème,ces fibres sont
intégréesdansunematice faite d'un autrematériau;cettematricelie ente ellesles fibres
et assurela solidité de I'ensemble.Les matricessont le plus souventconstituéesde
l,a résisuncemécaniqueet la rigidité
matièresplastiques,de métaux,ou de cérarniques.
d'un composiædépendentavanttout du matériaudu renfort,maisla matriceapporteses
propres qualités. Divers paramètresinfluencent le comportementdes matériaux
composites:
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- la fraction volumiquedesdifférentsconstituants,
- leur morphologie,
- I'orientationet lianaturedescomposants
(fibreset matrice),
- la répartitiondesfibres.
C'estpour celaque les sffcialistes de la conceptionpeuventchoisir aveccertaineliberté,
inærnedesmatériaux.
à la fois la composition,et la stnùcture
permettentdansde nombreuxcasde releverle double
Les matériauxcomposiæs
défi de I'améliorationdes performancesmécaniques,et de I'allégementde certaines
structures.Pourla conceptionde cesstructur€s,et ceci du fait mêmedu grandnombre
présenæs,
on ne peutrecourirà uneétudedirecte.Dansles méthodesde
d'hétérogénéités
on substitueau matériel
desmatériauxcomposites,
prévisiondespropriétésmécaniques
réel un matériauhomogèneéquivalent(enun sensqu'il faudrapréciser),qui a le même
comportementau niveaumacroscopique.
Les matériauxcomposiæsles mieux connussont sansdoute les composiæsà
fibres longues,pour lesquelsles méthodesde prévisiondespropriétésmécaniquesne
manquentpiu et donnentde bonsrésultats.Dansces composites,les fibres sont alors
toujoursalignées,et les seules
De plus,les fibressontpratiquement
bidimensionnelles.
cescompositessontles propriétés
pour caractériser
complèæment
donnéesnécessaires
mécaniques
desdifférentsconstituants,lafractionvolumiquedesfibresainsique le type
aux fibres (voir Christensen,
de répartitiongéométriquedansle plan perpendiculaire
r979).
Une autrecatégoriede matériauxcompositesest celle descomposiæsà fibres
courtes ou à particules.Les étudesles plus avancéeset les plus prometteuses
actuellement,portentsur les compositesAluminiurn/Alumineou Aluminium/Carbone,
de Silicium,le carburede Siliciumétantintroduit soit
maissurtout Aluminium/Carbure
sous forme de "whiskers", soit sous forme de particules.Un autre intérêt de ces
compositesest de pouvoir être uansforméspar alliage,forgeage,laminage,selon les
propriétésnaditionnelles.Desæchniquesspécifiquessontenvisagéespour la réalisation
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de cesproduits,tellespar exemplequeI'insertiondansI'Aluminiumpar voie liquide et
pressage(procédé"squeezeCasting").Les additionsde particulesou de "whiskers"ne
sont d'ailleurspasseulementemployéesavecdesmatricesmétalliques,mais également
dansdescomposiæsRésine/Verreparexemple.
à fibrescourtes,outreI'aspectfrni de la longueur
Pourles matériauxcomposiæs
desfibres qui va donnernaissanceà desvariationsrapidesdeschampsde contrainteset
dansI'aspectgéométrique
de déformationsélastiques,on noteuneforæ inhomogénéité
desfibres ainsi quedansleur orientation.
L'aspectgéométriquedu composiædépendbien sûr du processusde fabrication
retenu,et les matériauxà prendreencomptevont du composiæà fibresalignéesjusqu'à
celui où les fibres sont orientéesde façon aléatoiredans I'espace.D'autre part" la
répartitiongéométriquedesfibres,qui conditionnelesinteractionsentrefibres voisines,
entier.Il estbienévidentquela priseen compte
estcettefois à considérerdansI'espace
de tous ces paramètresest délicateà réaliserde façon simultanée.Cependant,pour
deconnaîte I'influencede
répondreà un cahierdeschargesbiendéfini,il estnécessaire
Il s'agitdoncde fournir
chaqueparamètedéfinissantle matériausur soncomportement.
aux spécialistesde calcul des structuresune loi de comportementhomogénéisée
représentantla réponsed'un élémentde volume considérécommemacrohomogène.
D'autre part, pour la prévision de tenueen servicedes structurescomposites,il est
essentield'évaluerles contrainæslocalesdanschacundesconstituantset à I'inærface
entrefibre et matrice,pour préciserles limiæs d'emploisde ælsmatériauxen évitantla
rupture ou la décohésion.Ceci n'esttoutefoispossibleque sur des basesthéoriques
solidesqui permettentde prévoir I'effet de chaquevariablesur les performancesdu
produit. Comme les matériauxsontexaminésen tant que matériauxhétérogènes,on
pouffa alorsconsidérerque les progrèsqui ont eu lieu dansce domainesont à la basedu
développementdesméthodesutiliséespour étudierle comportementdes composites.
élémentaire"faite par Eshelby(1961),mais
Ainsi, grâceà l'étudede "l'hétérogênêité,
limitée aux milieux faiblementdilués,et au-delàdesmodèlessimplesde Voigt (1889)'
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Reuss(1929) (qui en fait, ainsi que I'a montré Hill (1952)),fournissentdes bornes
supérieureet inférieurepour les constrntesélastiqueseffectives,sesontdéveloppéesdes
qui font inærvenirI'ensembledes fonctions de
méthodesstatistiquessystématiques
élastiquesdesconstituants(Krôner, 1980).
corélations desconstanæs
Iæs premierstravauxsignificatifsfournissantdesestimationsautresque cellesde
Voigt et Reuss,sont I'oeuvred'Hershey(195a)et de Krôner (1958),qui ont utilisé en
par lesphysiciensen mécanique
introduitprécédemment
élasticitéle schémaauûocohérent
quantique(théorie des champsmoyens).L'utilisation s'estélargieensuiteà d'autres
domaines (viscoélasticité,plasticité). D'autres modèles,basés sur la méthode
parMolinari et al. (1987),Ahzi et al. (1990),Canova
ont étédéveloppés
autocohérente,
et al. (1992),Molinari et Tdth (1994)et Tdth et al. (1994)dansle cas des matériaux
polycristallins.
que celle de Hill
plusperformantes
desméthodesvariationnelles
Paratlèlement,
(1952\er duesà Hashinet Shtrikman(1962,1963)et Walpole(1966,1969),ont permis
de ressenerles bornesobtenuesà partir desmodèlesdeVoigt et Reuss.
et la méthodede Mori-Tanakasontdeuxméthodesbasées
Iæ schémaautocohérent
sur les travaux d'Eshelby(1957) qui permettentd'évaluerle comportementd'une
(libre decontrainte)d'un milieu
en la remplaçantpar unepr,édéformation
hétérogénéité
dansle paragrapheI.2,
homogène.Cesdeuxméthodes,et d'autresqui serontprésentées
étant
qu'à une seulehétérogénéité,
les interactionsentrehétérogénéités
ne s'intéressent
Leur miseen
décriæspar un choix appropriédu milieu qui entourechaquehétérogénéité.
æuvre est simple et légère,et leurs résultatssont intéressantspour une première
approche.Ces méthodesont permis de mettre en évidenceplusieurs phénomènes
intéressants
concernantla variationdesmodulesd'élasticitéen fonctionde l'élancement
desdifférentsconstituants.
des fibres, leur fraction volumiqueou les caractéristiques
Toutefois,par leur principemême,cesméthodesne pennettentqu'uneprise en compte
et ne peuventrendrecompted'effets
très approchéedesinteractionsentrchétérogénéités
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(recouvrementde fibres par
géométriquesfaisant intervenirplusieurshétérogénéités
exemple).
Les modèlesde réseauxpériodiquespermettentd'introduiredes informations
géométriques
tês richessurla dispositiondesfibres,parfoismêmeplusrichesquecelles
Une théorie
d'observation.
dispos€rpiu desmoyensclassiques
dont on peutcourirmment
bien fondée,prolongéepar desrésolutionspar élémentsfinis, permetthéoriquement
d'obænirdes résultatsprécissur les propriétésélastiquesdescomposites,et à défaut
d'expressionsanalytiquessimples, permet d'effectuer des études paramétréessur
I'influencede diversparamènesgéométiquesou matériels.Peyrouxet Suquet(1990)ont
et
utilisécetæméthodepourétudierI'influencedela fractionvolumique,de l'élancement
géométriques),
ainsiqueI'influencedu rapport
du recouvrementdesfibres (paramètres
desmodulesd'Youngdesphases(paramèresmatériels)surl'élasticitédu composiæ.Ils
paramètre
non pris en compte
ont effectuéuneétudeplusapprofondiedu recouvrement,
dansle schémaautocohérentni dansla méthodede Mori-Tanaka,et ont trouvé une forte
influencede ce paramètresur le modulelongitudinaldu composiæ(les autresmodules
moyen
étantpeu affecté).Cet effetjustifieraitdoncunemesureprécisedu recouvrement
desfibres. Ces auteursont trouvéque les méthodesd'élémentsfinis s'étaientavérées
lourdesetcomplexesà mettreen æuwe.
en séries de Fourier des
Une autre méthode,utilisant des développements
fonctions périodiques,pennetde modéliserles répartitionspériodiquesde fibres. C-ette
I.4.2.Le,choix desvecteursde basepermetde
méthodeest décritedansle paragraphe
prendreen considérationle recouvrementdesfibres et leur fraction volumique. Les
conditions de périodicité sont ici prises automatiquementen compte dans le
développementen sériesde Fourier et il n'y a pas de maillage à réaliser, mais la
programmationrestedélicate.
à la déærminationd'uneloi
essentiellement
Dansce travail, nousnousintéressons
pour un matériaucompositeà élasticitélinéaireconstitué
homogénéisée,
de comporæment
de deuxou plusieursphasesdifférenæs.
10
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qui concernent
Dansle chapiueI, on rappellecertainsrâsultatsdhomogénéisation
plus précisémentle passagedu niveaumicroscopiqueau niveaumacroscopique.On
élastiquesdu composiæen fonction de
aboutità desrelationsdonnantlescaractéristiques
cellesdesdifférentsconstituants,si I'on connaîtles tenseursdelocalisationdanschaque
qui permetænt
d'obænircestenseurs:
phase.On présenæaussiles différenæsméthodes
méthodedeMori-Tanaka,lemodèledela sphèrecompositeou
le schémaautocohérent,lia
du cylindre composite, le modèle à trois phases,le schéma différentiel,
sériesde
demilieuxfriodiquas, et le développementen
asymptotique
lhomogénéisation
Fourier ...
unenouvelleméthode,susceptiblede prendre
Dansle chapitreII, nousprésentons
en comptela répartitionspatialedu renfortou desinclusions.Ce modèlepart, non pas
desinteractionsentreune inclusionet le milieu homogèneéquivalent,mais plutôt des
interactions,entre une inclusiondu volumeélémentairereprésentatifde la répartition
desinclusions.
spatialedesinclusions,et I'ensemble
Dans le chapitre III, nous ferons des applicationsdans le cas de plusieurs
isotropes.Iæs résultatsserontcomparésavecceux
répartitionsd'inclusionssphériques
dansle premierchapitre.
obtenuspar les méthodesqui sontpnésentées
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Ll.

INTRODUCTION
Nous présentonsdans ce chapitre deux types de méthodes,qui pennettent

élastiquesdu compositeen fonctionde cellesdesdifférents
d'obænirles caractéristiques
constituants.Les méthodesdu premiertypenégligentles interactionsentrefibres, ou elles
les décriventpar un choix appropriédu milieu qui entourechaquefibre. Elles ne font
desrenfortsdansla matriceet leur comportement
intervenirquele taux de remplissage
élastiquerespectif,certainesd'entreelles prenanten compte,toutefois,la forme des
renforts.Pourtenir compædela répartitiondesinclusionsdansla matrice,on présenteun
deuxièmetype de modèles,plus complexesà mettrcen place,maispermettantde rendre
faisantintervenirplusieursfibres (répartitionspatialedes
comptedeseffetsgéométriques
fibres, recouvrementdesfibres par exemple).
qui
Nous commençonspar un rappel de certainsrésultatsd'homogénéisation
concernent plus précisémentle passagedu niveau microscopiqueau niveau
élastiquesdu
macroscopique.On aboutit à des relationsdonnantles caractéristiques
compositeen fonction de cellesdesdifférentsconstituants.

I.2. PRINCIPES DE BASE EN HOMOCÉNÉIS^I,TION
On considèreun milieu D élastiquelinéaire infini et homogène,de tenseur
d'élasticitéCM (dansle casisotropede modulede cisaillementpM, de moduled'Young
EM, de modulede compressibilitékM et de coefficientde PoissonvM), constituantla
matrice.Une infinité d'inclusionsélastiquesde formesellipsoidalessontnoyéesdansla
matice. On note C le tenseurd'élasticitéd'une inclusion (dansle cas isotrope on
introduit les de modules de cisaillement pI, module d'Young EI, module de
compressibilitékI et le coefficientde PoissonvI).
14
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L2.1. Description micro et macro du composite
commeunmatériau
peut"defaçongénérale,
êre considété
Un matériaucomposite
à (N+1) constituants,la matriceétant la phase0, les N autresphasesconstituantle
élastiquesd'un matériau
renforcement.l,orsqu'onchercheà obænirles caractéristiques
hétérogène,on utilise classiquementun chargementde type conditions aux limites
homogènesau contour.On imposealorssur la surfaceextérieureâV du composiædes
déplacements
u(aV) ou deseffortsg'(aD dela forme:
(I-1a,b)

u(âV;=p."

ou

Cn(âV;=P.o

les tenseursde déformationset de contraintes
où E et ! représententrespectivement
doncunifoflnes.
macroscopiques,
E (ou D étant imposé,la résolutionthéorique(mais impossibleà réaliseren
générale)du problèmeélastiquecorrespondantfournit I'expressiondes champs de
contrainte et de déformationlocaux. Sous un de ces chargements,les champs de
déformation et contrainte microscopiquessont perturbéspar la présencedes
hétérogénéités.On notefa, en chaquepoint M($ de D, g($ et e(lÉ)les champsde
contraintes et de déformations.Ces champs locaux sont reliés aux champs
par desrelationsdemoyenne:
mircroscopiques

(I-2a,b)

< g(t)> = E

et

<g(D>=E

où < . > désigneI'opérationde moyennesurle milieuD devolumelDl, opérationdéfinie
par:

q f 2=
1*1lott^,ot

(r-3)

et
Dansle cadrede l'élasticitélinéaireoù nousnousplaçons,les contraintes
sontreliéespar : gG)-C{x):gG)oug($=SG):g($. Ces
microscopiques
déformations
par:
macroscopiques
champslocauxsontreliésauxchamps
(I-4a,b)

eG)={($:P

et

sG)=BG):E

où 400 et B.G) sont des tenseursde localisation du quatrièmeordre. La loi de
15
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permetalorsd'obtenirle ænseurd'élasticitéC"ff (ou S"f)
comportementmacroscopique
du matériaucomposiæpar:
(I-5a)

< g > = C"tr : E

si on imposeunedéformationE

(I-5b)

( e ) = 5eff; I

si on imposeunecontrainteI

où les tenseurseffectifssontdonnéspar:
(I-6a,b)

C"ff =(C($:A(D)

et

S"tr=(StllUtrl)

On définit qK et gKcommeétantles contrainteset défonnationsmoyennes(on les
E et D sur la
par rapportaux grandeursmacroscopiques
qualifiera de microscopiques
phaseK:
(I-7a,b)

gK= <g1Q0>r

et

gK= <EG)>r

opérationdéfinie
où < . >6 désigneI'opérationde moyennesur la phaseK considérée,
par:

( r)r=
r(ddr
frf*.

(r-8)

Danscettedernièreexpression,lO*l désignele volumedu domaineDr contenantla
phaseK.
se fait ensuiæpar la moyennesur tout le
Le passageau niveaumacroscopique
volumedesgrandeursg(t) et gG) G-2a,b),ce qui peutencores'écrireen fonctiondegr
etgK:
NN-N

(I-9a,b)

P= Lfrgl

et

[=0

E= Lfrd = )frql:gl
I=0

I=0

où f1 désignela fractionvolumiquede la phaseI. La dernièreéquationest obtenueen
utilisant la loi de comportementélastiquede la phaset : d C : eILe rôle joué par la phase0 (matricedansun composiæ)est particulier, c'est
sontécritesdela façonsuivante:
pourquoiles deuxéquationsprécédenæs
NN

( I - 1 0 a ,b )
I

E =fo e o *Ifr gt

et

E= foeo:go+ ) f1QI:gI

ce qui permetd'éliminergoet d'obænir:
G-tt)

E =co :E *È r,(q t - $} et

De même,en écrivantcettefois (I-9ab) sousla forme:
l6
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N

N

(I-12a,b)

E=foSo:oo+lfrgl:ol

E=fooo+lrrol
I=l

I=l

(où SI est la matrice de souplessede la phaseI, inverse de CI), on obtient :

(r-13)

N

* Err(St-S"),nt
E = So:E

Si maintenant,paf uneméthodequelconqueon peutexprimergf et gI sousla forrne :
(I-14a,b)

eI = C:E

et

oI = BI:E

(FtretS"trdeQ-l1)et (I-13):
onpouffadéduirc
(I-15a,b) cerr=C" *Èr,(cl -co):nl

s"ff=s.*Èrr(st-s.}E

I=1

[æ tenseurAI (respectivement
S) estla moyennesurla phaseI du tenseurde localisation
descontraintesBG)) défini en chaquepoint M($
desdéformationsAG) (respectivement
dans (I-4b)). Ces tenseursAI et U dépendentde la
dans (I-4a) (respectivement
du matériaucomposiæ.
microsuuctureet de I'hétérogénéitÉ,
desméthodesvisantà déærminer
Nousverons dansles prochainsparagraphes
les tenseursA et B : la méthoded'Eshelby,la méthodede Mori-Tanakaet le schéma
autocohérentà l-siæ ....
Auparavent,rappelonsbrièvementquelquespropriétésconcernantles tenseursde
localisation.
De (I-14a,b)on tire (g)=(A:E)=(A):E, et on peut procéderde même pour les
contraintes,ce qui donne:
(I-16a,b)

(A)=I

et

(B)=I

où I estle tenseuridentitésymétriqued'ordre4 défini par :

(r-17)

=â(u"uu+ô1ô;r)
r,jr,r

avec\ estle symbolede Kronecker.
De plus les tenseursd et S sontreliésparla relation:

(r-18)

BI =gI:AI:S"tr

I-es relationsque nousvenonsd'établirservirontdebaseà tout ce qui va suivre.
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l.2.2.Utilisation de ces résuttats dans le cas de composites "réels"
élastiquesdu
I-es rclations(I-l5a,b) permetæntdoncd'obtenirles caractéristiques
composite,et ceci dèsqueI'on connaîtlestenseursde localisationde chaquephase.Mais
I'obtentiondu tenseur4J, par exemple,supposeque I'on puisseobænirla déformation
moyenne gI dans la phaseI qui comportedeux parties : I'une due à I'effet de
les interactionsde toutesles autres
I'hétérogénéitéde la phaseI, I'autrereprésentant
exacteded (et doncde
phases.Pourun compositeréel,le problèmedela déærmination
gI) est en généralimpossibledu fait mêmedu grandnombrede phasesen présence.On
peut néanmoinsproposerla démarchesuivante.Il s'agitde mettreen évidencecertains
et dedéfinir ainsidesfamillesde fibres.Une famille peut,par
paramètresgéométriques
exemple,contenirdes fibres de matériaude forme identique,toutesalignéesdansla
aux
mêmedirecton. læ problèmeseréduitalorsau calcul du tenseur1$ correspondant
différentes familles de fibres, et les sommationsdans (I-15a,b) deviennentdes
sommationssurles familles defibres.Ce point seraexpliquéen détaildansle Chapitrell.
Le problèmeest doncmainænantdesavoirdéærminerles tenseursde localisation
à ce besoinplusieursméthodes,qui vont
Répond6f;t
descontrainteset desdéformations.
être détailléesdans les deux prochainsparagraphes,distinguantles deux types de
techniquesdontnousavonsdéjàparléen innoductiondecechapitre.

I.3. HOMOGÉNÉTSNNON DES IUITÉNHUX POLYPHASÉS

nÉsonnoNNFs
et exptquées
qui vont êtrerecensées
Iæsdifférenætechniquesd'homogénéisation
danscettepafiie de façon non exhaustve,vont nouspennette de cernertour à tour leurc
possibiliés et leurs faiblesses,le fil conducteurétant la complexitéde la méthode
employéeet I'importancedeshypothèses.

l8
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I.3.1. Apprcximation de Voigt et Reuss
sont la méthodede Voigt (1889) pour
Læsméthodesles plus rudimentaires
I'approcheen déformationet sadualeen contrainæ: la méthodede Reuss(1929).Pour la
première,I'hypothèsefaiæ consisæà considérerunedéformationconstantedanstout le
composite,c'està dire que danstoutephaseI, on a gI=E.[æ ænseurAI est doncpartout
pour le tenseurde rigidité du
réduit au tenseuridentité,et I'estimationcorrespondante
derigidité dechaquephase:
composiæestla moyennearithmétiquedestenseuns

gïIr=cM+,ào(r'-s")

(I-19a)

faiæestd{
Pourla méthodedeReuss,I'hypothèse

(A-1eb)

partout,et on obtientalors:

Sirr=S" *àr,(St-S")

Ces deux modètessimplesne font intervenirque le taux de remplissagedes
renforts dansla matriceet leur comportementélastiquerespectif.Ils fournissentdes
élastiqueseffectives,ce que nous
bornessupérieureet inférieurepour les constanæs
allonsvoir dansle prochainparagraphe.

L3.2. Méthodes variationnelles
La déterminationdesbornessur les modulesd'élasticitéutilise les théorèmes
théorèmede
variationnelsde l'énergie.Dansuneapprocheen termede déplacements,le
alorsque le théorème
l'énergiepoæntielletotalepermetdetrouverles bomessupérieures,
de l'énergie complémentairepennet, dans le cadre d'une approcheen contraintes,
d'accéderaux bornesinférieures.
Hill (1952) a démontréque I'approximationde Reusset celle de Voigt
Donc dansle casd'un
représenæntrespectivementles bornesinférieureset supérieures.
isotropes,on a:
mélangeisotope de deuxphases
(I-20a)

(r-20b)

#M<kutr<(l-f)kM+fkl

ffiv.SPerr<(l-f)PM+fPI

pour un mélangeglobalementisotropede constituantslocalement
Plus généralement,

r9
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isotropeson a :
(I-2Ia)

(u-t)-t < k.tr .(k)

(r-21b)

(u-t)-t < p"n <(p)

On remarqueque EIEM / (l - f)EI + fEM minoreeffectivementle moduled'YoungEetr
llE=(tl:p)+(l/9k)
global,grâceàlarelationlinéaire
du matériau

qui transmetles
et

i n é g a t i té sd o n n é e sp a r I'a p p rochede Reuss l/k"tr =( tl*' ) +( tt- D/kM)

L l l t "t r =(f l frt)+(tf -0 /p M).Mais on noter aque fEI+( l- f) EM ne major epas
forcément gerr. 1s coefficient de Poissonétant relié à k et p par la relation
2y = (3k -2tt) / (3k + [r), on ne peuten donnerd'encadremenL
isotropes,on
Si connaissantles proportionsvolumiquesdesphasessupposées
t!
sait que l'ensembleest isotrope(lesformesdesphasespouvantêtre quelconquesmais r,l

de façonà garantirI'isotropiedu
leurs orientationsétantalorsdistribuéesaléatoirement
quecellesde Voigt et Reuss,étabtesen
mélange),on disposede bornesplusresserrées
par Walpole
premierpar Hashinet Shtrikman(1962,1963).Elles ont éé généralisées
(1966,1969,1970),
Willis et Acton (1976),Willis (1977),Krôner (1977), Laws et
Mclaughlin (1979). Dansle cas de deux phases,les relationss'écriventde la façon
suivante:

(r-22a)

min(k",k6) S k"" S max(k.,k6)

(r-22b)

min([r",Fu
)
) < p"rr< max(!r",[ru

avec

(r-23a)

ka = k M + f

kI -kM

t+(1-r)
rî\r-.r;"kt

-f*

+3;"

(r-23b)

k u= k M + f

kI -kM

r+(1-Dffi

et si (FI - p"Xkt - k")à 0, alors(Hashinet Shtrikman,1963):

20
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(r-24a)

pt-fl::o

It"=FM*r
l+(l-f)

312

,t Lr u' l -

10

fl*OW-*srrq
(I-24b)

lrr = FM* f

r+(r-t)ffi

,.'+.#h'

(walpole,
oosi (PI-p"Xnt -t")(0, alors
iirl:"

(r-zk)

F"=lrM*f
l+(l-f)

M

p
- '-p

p}r+f-î- 3 1 2

F*tkÇW

(r-24d)

lru= [rM*,

Pt -ï[,,o

l+il-irfr

,,M r-

,-ll0

F.tF.8il
avec identité entre les deux versions pour les bornessur p dansle cas où kI=kM

iJ
lt
i\

On noterala similitude formelle entre toutes ces
_.g9o_rytq!i!fll!-é:__e"!lg$-c_glipr).
Noussignalonsque des
expressionsavecseulementdesvariationsdansun numérateur.
relations plus compliquéessont disponiblesdansle cas de phasesplus nombreuses
(Hashinet Shtrihnan,1962,1963,Walpole,1966).[æsbornesde Hashin-Shtrikmanpossiblesà partir desseulesinformationsconcernantles
Walpole sontles plus resserrées
concentrationset lTsouopielocaleet globale.
I-e rôle symétriquejoué par les deuxphasesmérited'êre signalé: en changeantkI
en kM, pI en pM et f en (1-f), on ne fait que changerk" en k6 d'unepart, et lra en Fu
inchangé.Une
de Hashin-Shtrikman-Walpole
d'autrepart, ce qui laisseI'encadrement
lesbornesdeVoigt et Reuss.De tellesbornes
ælle offration laisseégalementinchangées
seront donc insensiblesau fait qu'unedes phasesest en inclusion dans I'autre, par
exemple.Des travauxde Stolzet Zaoui (1991)pennettentde mettreà profit une ælle
et sensiblesà
information morphologiquepour obtenirdesbornesencoreplus resserrées
2l
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cette inversion de répartition.De façon générale,on peut construiredesbornesd'autant
plus prochesqueI'on a uneinformationprécisesur la distributiondesphases,au moins
fonnellemenLLestravauxdeKrôner(1977,1980a),parexemple,ont introduitla notion
Les bornes
de désordregraduéet ont donnéI'expressiondesbornescoffespondantes.
entrentalors
élémentaires,cellesde Voigt et Reuss,cellesdeHashin-Shrikman-tWalpole,
dansun cadrecommunplusvasæ.
Parmi les divers travauxeffectuésdansle casdesfibres,nouscitonsd'unepart
ceux de Hill (1964) et Hashin(1965),effectuésdansle cas des fibres de différents
diamètresrépartiesau hasard,maisavecunerépartitiondonnéeen volume,d'autrepart
ceuxde Hashinet Rosen(1964),dansle casde fibresde diamètresidentiquesréparties
suivant un arrangementhexagonal.Ces auteursont trouvé, pour un matériau
isotropetransverse,un encadrementdescinq moduleseffectifs
macroscopiquement
indépendants: le moduledecompressionlatérale(sansdéformationlongitudinale,défini
par K=k+p/3) Kzt, le module de cisaillementlatéral ILzt,le module de cisaillement
transversallln,le moduled'Younglongitudinal,et le coefficientde Poissontransversal.
ne sont pas très resserréesquand
Les bornesde Hashin-Shtrikman-\Valpole
du comport€mentest forte, d'où la nécessitéd'autresmodèlesqui nous
I'hétérogénéité
la réponsed'un élément
représentant
fournissentune loi de comportementhomogénéisée
C'estce que nous allons voir dansles
de volume considérécommemacrohomogène.
prochainsparagraphes.

I.3.3. Milieu dilué
la phaseinclusionnaireest extrêmementdiluée
Si, dansun milieu hétérogène,
dans la matrice, on peut alors négliger les interactionsentre élémentsde phase
inclusionnaire.Dewey (1947), en se basantsur la solution d'élasticitédonnéepar
par exemple:
Goodier(1933),a obtenu,dansle casd'unedispersionde sphères
(I-25a)

r-I
^ : - 1M

çeff=kM-f
1
r
rî-

-

xI-kM

1 M* â u "
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(r-2sb)

p"ff=pM+f

p}r+T--tO--

F-t1m*3um
lorsquef tend vers 0. on noteraque ces expressionscorrespondentaux bornesde
(kuet pJ développées
au premier
pr,écédent
Hashin-Shtrikmandonnéesau paragraphe
ordre au voisinagede f=0. De plus, I'expressionde peff 61 enconecompriseentre les
bornesde Walpole lorsque 1pI-ptvt)(kt-LM)est négatif, puisqu'alorsle faisceaudes
Le cas
de Hashin-Shtrikman.
bomesest plus largeque celui donnépar les expressions
conespond
particulierd'unedispersionde sphèresrigidesdansun fluide incompressible
à la loi établiepar Einsæin
à pI et kM tendantvers I'infini, et conduit immédiaæment
quesi on changekI en kM, pI en pM et f en
Remarquons
(1911): p"rr = U"(t..,'
it).
(1-f), on obtient I'autre borne de Hashin-shrikman(ku, Fu) au premier ordre du
voisinagede f=0.
Ce modèleestplus performant,maislimité aux milieux faiblementdilués.Nous
plus
deux modèlescomplémentaires
présentonsdansles deux prochainsparagraphes
satisfaisantsquece dernier.

I.3.4. Modèle de la sphère composite
Hashin(1962)a considééunesphèrecompositecontenantun noyausphériquede
phaseisotrope,de comportementdéfini par kt et pI, entouréed'unecoucheconcentrique
défini parkMet pM.Le rapportdesrayonsdu noyau
de phaseisotropedecomportement
et de la sphère(a/b)est fixé pour chaquesphèrecomposite,le rayon extérieurb étant
quelconque.SousI'actiond'unepressionuniforme,cettesphèrese contracteen restant
de forme sphérique,et la variation de volume peut être calculé exactement; elle
conespondà unecompressibilitéglobaledela sphèrecompositedonnéepar :

(r-26)

*t-ll',,
k@mp=kM+t
1+(l-r)*

rM+iuM
23
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depI et qu'elleestidentiqueà la compressibiliték" des
On noteraqu'elleestindépendanæ
bomesde Hashin-Shtrikman.
Considéronsmaintenantun corps homogènede compressibilitékcompet de
module de cisaillementquelconque,soumisà une pressionuniforme sur sa surface
extérieure; il règnealors à I'intérieurune pressionuniforme. Une région sphérique
quelconquesinréedansce corpssubitdoncunecontractionqui estidentiqueà cellede la
sontlesmêmes.On peutdonc
puisquelescompressibilités
sphèrecomposiæprécédente,
substituerà la sphèredu milieu considééune sphèrecomposiæde mêmevolumesans
que rien ne soit changédansle restedu corps.Cetteopérationpeut ensuiteèl.r:eréfitÉe
dans un autre domainesphériquede rayon quelconque,et ainsi de suiæ jusqu'à
mais
substitutioncomplèædu milieu homogènepar dessphèrescompositesanalogues,
de différentsrayonsextérieurs.Ce processusaboutità un milieu hétérogènene contenant
que la matriceet la phaseinclusionnaireavecunefractionvolumiquef=(a/b)3.Ce milieu,
qui peut d'ailleursêre périodiqueou non,a unestructurefractale(les sphèrescomposites
jusqu'àdestailles infinimentpetiæs)dontle "remplissageapollinien" décrit
s'échelonnent
par Mandelbort(1977)donneune bonneidée et suggèreune constructionen deux
de stnrcturecomplexeestdonc
dimensions.La compressibilitéde ce milieu hétérogène
connue exactement,puisques'ss1leff=kcomppar construction.On noterale rôle
de lCtr.L'expressionobtenue
dissymétriquejoué par les deux phasesdansI'expression
rend compte de I'influencede la distribution des phases.Remarquonsenfin que le
raisonnementqui a été tenu s'appliquequelle que soit la taille et la forme du milieu
hétérogène,et qu'il s'étendde mêmepour des comportementsnon linéaires. Il est
non sphériques,pourvu que la
élémentaires
égalementvalablepour descomposantes
et que la
forme extérieuresoit telle que I'on puisseeffectuerles substitutionssuccessives
forme du noyau intérieursoit ælle que,comptetenudespropriétésmécaniquesdesdeux
phases,la forme extérieurese transformede façonhomothétiquesousI'action d'une
pressionuniforme.
Commela compressibilitétrouvéeici esturrevaleurexacte,et qublle estidentique
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pour le modulede compressibilitéselonla
à chacunedesbornesde Hashin-Shtrikman
naturede la phaseen inclusion(on obtientl€tr=kusi les inclusionssontplus mollesque
la matrice), il en résulæque ces bornes,qui n'utilisent que les concentrationset
sansquoi descasparticuliersexactsseraient
l'isotropie, ne peuventêtre plus resserrées,
la plussimpledeleur optimalité.
ce qui estla démonstration
en dehorsdeI'encadrement,
pour calculerle
Il n'estpar contrepaspossiblede ænir le mêmeraisonnement
moduledecisaillementdecemilieu particulier,carl'applicationdeconditionsaux limiæs
en ellipsoidealorsquTln'enest
en cisaillementconduità déformerunesphèrehomogène
pas de même pour une sphèrecomposite,ce qui rend impossiblele processusde
substitutionprécédent.Hashin (1962) a toutefoisproposédes bornesétabliesen
decisaillementà la surfacede la sphèrecomposiÛe,
imposantcontraintesou déplacements
meilleur
à la manièrede Reusset Voigt, maisnedonnantpasforcémentun encadrcment
ont pa.r
Desbornesréellementplus resserrées
que celui de Hashin-Shtrikman-\ilalpole.
de sphèresde
contre été obænuespar Hervé,Stolz etZaottr(1991)pour I'assemblage
Hashinen utilisant le fait qu'unedesphasesesten inclusiondansI'autrc.
de p"n dansles deuxcaslimiæs : faible e1
Hashin(1962)a donnéI'expression
le résultatestcelui du milieu dilué (I-25a,b)[
A faibleconcentration,
forte concentration.
I

vante:
:
à foræ concentration,lteffa I'expressionsuivante
7 - 5 v M+ z ( + - . " " ) Ë
(r-27)

p"ff = pI -(l -r{pt -p")

I
\

1s(1-vM)

Le modèledela sphèrecompositea étéappliçé parHashinet Rosen(1964)dans
le cas descylindresde longueursinfîniesnoyésdansunematriceisotrope,puis par Hill
(1964), Hashin(1966),en considérantunefibre cylindriquede rayona, entouréed'un
cylindre de matricede rayonb. Cesdeuxrayonssontreliésà la fractionvolumiquedes
fibres par la relation : f=(a/b)2.Ils ont déærminéles expressionsde quatre modules
du matériaucomposiæ: le modulede compressionlatéralKzg
d'élasticitéindépendants
(K=k+p/3), le modulede cisaillementlongitudinalp12,le moduled'Younglongitudinal,
et le coefficient de Poissontransversal,en trouvant les solutionsexactesde trois
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à chacunedesbornesde Hashin-shtrikmanpour le modulede compressibilitéselonla
naturede la phaseen inclusion(on obtientk3rr=kusi les inclusionssontplus mollesque
la matrice), il en résulte que ces bornes,qui n'utilisent que les concentrationset
sansquoi descasparticuliersexactsseraient
I'isotropie, ne peuventêtre plus resserrées,
la plussimplede leur optimalité.
cequi estla démonstration
en dehorsde I'encadrement,
pour calculerle
Il n'estpar contrepaspossiblede ænir le mêmeraisonnement
modulede cisaillementdece milieu particulier,car I'applicationdeconditionsaux limiæs
enellipsoïdealorsqu'il n'enest
encisaillementconduità déformerunesphèrehomogène
pas de mêmepour une sphèrecomposite,ce qui rend impossiblele processusde
substitution précédent.Hashin (1962) a toutefois proposédes bornes établies en
decisaillementà la surfacede la sphèrecomposite,
imposantcontraintesou déplacements
meilleur
à la manièrede Reusset Voigt, maisne donnantpasforcémentun encadrement
ont par
Desbornesréellementplus resserrées
que celui de Hashin-Shtrikman-\Malpole.
de sphèresde
contre été obænuespar Hervé,Stolz etZaoui (1991)pour I'assemblage
Hashinen utilisant le fait qu'unedesphasesesten inclusiondansI'autre.
Hashin(1962)a donnéI'expressionde perrdansles deuxcaslimiæs : faible et
le résultatestceluidu milieu dilué (I-25a,b);
A faibleconcentration,
forte concentration.
p"tr a I'expression
suivante:
à foræ concentration,

(r-27)
Le modèlede la sphèrecompositea étéappliquéparHashinet Rosen(196a)dans
le casdescylindresde longueursinfiniesnoyésdansunematriceisotrope,puis par Hill
(1964),Hashin(1966),en considérantunefibre cylindriquede rayon a, entouréed'un
cytndre de matricede rayonb. Cesdeuxrayonssontreliésà la fractionvolumiquedes
fibres par lg relation : f=(a/b)2.Ils ont déærminéles expressionsde quatremodules
du matériaucomposite: le modulede compressionlatéral Kzg
d'élasticitéindépendants
(K=k+g/3), le moduledecisaillementlongitudinalp12,lemoduled'Younglongitudinal"
et le coefficient de Poissontransversal,en trouvant les solutions exactesde trois
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problèmesdélasticitéde la cellulecylindrique:
- tractionuniforme,
- cisaillementlongitudinal,
- compressionhydrostatiquelatérale.
il resteà en exprimerun
Ayant mis en évidencequatremodulesindépendants,
cinquième,par exemplele moduledecisaillementtransversal.Toutefois,aucunesolution
analytiqueexacte n'aétÉ obtenueau problèmede cisaillementtransversalde cellule
élémentairecylindrique. L'expressiondu modulede cisaillementsera donnéepar le
modèleà trois phasesabordédansle paragraphesuivant.Précisonsque cesrésultatsont
été trouvés en supposantque les fibres ont des longueurinfinies. Russel (1973) a
dansle casde fibresisotopes
descinq modulesindépendants
déærminélesexpressions
de longueursfinies et parallèlesentreelles,plongéesdansunematriceisotrope,en se
basantsur les travauxd'Eshelby(1957).
queI'expression
de 1t"tr est donnéepar le
On verradansle prochainparagraphe
et Lo (1979),qui complèæle modèlede la sphère
modèleà trois phasesde Chrisænsen
del*tr.
composiædeHashindonnantI'expression

I.3.5. Modèle à trois phases
Ce type de modèleseproposede prendreen comptele rôle différentjoué par la
afin de
matriceet la phaseinclusionnairedansle cadred'uneapprocheautocohérente,
pallier I'insuffisancedu modèleautocohérentdit "à deux phases".Il a été proposéà
des
I'originepar Frôhlichet Sack(1946)qui ont modélisélespropriétésmacroscopiques
fluides visqueuxcontenantdessphèresélastiquesrigides ; ils ont pu obænirla viscosité
effectiveen utilisantle modèleà tois phases.Mackenzie(1950)a reprisle modèleà trois
phasesde Frôhlichet Sack(1946)en considérantdescavitéssphériquesentouréesde
matrice, le tout plongé dansun matériauhomogèneinfini. Puis ce modèlea êté de
nouveauremaniépar Kerner (1956),Van der Poel (1958),et Smith (1974).C'est
ceproblèmeen sebasantsur
et [-o (1979,1986)qui ont résolucomplèæment
Chrisænsen
26
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les résultatsd'Eshelby(1956).Cesauteursont étudiéaussile problèmeplan dessolides
avecdesinclusionscylindriquesen utilisantle mêmemodèle.Iæ modèleà trois phasesa
étédéveloppédepuispar plusieursauteurs; sonapplicationestactuellementlimitée au cas
de biphasésavecdeuxphasesisotropes,les inclusionséunt soientdessphèressoientdes
cylindresde sectionscirculaireset parallèles.
L'hypothèsede baseconsisteà considérerqueles déformationsmoyennesdansle
noyau et I'envelopped'une sphèrecompositede Hashin (représentativedes teneurs
du biphasé)plongéedansle milieu homogène
volumiqueset despropriéésmécaniques
inclusionnaireet la matriceau sein du
équivalent,sontcellesqui règnentdansla pha.se
milieu hétérogène.On peut remarquerque le fait de considérerqu'uneinclusion est
entouréede matrice dans son voisinageimmédiat,et non de matériauhomogénéisé
(voir paragraphe1.3.7.),sembletout à fait
commele supposele modèleautocohérent
naturellorsqu'il y a unephasede matrice.
peut être
du matériauhomogénéisé
Dans ces conditions,la compressibilité
de sonmoduledecisaillementet coihcideaveccelle du modèle
obtenueindépendamment
précédent).Elle est égalementen
de la sphèrecompositede Hashin(voir paragraphe
puisqueI'on a remarqué,lors de la
accordavec les bornesde Hashin-Shtrikman,
premièresubstituton,que la déformationmoyennede la sphèrecomposiæplongéedans
le milieu de compressibilitékprr,étaitidentiqueà cellede la sphèrehomogènedont elle
et Lo (199,1986)en ont déærminéla solutionexacte; la
avaitpris la place.Chrisænsen
déformationn'estcettefois plus uniformedansI'inclusion,et I'on retrouvela solution
d'Eshelbylorsque noyau et enveloppe,ou matrice et enveloppe,ont les mêmes
mécaniques,ou encorelorsquela taille du noyauestbaucoup plus petite
caractéristiques
que celle de la sphènecomposite(dansce derniercÀs,les relationsde localisationsde
à noyautendentverscellesd'Eshelby).A partir des
matriceà enveloppeet d'enveloppe
moyennesdesdéformationsobtenuesainsi dansI'enveloppeet le noyau,le modulede
cisaillementeffectif estdonnépar la solutionde l'équationquadratquesuivante(dansle
casdesinclusionssphériques):

n
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(r-28)

{"*l

.r"[Ë)*c=o

où

'1ot3
^ =-(u+- t)t.- svM
)nrr -t[r{Ë - r)n,* rn,n,]r"'+2s2(4 r)n,r"'
- r(Ë

"

=,(Ë

- t}r - r2vM* r(n")')n; ++(t- rovM
)nzr,

- r)tr- svM)nrrr'/3
+,[rr("t - t)',,+znn

n -2s2(4-r)n,rs"
]r7

r *|F+ rsvM)nzrr
. rr("+ - t)t,- v')nzvM
'!ot3
-r[tr(Ë - t)n,+zn,q, '' - ,t (ft- r)n,r"'
=.(f; - r)t++svM
)nrr
"
]r'
. x(r+ - t)(-r* (u")')n,r- (7+svM
)nzn,
f=(a/b)3,
avec
"t):iTns
-u')
-zvM)+3s(2vl
n, =(+e-SovMvl)(Ë
Ù.t4(vl

O*
etoùla fractionvolumique

n,='u'[Ë-').'[Ë..)
q, = *(s

f,f,"tt

- lovM)*(7 -5u")
\
/

et il redonnele cas de
dissymétrique
Ce modèleprévoit bien un comportement
foræ dilution (I-25b)pour f ændantvers0. Sesprévisionssesituententreles bornesde
si I'on considèreuneconditionportant
Hashin-Shtrilcnan-Walpole
; ellessontinchangées
et Lo, 1979,1986),plutôt que sur les
sur les contraintesou sur l'énergie(Christensen
estcelleobtenueparle modèle
déformations.L'expressiondu modulede compressibilité
de la sphèrecomposiæde Hashin(1962),et elle est donnéepar la relation (l-26).l-e,
résultat(I-28) est une estimationdu modulede cisaillementeffectif du modèlede la
sphèrecomposiæ.
Dansle casdecylindresparallèlesdelongueursinfinies,Chritensenet Io (1979,
1986)ont dévelop$ le mêmemodèle,à partirdestravauxeffectuéspar Hermans(1967).
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La méthodeconsisteà considérerun modèlecylindriqueà troisphases.Dansce modèle,
la cellule cylindrique élémentaireest entouréed'un cylindre de grandedimensions,
constitué par le matériauéquivalenthomogénéiséet possédantdonc les propriétés
du matériaucomposite.Ce cylindre est soumis sur ses
effectiveshomogénéisées
frontièresextérieuresaux conditionsde I'essaide cisaillementtransversal.Ce modèle
donneune expressiondu moduledecisaillementtransvemal
lrzr du matériaucomposite,
te cinquièmemodulemanqwmtdansle modèledu cylindrecomposiæ.
Cesdeuxderniersmodèlespennettentdedéterminerles moduleseffectifspour les
et les fibrescylindriquesde sectionscirculaires.Mais ils ne sont
inclusionssphériques
pas applicablesaux inclusionsellipsoidales.Nous allons voir deux Âutresméthodes
(Mori-Tanakaet autocohérente)
applicablesauxinclusionsellipsoi'dales
; ellessontbasées
sur la modélisationd'Eshelby(1957)qui part de la solutiondu problèmede I'inclusion
toutefois,
maisselimiæ auxmilieux faiblementdilués.Nousla présentons,
hétérogène,
et Mori-Tanaka)qui
en détail, car elle a étéla basedesdeuxméthodes(autocohérente
serontdétailléesplusloin.

I.3.6. Méthode d'Eshelby
I.3.6.1) Solution générale du problème
Soit D un corpssolideélastique,homogène,isotropeet supposéinfini, libre de
tout chargement.On considèreune région I de ce corps,appeléeinclusion, que I'on
soumetà une déformationlibre homogène,c'està dire à un processusprovocantune
déformation g* sansapparitionde contraintes.Une dilatationthermiqueou une
déformationplastiquelocaliséeinduiæ par une élévationde température,peuventpar
commedesdéformationslibres. Quelque soit le phénomène
exempleêtre considérées
considéré,la égion I, si elle étaitisolée,sedilaterait"librement"deg*. Ici, le matériau
autour de I va gêner cette déformation,créant des champsde contraintes et de
déformations élastiques, C.G) et g(L), que I'on recherche.Il n'y a donc pas
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de prédéformationd'un
élastiquedu matériaumais une hétérogénéité
d'hétérogénéité
milieu homogène.
Eshelby(1957)a proposéunedémarche"physique"pourfouver les expressions
deschampsde déformationset contraintesen fonction de la déformationlibre g*, que
enquatrcétapes.
nousprésentons
ci-dessous
On considèrcquela déformationlibre g* estdonnéesousla formeg*G)CeIG),
de I'inclusiondéfiniepar:
où 0IG) estla fonctioncaractéristique

(r-ze)

e'er={â ît'-i

1ère$taps : On réaliseune coupurefictive I'autour de I. On isoleI et on le soumetà la
défonnationlibre homogèneg*. On a alors:

(r-30)

[oI =o

lJ =o

lim=e.

équationsdans lesquellesqt est la contraintedansI'inclusion,gI est la déformation
élastiquedansI'inclusion,et g[ estla déformationtotaledansI'inclusion.
2ème6tate : On imposeà I toujoursisolée,une déformationélastique(-g*) afin que
I'inclusion reprennesa forme initiale I. Ceci peut se faire en appliquantune densité
surfaciquede force dF, définiepar : dF=-Co:g*:dsn, oùgo désignele tenseur
alorsdela façonsuivante:
champss'expriment
d'élasticitédu milieuconsidéré.Iæs
fot = {o:e*

(r-31)

l; =-;
lto=o

3ème5bps : On replaceI'inclusiondansle milieu infini D et on "rétablit"la continuité
de matièreentreD et I. L'inclusionest toujourssoumiseà la densitéde force dF et les
champsde contrainteset de déformationsdansI'inclusionnechangentpas.
4ème56pç : On "relâche"la densitéde force d!, ou, ce qui revient au même, on
appliquesur la frontièrede I unedensitéde forceGdE). On créealors des champsde
danstout le milieu. Pour cette
contrainteset déformationsélastiquessupplémentaircs
étape,I'expressionde la contrainæg($ estdonnéeen chaquepoint par :
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(r-32)

- eilelO)
oi:G)= Cfikr(uh1

solution,et où on a utilisé la symétriedeC'.
où uG) est le champdedéplacement
alorsà:
I-eséquationsd'équilibreconduisent
(I-33)

Cfikruhu = Cîjkre[ ni ôa,

où ô3, est la "fonctionde Dirac" surla frontièreâI de I, de normaleunitaireextérieuren.
commel'{uation d'équilibred'unmilieu
Cetæéquation(I-32) peutaussiêre considérée
homogène,soumissurôI à unedistributiondeforces: fi = C$ueL n:.
On nore par gl(-dn) h déformationélastiquedansI'inclusiondue à (-dF). Pour
calculer cette quantité, on utilise le tenseurde Green G du problème d'élasticité.
Rappelonsque g est un tenseurdonnantau point 5 le déplacementdg provoquépar
I'applicationd'une force ponctuelledF, appliquéeau point 5', les deux points se
trouvantdansun mêmemilieu homogèneinfini.
Dansle problèmedeI'inclusion,dF estrépartiesurla surfaceâI de I'inclusion:
(I-34)
doift) = GilG - I )d[(x )
Pourle problèmeétudié,le champu s'obtienten intégrantcetterelationsur la frontière
extérieureâI de I :
(I-35)

ui(x) = JC,:to- l')(-o;rn.)dl'
AI

où oir estla contrainteinduiæpar (-dE) sur âI.
Si le milieu estisotrope,le tenseurde Greens'exprimede la suivanæ:
''
ôii
I
I
l-'
(I-36)
G,.i(
a',|,,

r - E)=æ[F;l - ro-ffitlt - - r,1;

Parransformationintégraledevolumede (I-35),on obtient:

expressiondanslaquelle:

(I-38a,b)

,

Y(D=llu-u'loo
-r û. ô(ù=Jg
tlu-^l
ïr

En écrivant que elG)=|(or,;trl-u;,i(D),

on obtient alors le résultatobænupar
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Eshelby(1957) concernantles inclusionsde forme ellipsoïdalerpour lesquellesil est
possiblede calculerexplicitementles intégralesde volume Y(g) et O(l). Dans ce cas
particulieron arive à :

(r-3e)

= sijuel
efl(-oE)

où rl est le tenseurd'Eshelby,qui est un tenseurdu quatrièmeordneconstant.Les
expressionsde ce tenseurpour diversesformesd'inclusionsse trouvent dans Mura
(1987) er dans Nemat-Nasser
et Hori (1993).On notera,fait remarquable,que la
déformationdansI'inclusionestconstante.
Pour la configurationde létapequatre,on a alors :
[o t =e o :({-I):g t-lgt = (J- I):eler = S:e*

(I-40)

qui représententles champsde déformationset contraintesqueI'onrecherchait
1.3.6.2) Méthode de I'inclusion équivalente
Les résultatsprécédentsconcernentles casoù la régionI étudiéea les mêmes
élastiquesque le milieu qui I'entoure.Pourpouvoirtraiærle casd'une
caractéristiques
par un
hétérogénéitéélastique,Eshelby(1957)a remplacéle problèmeavechétérogénéitÉ'
problèmedansun milieu homogèneayantsubiunedéformationlocalisée.
de matricede rigidité e, occupantune région
On considèreune hétérogénéité,
ellipsoidaleI d'unmilieu D supposéinfini dontle tenseurd'élasticitéestCo.On soumet
le milieu à unedéfosnuion macoscopiqueE Gechampde déplacementu se çompose
comme u=E.X à I'infini). Eshelbyse ramèneau cas d'uneinclusion soumiseà une
entreles deux
déformationlibre g* dansun milieu homogènesoumisà p, l'équivalence
problèmesétantétablisi gt estchoisiede façonà ce que les champsde déformationset
dansles deuxsituations.
contraintesaientles mêmeexpressions
élastique
Problème1 : Hétérogénéité
u satisfaisantles
La problématiqueest la suivante: trouverle champde déplacement
relations:
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(r-41)

E)
[q(r)= c(r):(e(g)+
ls(d=e(s)+E
letk)=g(u)+E

e
[(e'G))=

où g($ et gr(À) représententrespectivementla déformationélastiqueet la déformation
totale.
Problème2 : Problèmed'inclusionsoumiseà une déformationlibre g*
dansun milieu homogènesoumisàE.
Ce problèmepeutaussis'énoncerd'unemanièresimilaire: trouvery tel que

o'(x)=ç":(e(v)-g-+E)
,g (r)=ek)-s" +E

(r-42)

tT

g (*)=e(v)+e
lfi

\

(e (d) = E
\/

Iæsdeuxproblèmessontéquivalentsà la conditionqueles déformationset les containæs
soientles mêmesdansles deuxcas,et ceci enchaquepoint x deD.
La conditiongr(r) = g'r(I) dansD/I imptiqueque g(g)= g(v), et la condition
o(l) = o'(l) y est alors satisfaiæ(on rappellequeg* estuniformeet non nulle dansI,
nulle à I'extérieurdeI).
que 9(g) = €(v), et la
La conditon gr(I) = g't(*) dansI impliqueégalement
t

conditiono(l) = q (l) donne:

(I-43)

g(s)=[g'-clJ-t'co:g*-E

Or dansle problème2, les relations(142) pennettentd'écrire:

[c'(d=c":[([ I)'e-+El

(r-44)

{e'G)=(I-[):s-+E
=
+E
E=^s:g*
E=
[t'ttd e(v)+ e(u)+

La relation G-39)nousdonnealors:

(r-45)

s.=[(ç'- e')'I-eft'(et - t"}u

relationqui peutaussise mettresousla forme :

(r-46)

+E]
c":[G- I)'s** E]=cl:[û:e33
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On noteraque cetteexpressiontraduitle fait que la déformationet la contraintedans
I'inclusion, pour le problèmehomogène1, sont reliéespar la loi de comportement
proprcà Ïhétérogénéité
du problèmel.
g' = CItg', loi decomportement
En portant alors (I-45) dansles équations(I-42) ou (I-44), on obtient après
quelquesmanipulations:

6I = [I + g:g":(cl- e")]-t'e

(r-47)

où Soestle tenseurdecompliance: So=Co-l.
I.3.6.3) Calcul du tenseur d'élasticité effectif
La déterminationdu tenseurd'élasticitédu matériaucompositenécessiæde
AI. Eshelby(1957),pourle calculer,
connaîtrele tenseurdelocalisationdesdéformations
fait I'hypothèseque les inclusionsdansle matériaucomposiæréel se comportentde la
mêmefaçon que si elles étaientseulesisoléesdansle milieu infini, ayant les mêmes
E. Dansces
propriétésque la matrice,et soumisesà une déformationmacroscopique
conditions,le calcul de la déformationmoyennedansI'inclusionse fait en considérant
queeo, élasticitédu milieu qui entoureI'inclusion,estégaleà eM, élasticitéde la matrice.
La relation (I-45) nousfournit alors:

(r-48)

-etl-t'g
gr= + g:gM:(eI
[I

d'où
At =

(r-4e)

[I+g:gM:(Çt-ç")]-t

Il vient alors :
(r-so)

gerr=ÇM +r,(Çt -ÇM)'[l+g:5M:(ÇI-g")]-t
Dans le cas d'un milieu hétérogènecontenantplusieursphasesdifférentes(la

élastiquesCI), il convientde dissocierle
matriceet N autresconstituantsdeconstantes
problèmeen autantde familtes de renforts(unefamille de renfort estconstituéepar des
de mêmeformeet de mêmeorientation),et
élastiques,
inclusionsde mêmesconstantes
d'effectuerles opérationsde localisationsur chaquefamille de renforts.L'expressionde
Ctff seradonnéeparla relationsuivante:
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(r-s1)
r

cerr= cM+

Èn(t'

-Ç')]-'
- e")'[t+ g:gM:(cl

Le passageà la dernièreéquationest fait en considérantque le tenseurde

localisationest le mêmepour tout€sles inclusionsd'une même famille. Donc la
sommationdanscetteéquationportesur les famillesd'inclusionsI, fr étantla fraction
volumiquede la famille d'inclusionsnotéeFr. On note que I'on ne disposepas de
surla répartitiondesinclusions.
renseignemenB
supplémentaires
Dansle casdesinclusionsellipsoïdalesplongéesdansunematriceisotrope,les
exprcssionsde petret kPtrsontdonnéespar :
(l-52a'l

leff =

'-'w
1M

1

(r-s2b)

tlreff
* =

f,

kl-kM

Py

'-'w
7

"

.,

PI-PM

par Nemat-Nasser
et Hori (1993), mais reste
Cetæméthodea été,généralisée
qui serontprésentées
dans
toujourslimitée auxmilieux faiblementdilués.Læsméthodes
plus
sont baséessur ces travaux,et apparaissent
les deux prochainsparagraphes
que cettedernièrc.
performanæs

1,3.7. Méthode autocohérente
Le modèleautocohérenta été innoduit dansle domainede la mécaniquepar
Hershey(1954), et a été,développépar Krôner (1958),puis par Budianskyet $[u
(1966),commeun moyenpour modéliserle comportement
desmatériauxpolycristalins.
L'extensionde ce modèleaux milieux multiphasésa étéfaiæparHill (1965)et Budiansky
(1965). Il consisæà remplacerles interactionsentre une hétérogénéitéparticulière
(l'inclusion)et le milieu réel environnant,par cellesexistantentreune inclusion et un
milieu homogènequi a lespropriétésdu matériaucomposite.
On se proposedans ce paragraphed'introduire le problème de I'inclusion
hétérogène(la formulationgénéraledu problèmeseradétailléedansle chapitretr) ; en se
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basantsur la techniquedu tenseurdeGreen,on calculelescharnpsde déformationet de
contrainte.
Considéronsun milieu D homogèneinfini de constanæsélastiqueseeff et de
volumeV.Iæ milieu contientuneinclusionI de volumeVr, defractionvolumiquef1,et
de constanæsélastiquesQI supposésuniformesdansV1.En I'absenced'inclusions,le
milieu de constanæsélastiquesCeffest sollicité par un systèmede forcessurfaciques
créantdanstout le milieu homogèneunedéformationuniformeE. L'équationintégrale
proposéepar 7æ,lleret Dederichs(1973)permetde trouverle champde déformation
localesek) répondantà ceproblème:
(r-53)
e1G)= B,j* Jlt:oft-l
v

)ôCn oG')eo,',(x')dl'

où
,

1l
-l + Gq,riG- *') + G6si(x- *' ; +Gx,n
(a- r')l
(I-54) r1n(l- x ) =
A[G",5G )
t

&u-"G) estdonnéici par:

(r-ss)

=(c[",,'-ciî|,)etgl
ôcu,""G)

où la fonction 0I(*), donnéepar la relation (I-29), est la fonction indicatricede
I'inclusionI.
L'équationintégrale(I-53) est appeléeéquationL.S.D. par Krôner (1980b).La
solutionexactede cetteéquationpouruneinclusionquelconqueestencoretÈs complexe
à un-siæsuppose
et difficile à déduireen général.La résolutiondu modèleautocohérent
les déformationsg(D uniformes dans les inclusions.Johnson(1983) a utilisé
I'approximationde Born qui consisteà remplacereil@) dansI'intégralepar le champ
uniformeqj. M"i. cetteapproximationa montréquela méthoden'estvalablequepour de
du renfort dansla matrice.
faiblespourcentages
On notera ^CIkr-, la différencr (Ch-" -Cîf;*), et en tenantcomptede (I-55),
l'équation(I-53) devient:

(r-s6)

e1G)= Eij*.[ri:otu-"')^clu,-n OlG')eo'o(l)dr
v

L'intégrale sur V peut être réduiæ à une intégrale sur le volume V1 puisque la fonction
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eIG) s'annuleen dehorsde V1 Léquation(I-56) s'écritalors:

(r-s7)

exG)= Eij* Jrlog -ë')^clkh" eorlx';dx'
V1

En supposantque la déformationest uniformedansI'inclusionI (ce qui est vérifié à
posteriori),on obtient:

(r-58)

eiiG)= Eij* Jr]i"ru - *';d*'Âct* tL'
"
V1

Eshelby (1957) a démontréque I'intégraledans cette expressionest une constante
indépendante
de x, pourx € Vr, doncgG) estuniforme(et notéegI) dansune inclusion
ellipsoidaleisolée(voir aussiFaivre, 1964).On pose:

(r-5e)

=fJ,drrotr-*'1d*'d*
rlÏo=dr,iofr-*';d*'

La déformationdansI'inclusionestdoncsolutionde :

elii= Ei:+ftf*rlClr"'efi

(I-60)

La relation (I-60) nouspennetd'obænirle tenseurde localisationde déformation
du tenseurAldansla relation
déærminée
N de I'inclusionI. En remplaçantI'expression
(I-15a),on obtient:

(r-61)

gerr= Ç' + f,(Çt- e"),[t -Io'(e' - ç"u)l-'

On voit donc, d'après(I-61), que la solutiondu problèmed'inclusionhétérogènese
du tenseurftr.On constatequele ænseurS (donc
ramèneégalementà la déænnination
élastiques
le tenseurde localisationdesdéformationsAI) estfonctiondescomposantes
C"tr. L'expression(I-61) nous donnantle calcul du tenseurd'élasticitédu composite
C"tr, qui estpar ailleursfonctiondu tenseurl$,fonctionlui mêmede Ç"tr, ne peut être
que par un procédéitératif. Dansun premierpasde calcul, on
résoluenumériquement
élastiquesinitiales
deAI pourobænitCeffdesconstantes
peut injecterdansI'exprcssion
obtenuespar exempleà partir de la loi desmélangesproposéeparVoigt (I-19b).Quand
injectées,on calculede
élastiques
les solutionsobtenuesn'avoisinentpaslescoruitantes
nouveaules constantesC"tr en introduisantles solutionsobtenuesdansI'expressionde
jusqu'àconvergence.
On peutadopterle critèrede
C"tr. On répètele mêmeprocessus
suivant:
convergence
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,t.^\

1i-o27

f(cirfi,",-cefr(n-r)X.ifr,",-cirilrt"-rl;1ttz
-.

l
L

"Ûo

"ijkl

l
J

itératif et e un nombrepetit devant1.
où "n" estle nombrede pasdansle processus
Danstousles cas,quelleque soit la loi de départprisedansle calcul itératif, même
lorsque les valeursde départsont cellesde I'inclusionou de la matrice (C"tr=QI ou
C"tr=CM), les résultatsdoivent convergervers des valeursde constanæsélastiques
serad'autantplus
équivalentessimilaires.Le nombred'itérationspour la convergence
faible queles valeursde départde C"tr sontprochesdesvaleursrecherchées.
plusieursphasesdifférenæs,la matriceet N
contenant
Pourun milieu hétérogène
gI, il convientde dissocierle problèmeen
autresconstituantsde constantesélastiques
autantde familles de renforts(une famille de renfortsestconstituéepar des fibres de
élastiques,de mêmeformeet de mêmeorientation),et d'effectuerles
mêmeconstantes
opérationsde localisationsur chaquefamille de renforts.L'expressionde C"ff sera
donnéepar la relationsuivante:

(r-63)

- e")'[l- ro'(Ç'- g"u)]-'
cerr=Ç' +
it,(e'

à chaquefamille de renfortsde
la fractionvolumiquecorrespondant
où f1 représentera
telle sorteque :
Èt, =

à(+)

= f , f étantla fractionvolumiquetotaledesrenforts.

Ce problèmetraité est en fait un cas particulierd'un problèmeplus général
proposépar Berveilleret Zaoui(1982)et reprispar
d'inclusionplastiqueet hétérogène,
Berveiller,Fassi-Fehriet Hihi (1986).UnerégiondevolumeVr d'unmatériausubissant
à la fois unedéformationinélastiqueet ayantdesmodulesélastiquesdifférentsrentredans
et plastiques.[æs transformationsde
la catégoried'unepaire d'inclusionshétérogènes
phase,par exempleen font partie,ou encoreles problèmesd'inclusionplastique.Dansce
dernier cas,la matriceet I'inclusionont les mêmesconstantesdélasticités(9=eM).
La solutionde ce problème
Lhétérogénéiténe provientque desdéformationspla.stiques.
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élémentairea étéobænuepar Eshelby(1961)lorsquela matriceestélastique,Pub Krôner
(1961),Willis (1970)et Mura (197I) ont généraliséla solutiond'Eshelbyau cas où la
matricea subiunedéformationplastiquehomogène.
du moduledecisaillementeffectif ; dans
Budiansky(1965)a trouvéI'expression
le cas dessphèresrigides,cetteexprcssionestla suivante:

I r,"
(r-64)

<f <?
Inouro

p " f f= l t - * t

[""

p"*3<r<l

Notons que p"ff s'annulequandf=0.5 dansle cas des cavitéssphériques,et
devient infini quand f=215 dans le cas des inclusionsrigides. Dans les autres cas
(inclusionsellipsoïdalesdemêmeaspectdeformeet parallèles),on a :
(I-65a)

p"ff=pM+fffi

(r-6sb)

perr=kM +,

avec
4-5v"tr
^
ùrzr2=''(i-n.rr)'

l+v"ff
.
ùi'jj=tæ-

(t1-tlt)t"m
k'tr +f sun(tl-k*t)

cesdeuxéquations(I-65a,b),et a étudiéI'effet de
Wu (1966) a résolu simultanément
forme des inclusionsen utilisant le tenseurd'Eshelbypour les sphéroides.Walpole
(1967) a étendu cette théorie au matériaux anisotropes,et a proposé des séries
Kneer(1965)et Morris (1970)ont calculéles modules
convergentes.
d'approximations
élastiquesdes polycristaux où la distribution de I'orientationdes monocristauxest
(æxturecristallographique).
généralisées
développéeen sériesdharmoniquessphériques
a étÉtrutÉpar Gilormini
incompressible
Signalonsquele casisotropetransverse
(1992a,b)pourdesphasesisotropesellipsoidales
de révolutiond'axesparallèles,à partir
calculéparGilorminiet Vernusse(lD2).
dEshelbycorrespondant
du ûenseur
L'hypothèsede basede ce modèle,(milieu extérieurhétérogèneremplacépar le
milieu homogèneéquivalent),n'est pasnon plus complètementsatisfaisante,car elle
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placeI'inclusiondansun milieu plus "raide"quele milieu éel, et notammentne permet
pasde prendreen comptela déformationdela zonede matriceentourantI'inclusion(cette
zoneest en effet plus "souple"quele milieu homogèneéquivalent).Nousallonsprésenær
dans le paragraphesuivant une méthodequi prend mieux en comptela déformation
moyenneréelledela matice.

I.3.8. Méthode de Mori-Tanaka
Elle a été introduite par Mori et Tanaka(1973), puis appliquéeau cas des
matériauxcomposiæspar Takao,Chouet Taya(1982)et par Brebanet Baptiste(1990).
La démarcheva êue décriædansce qui suir
On considèretoujoursle mêmecompositeoù lesinclusionssonttoutesidentiques
et alignées,et on le soumetà unedéformationmacroscopique
E Du fait de la présencede
en la
nombreuseinclusions,la déformationmoyennedansla matricepeutsedécomposer
déformationE et en un tennedepernrrbationdela façonsuivante:

(r-66)

gM= E+ËM

duesà toutesles inclusions,et gM
!M étantla moyennedansla marice despernrrbations
maintenant
à uneinclusionI
dansla matrice.On s'intéresse
la moyennedesdéformations
particulière.Danscetteinclusion,la déformationmoyenneEIpeuts'écriresousla forme :
gI = E +EM+EI = gM+ËI

(r-67)

où ÉI est un termede flucurationpar rapportà gt.
Dansla méthodede Mori-Tanaka,on considèreque la déformationde chaque
estégaleà celle qui s'y produiraitsi elle était seule
inclusion dansle maériau hétérogène
entouréedematriceavecpourdéformationimposéeà I'infini la valeur gM.
décritede I'inclusion
Afin dedéærminergI, on utilise la méthodeprécédemment
équivalenæ,en rcmplaçantI'inclusionI dansle milieu homogèneinfini de caractéristique
élastiqueCMet soumisà unedéformationmacroscopique
9M = E + ÊM.
D'après(I-48), on en déduit eI enfonctionde gM par:

(r-68)

st = [I + g:gM:(cl- cM)]-''eM
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On pose:

tt = [I + g:gM:(cI- et )]-'

(I-6e)

On utilise ensuitela relationde moyenne(I-lta) pouraboutirà :

(r-70)

e=[rrl+r,II]:eM

d'où

,r'r= [rrl+ f,rl]-t:E

(I-zl)

le ænseuridentité,donnépar la relation(I-17).
Q représente
Soit

(r-72)

sr = 1I:[frI+ f,II]-r:E

équationqui nousdonnele tenseurdelocalisationdesdéformations,/S.
appliquéauxcontaintesconduitau tenseurdelocalisation
Le mêmeraisonnement
descontraintes,
$:
oI =wl:[fr1+rrwl]-t:E

(r-73)
avec:

WI = CI:TI:$M

(I-74)

recherchées
deCeffet
Les relations(I-72)et (I-73) nousfournissentalorslesexpressions
S"tr:

(I-75a)
(I-75b)

cerr=cM+fr(et-eM):II:[rr1*rrrtft
serr=5n +rr(Sr-SM):wl:[frl+frwr]-t

on fait unesommationsur toutesles
(si on a plusieursfamillesd'inclusionsen présence,
familles d'inclusions).On remarqueici que la relation donnantC"tr est parfaitement
expliciæ et ne nécessiædoncaucuntraitementnumériqueparticulier,contrairementà
I.3.7. Mais elle présentele risque
celle du modèleautocohérentdécritdansle paragraphe
de menerà une matricede modulesnon symétriquelorsqu'ily a au moinsdeuxphases
à causedela nonsymétriedu tenseurde localisation(hormisle casdes
inclusionnaires,
sphères).
Pour le cassimple d'un biphaséavocune dispersionisotropedansune matrice
isotope, on obtientles deuxrelationssuivantes:
4l
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(I-76a)

k'-kÏ,-,

çerr=kt*f

1+(l-D

p.ff=pM+r

(r-76b)

k t- f " , ,

rM+iuM
ut-TI

l.'(l-rift
..M

,,*

._

'.110

F*tF.8rrt
où I'on reconnaîtles expressionsde bornes de Hashin-Shtrikmank" et pn (quand
(pt - fr"Xkl - kM)> 0), et où I'onretrouvedoncaussi,dansla formulationde lp4 la
1.3.4).Si on changekI en kM, pI
compressibilitéde la sphèredeHashin(voir paragraphe
jouéspar la
en pM et f en (1-f), on obtientks et [16,ce qui illustrelesrôlesdissymétriques
matriceet la phaseinclusionnairedansce modèle.On peutremarquerégalementque si
(frt - frtXkl - kM) estnégatif,ce modèledonnebienunevaleurde p"tr compriseentre
les bornes de Walpole,car dansces conditions,le faisceauest plus large que si
(frt - p"XkI - kM) est positif, commeon I'a signalédansle paragraphe1.3.2.Ceae
avecles bornesoptimalesest égalementvraie dansles cas isotropes
correspondance
transverses(Weng, L992).
déduitdu modèledeMori-Tanakan'estpas
De façon générale,le comportement
toujourssituéentrelesbomes,commeparexemple,dansle casd'unedispersionisotrope
d'inclusionsellipsoidalesde révolution,d'aprèsQui et Weng(1990).
Benveniste(1987)a proposéunenouvelleapprochedu modèlede Mori-Tanaka,
en considérantune doubleinclusion,constituéepar uneinclusionellipsoïdaleV laquelle
contientune autreinclusionellipsoïdaleI. Cetædoubleinclusionest plongéedansun
domaineuniforme infini de matrice.[.es ænseursdélasticitésde I'inclusionI et de la
partieV/I sont respectivement
CI et CM. Danscettenouvelleapproche,I'expressionde
Çeffe$donnéepar:

(r-77)

- t)-']
-l):(AI- {I'],[I +rrr:(Al
gerr= cMrfl+r,(g
r\L-

avec

(r-78)

At =[Ç" -cr]-l.eu =[I-SM,gI]-t
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Une autre méthodebaséesur la solutiondesmilieux faiblementdilués,tenant
dansle paragraphe
comptede la connexitéde la matriceet desinclusions,seraprésentée
ci-dessous.

I.3.9. Schéma différentiel
Le modèledifférentiela été proposéà I'originepar Roscoe(L952,1973),qui a
et les propriétésdescomposites
étudié la viscositédessphèresrigidesen suspension,
avec des constituantsélastiqueset viscoélastiques.Son applicationaux matériaux
compositeset aux solidesavecdesmicro fissuresa été fuæ par Boucher(1974),puis
reprisepar Mclaughlin (1977),et Clearyet al. (1980).Nonis (1985)a enfin proposé
Hashin(1988)I'a
uneextensionde ce modèleau casde plusieursphasesinclusionnaires.
appliquéeaux matériauxfissurés,puis elle a été développéepar Chrisænsen(1990),
Nemat-Nasseret Hori (1990)et Zimmerman(1991).D'autrestravauxen géophysique
ont étéfaits par Senet al. (1981),et Shenget Callegari(1984).
On se proposed'utiliser la solutionpour desinclusionsfortementdiluées,que
I'on connaît précisément,pour traiær les cas où la concentrationest élevée.L'idée
consisteà ajouær peu à peu de la phaseinclusionnaireen utilisant à chaqueétape
avantl'étapesuivante.En
le milieuhétérogène
I'approximationdiluéepourhomogénéiser
ajoutantà chaqueétapeunequantitéinfinitésimaledela phaseinclusionnaire,Mclaughlin
(1977) a montré,sansrésoudreles équationsdifférentielles,quela fraction volumique
totaledesinclusionsest reliéeau paramètren par : f = l-e-Î.

Norris (1985) avait

cetæ méthodea donnéun
utiliséle schémadifférentielavecq-f, au lieu de r1=-1n11-f).
module effectif normalisépar exp(20 en dessousde la borneinférieure de Hashinidentiques,plongéesdansunematrice
Shtrikman.Dansle casdesinclusionssphériques
isotrope,les modulesde compressibilitéet de cisaillementvérifientles deux {uations
suivanæs(Mclaughlin, 1977,Norris, 1985):
(I-79a)

(rt.tr + +p'rrXtl - t"tr)
I dk"tr_
=@

FTq
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(r-7eb)

I dpen_
=

(tst"tr+zop"trXpl-p"tr)

ff.-Al

Ce systèmede deuxéquationsdifférentiellesdu premierordrecoupléeset non
linéaires (puisquekerret peff inærviennentdansles deux équations)doit être traité
et
numériquementpour obænirlftr(fl et p"ED à partir desconditionsinitialer 1prr1Q)=kM
p"tr(0)=pM.On noteraici encoreunedissymétriesatisfaisante
du modèle.
Zimmerman(1991)a trouvéunesolutionanalytiquede cesdeuxéquationsdans
les deuxcaslimiæs importants: sphèresrigideset videssphériques.
Dansle casdesphèresrigides,on a:
u"ff

(I-80a)

I

ïM=æ

(r-80b)

ketr_ 4 2(l-svM)(p"o'l-"t

r,æ-=3-t(læ)tFJ

alorsque dansle casdesvidessphériques,on a :

(I-8la)

(r-81b)
Christensen(1990)a intégréles équationsdifférentielles(I-79a,b)dansle cas
particulier d'une matriceincompressible(vM=0.5).Les solutons obtenuesétaienten
accordavecleséquations(I-80a,b).
On peut montrerquele schémadifférentiel donnebien unecompressibilitéet un
(voir
module de cisaillementcomprisentreles bornesde Hashin-Shtrikman-Walpole
Mclaughlin,l9TT).
ci-dessous,brièvement,une autre façon de déterminerles
Nous présenûons
moduleséquivalents.
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I.3.10. Notion de tenseur de polarisation
Une autremanièred'accéderau tenseurde localisation1$ est celle proposéepar
Hill (1964),puis reprisepar de nombreuxauteurs(Walpole,1969,DederichsetTnlle\
1973,Willis, 1983,...), danslaquellele problèmetraitéestcelui d'un milieu homogène
brièvement.
avecprécontrainte3 appeléetenseurde polarisation,quenousprésentons
p imposée,et considéronstoujours
Nous raisonnonsici à déformationmacroscopique
noyéedansun milieu homogèneinfini D.
unehétérogênéité,I
Le problème hétérogèneà résoudreest le suivant : trouver un champ de
tel que :
déplacementu satisfaisantauxconditionsauxlimiæs (ici <,gGD>=E),
= cM:eG)
dans D/I

(r-82)

{c

[o = CI:g(s)

dans I

o étantunchampaub-quilibé (div(o)=0).
On le remplacepar le problèmesuivant: trouverun champde déplacementu
satisfaisantauxconditionsauKlimites,tel que: o{:9(g)+I
dans D/I
[g=0

(r-83)

{

It = ÂC:e(u)

partoutavec

dans I

Avec cettenotation,!G) s'écritalors :

(r-84)

lG) = g ol(x)

admissible.L'inuoductiondeI éviæle recoursà une
o étantun champstatistiquement
prédéformationlibre Ê*, qui peut semblerun peut artificielle.L'écriturede l'équaton
d'équilibreconduità :

(r-8s)

C,iuo.,,i(t; = -t*,o (r)

induit par les forces
Le champu peutalorsêtrecalculécommele champdedéplacement
devolume rU,rG). On utiliseà nouveaule tenseurdeGreenpourobænirl'expressionde
u en fonction del, puis aprèsquelquescalculs,on obtientl'équationintégralesuivante:

(r-87)

g(s)= go($- Jfe - l' ):t(l')dl
D

où
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Ilir,,=

(r-86)

+Gisl +Giljk +c;,,*]
â[o,*,u

En utilisantla relation!(l) = ôÇ:gG), l'équation0-80) devient:

- Jrtr - x')'gk')dx
!G)=oe:{e"G)
}

(r-88)

En moyennantcette équationsur I, on peut alors obænirune expressionde 3(x) en
fonctionde go,ce queI'on recherchait.
ont permisd'aborderle problèmede
Des méthodesstatistiquessystématiques
façon généraleen introduisantdesfonctionsde corrélationdesmodulesélastiquesqui
décriventcomplèæmentla structurc; cesméthodesrestentûoutefoiscomplexes.Nous les
présentons
brièvementci-dessous.

I.3. 11. Méthodes statistiques
desfluides,Batcheloret Gr€en(1972)ont dévelopff uneméthode
En mécanique
baséesur la densitéde probabilité(qui est fonction de la distancerelativeentre deux
inclusions sphériques).Ils ont pu obænirune expressionde la viscositéeffective, à
(qui peuventêtre de
I'ordrede P, d'un matériauconstituépar desparticulessphériques
dansun fluide Newtonien,où f est la fraction
différenæstaillesou non) en suspension
dessolides; c'estle
volumiquedessphères(f << l). Ils ont fait I'analogieen mécanique
danslaquellesontnoyées
casdesmatériauxconstituéspar unematriceincompressible,
des sphèresrigidesidentiques.Ils ont déærminédansce castrès particulierde haute
dilution le moduledecisaillementeffectifdu matériau:

(r-8e)

Ë=

nlr+5.2r2

On remarqueque cette formule généralisela formule obtenuepar Einstein (1911) :
s
r+;r
fr6=
rreff

Dederichset7ælher(1973)ont introduitdesfonctionsdeconélationsdesmodules
du composite,puiscesméthodesont été
élastiques,pouravoirune descriptionstatistique
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développéespar Willis (1977) et Krôner (1980). Ces méthodesstatistiques
quoiqueexactes,sontlongueset fastidieuses.
systématiques,
Récemment,Buryachenkoet Kreher(1995)ont proposéune nouvelleméthode
qu'ils ont appeléMEFM (Multiparticleeffectivefield method),baséesur la théoriedes
fonctionsà variablesaléatoireset sur les fonctionsde Grcen,applicableaux matériaux
danslaquellesontnoyéesd'unefaçon
compositesconstituéspar unematricehomogène,
Cetteméthodeestunesuitedestravaux
aléatoiredesinclusionsde formesellipsoïdales.
(1987).
par Buryachenko
et Lipanov(1986),et Buryachenko
développés

I.3.12" Comparaison entre cesdifférents modèles
plusieursméthodesde calcul pour
Nous avonsdoncexposédansce paragraphe
ésoudre le problèmede la déærminationdesconstantesélastiqueséquivalenæsd'un
matériaucomposite.
Pour pouvoir les analyser,nous nous proposonsd'étudier,pour un matériau
compositeconstituéde sphèresnoyéesdansunematrice,leur comportementen fonction
de la fraction volumiquede sphèresdansla matrice.I-esvaleursdesconstanæsélastiques
serontcomparées
entreellesafin de
obtenuespar chacunedecesméthodes
équivalenæs
dégagercertainesremarques.
Nous avonsécrit un logiciel qui utilise le schémaautocohérentà l-site pour
calculerle tenseurd'élasticitéd'unmatériauxcomposite,où on a une ou deux familles
d'inclusionsde formesellipsoidales.Le logicielutilisantla méthodede Mori-Tanakaest
communs.
bâti sur la mêmearchiæctureet utilisedessous-progrirmmes
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FigureI.l : Comparaisondesdifférentsmodèlesdansle
rigides.
casd'unmélangeisotropede sphères

La figure I.1 représentela variation du module de cisaillementeffectif pen
(normalisépar le module de cisaillementde la matrice),en fonction de la fraction
volumiquede sphèresrigides,obænupar les différenæsméthodesqui ont éé décriæsici.
Le coefficientdePoissonde la matriceestpris ici égalà0.2. Tousles ésultats sontbien
et I'on observed'une
entenduscomprisentreles bornesde Hashin-Shtrikman-Walpole,
part la corncidenceentrele modèledeMori-Tanakaet la borneinférieureet d'autrppart la
proximitéentrelesprévisionsdu modèledifférentielet du modèleà tois phases.
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FigureI.2 : Variation du modulede cisaillementeffectif
(normalisépar le modulede cisaillementde la matrice)en
fonctiondela fractionvolumiquesde videssphériques.

La figure I.2 représentela variation du module de cisaillementeffectif pefr
(normalisépar le module de cisaillementde la matrice),en fonction de la fraction
obtenupar les différentsmodèlesqui ont été décritsici.
volumiquede videssphériques,
Le coefficientde Poissondela mafice estpris ici égalà 0.2. On remarquesur cettefigure
que le schémaautocohérent
donneun seuilde percolationà 507ode fractionvolumique,
et que cet effet ne se reproduitpasdansles autresmodèles.On observeaussique le
modèleautocohérentprédit uneévolutiondu modulede cisaillementéquivalentde façon
presquelinéaire,ce qui n'estpasle casdesautresméthodes.On constateégalementune
deHashin-Shtikman
coihcidenceentrele modèlede Mori-Tanakaet la bomesupérieure
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et que les résultatsdes trois modèlesMori-Tanaka,uois phaseset différentiel sont
proches.
Les prévisions des différents modèlesdu comportementdes matériaux
hétérogènesqui ont été exposéesci-dessussont comparéesavec les résultats
expérimentauxde Walshet al. (1965),surla figure L3 dansle casde videssphériques.
Le coefficientde Poissonde la matriceestpris égaleà 0.193.On peutfaire les mêmes
constationsque sur la figure 1.2en ce qui concernele modèleautocohérentà l-site
modèlede
(comporæment
presquelinèairejusqt'à50Voet seuildepercolationàSO%).I-e
Mori-Tanakacoincideavecle modèlede la sphèrecompositeet la bornesupérieurede
à ceuxpréditspar
Cestrois modèlesdonnentdesrésultatssupérieurs
Hashin-Shtrikman.
le modèle différentiel qui sont en accordparfait avec les mesuresexpérimentales
(Zmmermen,1991).Lesrésultatsexpérimentaux
nouspermettent
de faire les remarques
les modules
suivantes: le modèlede Mori-Tanakaet dela sphèrecomposiæsurestiment
et le modèledifférentielpréditde meilleurs
équivalentsdansle casdesvidessphériques,
résultatset le schémaautocohérentà l-site n'est pas adaptépour les milieux
inclusionnaires,mais adaptéaux matériauxpolycristallins.Signalonsque Chrisænsen
(1990)a trouvéun accordremarquable
ente lesprévisionsdu modèleà rois phaseset les
mesuresexffrimentalesde Thomas(1965)pour unedispersionde sphèresrigidesdans
élevées,le modèle
une matrice incompressible,et ce jusqu'à des concentrations
pourdesconcentrations
assezfaibles,celui de
différentielétantrelativementsatisfaisant
nettementles résultatset le modèleautocohérentà l-site
Mori-Tanakasous-évaluant
divergeantà partird'uneteneurde N%.
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FigureI.3 : Modulede compressibilité
parle moduledecompressibilité
de la matrice)obænupar
différentsmodèleset mesuresexffrimentalesdansle casde
videssphériques.
desrenfortsdans
Tous cesmodèlesne font intervenirquele taux de remplissage
la matrice,leur comportementélastiquerespectif,et la formedesrenforts.Mais ils ne
tiennentpascomptede I'effet de la répartitionspatialedesinclusionsdansla matrice.Une
desrenfortsdansla matricecontribueaussià la
répartitionordonnéeou désordonnée
du matériauEn plusdesinteractionsentre
modificationdu comportementmacroscopique
à 1équivalent(dansle casdu modèleautocohérent
uneinclusionI et le milieu homogène
site), il existe aussi des interactionsentre I'inclusion considéréeet son voisinage
immédiat,constituéd'un certainnombred'inclusions,et formantun réseauautourde
cetteinclusion.
5l
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Le reprochemajeurqueI'on peuttout de suiæfaire à cesméthodes,c'estqu'elles
lesinteractionsente les inclusions
négligentcomplèæment
ou prcnnentincomplèæment
en ne considérantqu'uneseuleinclusiondansun massifinfini de matricelors du calcul
deAI. Ceci serad'autantplus vrai quela fractionvolumiquedesinclusionsseraéIevée,
C'estpourquoidansle
ce qui imposeradesinæractionsentreinclusionsplusmarquées.
qui, elles,prennent
paragraphe
qui suit nousallonsvoir un deuxièmetypedeméthodes,
en considérationcesinteractions.

DESrvmrÉnHux POLYPHASÉS
r.4- HOMOGÉUÉISAUON

pÉnronreuB
û,asrrellns À sTRUcTIJRE
Si la forme desrenforts,leur comportementélastiquerespectifet leur taux de
macroscopique
du matériau
remplissagedansla matriceinfluent sur le comportement
dansla matricecontribueégalement
composite,leur répartitionordonnéeou désordonnée
à la modificationde ce comportement.En plus desinæractionsentreune inclusionI et le
à un-siæ),ou avecla
milieu homogèneéquivalent(dansle casdu modèleautocohérent
matrice (dansle cas du modèlede Mori-Tanaka),il existeaussidesinæractionsentre
I'inclusion considéréeet son voisinageimmédiat constituéd'un certain nombre
d'inclusions,formant un réseauautour de cette inclusion. En tenant compte de ce
voisinage,on représenteà la fois I'anisotropiemorphologiquedu milieu (forme des
inclusions), et I'anisotropiedue à la épartition spatialedes hétérogénéitésdans le
composiæ.Nous présentonsdansce paragrapheles méttrodesqui tiennentcomptede ces
effets.
Nous avons à caractériserle comportementd'un matériau hétérogèneet
globalementanisotrope,où les hétérogénéités
sont répartiesde façon périodique,de
du
ffriode petitedevantlesdimensionsdu milieu. Ia Ériode spatialecaractéristique
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milieu est appeléecellule de baseet seranotéeY dansla suiæ.Si I'on sait donnerune loi
de comportementdu matériausur Y, il estclair que I'on poulra,par périodicité,éændre
cette loi de comportementà tout le milieu. On peut donc, dans le cas de milieux
périodiques,limiter le domained'étudeà Y, et on chercheradeschampsmicroscopiques
de déformationset de contrainæsqui soientY-t'riodiques.
Conformémentà ce que a été vu au paragrapheI.3, pour obtenir la loi de
comportementdu matériausur Y, il suffit de connaîtrele tenseurde localisationdes
déformations.Pouratteindrece tenseurdansle casde milieux périodiques,on propose
quelquesmodèles: homogénéisation
sériesde Fouasymptotique,
dansce paragraphe
rier ....

1.4.1. Homogénéisation asymptotique
asymptotiques'estdéveloppéesur des bases
La méthoded'homogénéisation
introduiæs
rigoureuses
utilisantle principedesméthodesvariationnelles
mathématiques
par Hashinet Shtrikman(1962,1963).Cetteméthodea étédéveloppéedansle cas des
par plusieursauteursælsqueSuquet(1982).Parmiles travauxles
matériauxcomposiæs
au calcul
plus importants,ceux deIéné (1984)qui a surcgrouperles résultatsessentiels
d'un matériaucomposiæconstituéde un ou
des constantesélastiqueséquivalenûes
asymptotiquea la
plusieursrenfortset d'unematrice.La méthoded'homogénéisation
caractéristiqueprincipalesuivante: elle n'estapplicablequ'àdesstructuresordonnées
périodiques.Sondomained'applicationestdonclimité, maisles résultatsque I'on peut
rencontrerdansla littératuremontrentquec'estune méthodequi reproduitles résultats
expérimentauxobtenusau seinde différentslaboratoires.Nousallonsdoncexposerdans
decetteméthode.
ce paragraphelesprincipesdu développement
Considéronsun matériaucompositeconstituéd'inclusionsrépartiesselon un
réseaupériodiqueet noyéesdansun matériauélastiquereprésentantla matrice. Iæ
matériauoccupedans son état non déforméune région D de I'espacerapportéà un
systèmed'axesorthonormés(O,x1,x2,x3).Associonsà chaquepoint 4 du matériau
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hétérogèneun volume représentatifde la géométriedesinclusionset de leur répartition
spatiale.La figure obtenueà partir d'unepériodeP quelconquedu matériauest la cellule
de baseY. On rapportela celluledebaseY à un systèmed'axes(O,yl,y2,y3).Il apparaît
liée au matériaucomposite,et I'autre
ainsi deux échelles,I'une macroscopique
microscopiqueliée à la cellule debaseY.
sont obtenusaprèsrésolutionde six
On montrequeles coefficientshomogénéisés
problèmes(voir paragraphe
I.4.1.1)délasticitéposéssur la cellulede base,larésolution
de cessix problèmesétanteffectuéepar un codeélémentsfinis, et la déterrninationdes
sefait parun calculdemoyennedescoefficientsde chacundes
coefficientshomogénéisés
auxsix problèmes.Le problèmeà résoudre
constituantset descontraintescorrespondant
le milieu périodique,est
est doncle suivant: on supposequela celluleY, représentant
qui induit desdéformations
et descontraintesmacroscopiques
soumiseà un chargement
ci-après,on imposela valeurE. On recherchealors
E et E. Dansla méthodeprésentée
Y-périodiquesqui en
et decontaintesmicroscopiques
EO) etg, champsde déformations
associéà EG).
résulænt.On noteg le champde déplacements
alorsgGÙde la façonsuivante:
On décompose
(I-90)

s(s)=E+e($

où g(y) estune fluch,rationlocaledela déformationautourdela valeurmoyenne.De plus,
les grandeursg(u) et E sont reliéespar la relation: E,= ( 9G) >v. L'équation (I-90)
moyennéesur Y donnealors : < g(y) )y = 0 et g(D étant Y-périodique,le champde
y estY-Ériodique.
déplacement
D'autrepart,l'écrituredesdensitésd'effora sur les facesopposéesde Y montre
que les contraintes normales aux faces, g..n (où g désignela normale à la face
estdoncY-antipériodique.
sur desfacesopposées.g.n
sontopposées
considérée),
Iæ problèmeélastiqueà ésoudresur Y peutalorss'écriresousla forme :
on cherchele champdedéplacementu,solutiondu sysÈme:
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[divo = o
j oU= Ciin(eufu)+ En) = Cijneu(u)

(r-e1)

=E
l.(e(D)v

aveclesconditionsauxlimites:
y
Y - périodique
o.g Y - antipériodique
Ayant supposéque le milieu présenæune structurepériodique,les coefficients
Ci;n(d sont alors des fonctionspériodiquesde la variabled'espaceÂ. La périodeest
supposéetrès petiæ devantles dimensionsdu milieu. La structurepériodique non
déforméeoccupantla régionD de I'espacerapportéà la variabled'espaceI de dimension
V, désignonspar v la dimensiond'unepériodedansle matériauréel, la
caractéristique
quantitéq=vA/ représentant
alorsun petit paramètedu problème.
Ainsi posé,le problème(I-91) admetune solutionuniqueen (g,u).En un point
M(t), le champu s'obtienten intégrant(I-90)en posantu = E y + y. Il est doncdéfini à
un champ de déplacementrigide prèsqui traduit la position de la cellule Y dansle
"pavage"Sriodique du milieu.I-e taiæmentdece problèmepassepar unerésolutionde
type étémentsfinis, queI'on peutqualifierd'exacte,à conditiontoutefoisque le maillage
de Y soit suffisammentraffiné. On voit alorstout I'intérêtde la prise en comptedes
du matériau
conditionsde périodicité: dansle casqui nousintéresse,la caractérisation
(ou de quelques
hétérogène,le problèmese limite à l'étuded'une hétérogénéité
permettantainsi d'avoir accèsaux champsde contrainteset de
hétérogénéités),
avecuneprécisionrelativementgrande.
déformationsmicroscopiques

I.4.1.1) Problème élémentaire
on cherches'il existeG",f)
asymptotique,
Dansla méthoded'homogénéisation
homogénéisé
serala
limiæs Or (eq,el) lorsqueq tendvers0 ; la loi de comporæment
asymptotique
relationqui lie go et go.On cherchealorspour (gn,gn) un développement
à doubleéchelleG,9 de la fonne :

(I-s2)

sq(r)= uo(r)+nut(1,IF...

macroscopique.
où uoestle déplacement
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asymptotiquedegtl ;
En calculantle gradientde gn,on obtientle développement

(r-e3)

ne'(&rF...
e"(&r)+
e'(d=e(sq)=

où

(r-e4)

tf (u'r)= eij*(uk
) * t',r(u**t)

avec

=+[ry.ry)
=+[ry.ryJo,,,,(o,,
(r-es),0,(o.)
oq(x) = Cq(l):gq(l) = e(v}e(sq), on obtient le
En utilisantla loi de comportement

développementdeg!1.
successives
de î, on
En écrivantla conditiondéquilibreet en identifiantles puissances
obtient plusieursproblèmessur la cellule de base: à I'ordre -1 de 11,l'équation en
Gt,g",f) correspondaux problèmeslocaux.
Le problème(I-91) estlinéairepar rapportà la déformationimposéeE. On peut
donc écrire E, déformationmacroscopiqueà priori quelconque,sous forme d'une
combinaison linéaire de déformationsmacroscopiquesélémentaires,résoudre
les six problèmesélémentaires,puis former la solution finale par la
successivement
On obtientalors:
combinaisonlinéairedessix solutionsélémentaires.

(r-e6)

ul(l,y)=*Fwh+tltr

élémentaire
dansla directionkh, et wh la
où Wh désignela déformationmacroscopique
du problème(I-91) po$ avecE=Wkh.
solutionen déplacements
microscopique
sur Y, induit par
le champde déplacement
Ainsi, gll représenæ
de dilatationpure dansla direction I l. Pour gtr2, la
une déformationmacroscopique
pur dansle plan 12.
impo$e estun glissement
déformationmacroscopique
Le problèmeà résoudrese transfonneen un problèmeclassiquede calcul des
structurespar la méthodedesélémentsfinis avecconditionsaux[miæs de périodicitéet
forcesextérieuresappliquées.Il ne restealorsqu'àdériverl'équation(I-96) par rapportà
la variable de position pour trouver I'expressiondu tenseurde localisation des
déformations A. Et lorsque les six fonctions gkh sont obtenuesà partir de ces
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résolutions,on atteintle tenseurd'élasticitéeffectif par un calculde moyennesur Y (en
faisantla moyennedego surY) :

cifi=(.u*0)"* ("0,"0H)"

(r-e7)

1.4.1.2) Utilisation de symétries
Dans ce paragraphe,et sansvouloir rentrer dansles détails de la résolution
numériquemême du problème(I-91), on indique quellessont les simplificationsqui
dessymétriesmatérielles.On se
peuventêtreportéeslorsquela cellulede baseprésenæ
limiæra ici à la présentationdu casd'unesymétrieparrapportà un plan, et on renverrale
lecteur à la thèse de Léné (1985) pour plus de détails. La cellule est définie
unesymétriepar
par Y=I-Y1,Y1[x]-Y2,Y2[x]-Y3,Y3[,
et elle présenæ
géométriquement
rapport au plan Yr=0. On peut alors ne prendreen considérationque la moitié Y'=lY1,Y1[x]-Yz,Yz[x]0,Y3[de la cellulede baseen donnantles conditionsaux limites
appropriées.On convientde noærP le plan de symétrie,P1ot P1'les plans d'équation
y:ty1, et P2et P2'les plansd'équationy=*yz. [æsconditionsauxlimiæs sont alorsles
suivantes:
* us{ sur P, conditionsde périodicité"classiques"
sur (Pr,Pr')et (P2,P2')pour
ou F=W12,
enE=Wll ou !=yzz ou F.=W33
les problèmesélémentaires
* u1=s2=Qsur P, conditionsde périodicité"classiques"
sur (Pr,Pr')et (P2,P2')
pourles problèmesélémentaires
onF=Wl3 ou E=V/23.
On a doncpu réduirele nombredeconditionsdepériodicitÉ,etle domainedétude
a étédivisépar deux.On peutalorseffectuerle calculplusrapidement,ou bien avecun
tempsde calcul et unetaille de problèmeéquivalents,utiliser un maillageplus rafflrné.
Suivantle type de celluleétudiée,il peutsefaire queI'on arrive,par desconsidérations
à ne plus avoir de conditionsde
de symétriesmultiples(autourde plansmédiaæurs...),
périodicié à écrirc.
Cetæméttrodeest prolongéepar desrésolutionspar élémentsfinis. Cependant,
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d'aprèsPeyroux (1990), les méthodesd'élémentsfinis se sont avéréeslourdes et
ci-dessousuneméthode
complexesà mettreen oeuvre.C'estpourquoinousprésentons
en sériesde Fourier,plus aiséeà manipulerquecelle-ci.
baséesur desdéveloppements

L4.2. Séries de Fourier
Ce modèlea été utilisé au départpar Afzali et Nemat-Nasser(1979),qui ont
estimé les modulesélastiquesd'un métal contenantdes vides de formes sphériques
distribuésd'unefaçonpériodique.Dansleurscalculs,ils ont tenucomptede I'effet des
dela taille desvides,maisnon de la forme des
inæractionsentrcles particulesadjacentes,
vides.En comparantavecles résultatsdesautresmodèles(Mackenzie,1950,Eshelby,
ils ont remarquéqueces
t957) qui ne prcnnentpasen compteles effetsdesinæractions,
effets deviennentimportantsquandla fraction volumiquedesvides devient grande.
Cependant,lesrésultatsqu'ils ont donnésn'étaientpasexacts.
Nemat-Nasser
et Taya (1981, 1985)ont repriscetteméthode,et en utilisant le
conceptde la déformationde transformation(déformationlibre ou eigenstrain),ils ont
obtenuune équationintégraleen ce tenseur,dansle casdesvides sphériques.Ils ont
résolucette équationintégralepar trois méthodesdifférentes: la première(1) est une
approximationsimple,qui consisteà remplacerdansl'équationintégralela déformation
de transformationpar sa valeurmoyennedansI'inclusion; la deuxième(2) s'effectueen
parun polynômede coefficientsinconnus,
approchantla déformationde transformation
calculéspar la méthodede Galerkinou par uneapprochevariationnelle; la troisième(3)
donneune solutioncomplète,plusexactequeles deuxautres,en faisantun changement
de variable,qui permetde transformerl'équationintégraleen un systèmed'équations
algébriqueslinéairesde la nouvellevariable.NousavonscalculéI'eneur relativedesdeux
premièresméthodespar rapportà la solutioncomplèteù30 7odevidessphériques: pour
la première,on trouveuneefieurrelativede2.737os\t le modulede compressibilité,et
de 10.23% (si on a un cisaillemntpure,et de0.2 % si on a un cisaillementsimple)sur le
module de cisaillement; pour la deuxièmeméthode(avecun polynômede degré2),
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et de 10.37o(si on a un
I'erreurrelativeestde0.45Vo sur le moduledecompressibilité,
cisaillementpune,et deÙVosi on a un cisaillementsimple)sur le modulede cisaillemenr
Nemat-Nasseret al. (1982) ont étenduce modèle aux cas des inclusions
quelconques,
ci-dessus
en détails.
modèlequenousprésentons
sphériques
Soit un matériauhétérogèneà structureffriodique : le tenseurd'élasticitéCk) est
doncunefonctionpériodiqueen 4=(x1,x2,x3)

(r-e8)

C(x)
e(x+nnsn)=

qui déærminentla
où nnest un entierarbitraireet où les vecteursêpsontdesconstantes
périodede la structure.
detenseurdélasticitéCM,contenantdes
On considèreun milieu infini homogène
inclusions distribuéesffriodiquement. La cellule de baseY est supposéede forme
parallélépiffdiqueet contenantseulementuneseuleinclusion.La régionoccupéepar cette
inclusionestnotéeI, de volumeVr. La contraintedansla celluleestdoncdonnéepar :

="ï[("o +eu) dansY/I

(r-ee)

I"f
["î

= clo(Eo + eo)

I
dans

imposéeà la cellulede base.
où E estla déformationmacroscopique
Les équationsd'équilibrenousdonne:

(r-100)

=o
+eo)l
J*PY"tEp

=o
+ekr[
lftt+"tEkr

dansY/I

I
dans

Les conditionsarD(limiæsà la surfacedeI'inclusionseraduisentpar :

(r-101)

I'[[.f"(""
[

*ro)* -cf,o(no+eo)-]n.= o
surâr

"i

-ul =o

où tr est le vecteurunitairedansla directionnormaleextérieureà la surfaceôI, et où les
prochede la surface
quantitésu-' et '+' désignentla valeurdela quantitéimmédiaæment
à I'intérieuret à I'extérieurde I'inclusion.
âI, respectivement
Pour ésoudre les équationsci-dessus,on introduit la déformationde transformationdans
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I de la manière suivante

cil*,("o* Ên- ,[) = ctuo("o+,o)
(r-102)

I
dans

et

tL =o

dansY/I

équationde (I-100)devient:
Avec cetædéfinition,la 2ème

(I-ro3)

*["f"(tu
J_

*€n -{)]= o

I
dans

ou encol€ :

&l'

." =âtl* ="t
cil"ryi=cili,;{

(I-lM)

dansl

Vue la périodicité spatiale, il est avantageuxde développerles composantesde
de la déformationde transformationeLG), en
déplacementur(tr),et les composantes
sériedeFouriercommesuit :
u.(x) = Ï

(I-tos)

û* (Ë)etgr

op=--

(r-106)
oi €n=

#

ele)= i ê|,(€)"i9r
np=-æ
(p=r,2,3)et
i =.FT

LescoefficientsdeFourier,danslesrelations(I-105)et (I-106),sontdonnéspar :

(r-lo7)
(r-ro8)

ûrg =
e-i9'rdx
Il{"*,r;
e-ierdx
êil(g)=
Ii{'t,4;

Aprèssubstitutiondans(I-lM), on obtientalors:

(r-10e)

ê;(g)q,
û.(g)=-iN*i(g)c#.,

dans(I-105),on a :
et en portantcetteexpression

(r-110)

ê|(€)Ën
u*(r)=-i t rv*,(g)c$',"
"'Ë''
op=--

où

(I-ll l)

N.iG)=[cf;o6,E,l-'

de la déformation:
L'équation(I-104) peilnet de déærminerles composantes
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(r-rr2)

e*(d= i ei*"6eil(g)'t3'
ï96--

.rou n={nnnn fl

+N,,(Ë)e*)cg","en
ei*"(g)=â(**(9)6,
=
+ô;-6")+
* o*6')}
Êi(ô*E#{r-(ô;o6t €iËr€.€" . vM Ë.;Ër*
-IT-T-l$-p''n"

(r-113)

avec vM le coefficientdePoissonde la matrice.
la relation(I-108)dansla relationQ-112),cequi donne:
Substituons

,:.(Ë)=

(r-r14)

Ë.Ë_r,*"6{'h(r')r-'€('-o')d*'
'-'Tg6--

Cetæ solutioncorrespondaux résultatsd'Eshelbydansle cas d'un milieu élastiqueà
structurespériodiques.
La relation(I-102)peuts'écriredela façonsuivante:
E'o = Ai.iueil(l)-eu(x)

(I-115)

dansI

et c'estalorsuneéquationintégraleen e[6;.
Portantla relation(I-115)dans(I-102),on arriveà:

(I-116)

n=[Ç"-cr]-r:c]r

(1,M,
de Lamé,respectivement,
Si la matriceet les inclusionssontisotropesdecontanæs
pM),et (II, p), on a:

=ffi(ô;1ôir +ôoôs)+
(r-117)
A,jn
Intégrons(I-115)dansI, et utilisonsla relation(I-114),on obtientl'équationintégrale(en

eilGll suivante:

(r-ns)

Ejr=a,o,cJrro-$
T e:*"(g)*d*(t')"-'Ë'('-'')d*'
'''lg;--

où

(r-lre)

4 =+{'iG)or
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On ésout l'équationintégrale(I-118)partroisméthodes.
* Approximationsimple: pourunepremièreapproximation,
on remplacedansla
relation(I-l1S) E*G) par sa valeurmoyennedansI'inclusion,notéeE*, et on intègre
l'équation(I-109).On auraalors:

(I-120)

n,,= (Ai;u- s,,")cfi

où

(r-121)

+æ

S,jn =
nD=-æ
nrr0

avæ

(r-r22)

P(g)=fte"(Ë)s"(-9,

(I-123)

oa
s"(g)=Je3'À
I

* Approximationen polynôme: on approctre
eLG) parun polynômede degréK,
dela façonsuivante:

(r-rz4)

eiO=àr;*,*

æ
.[.AJ .[.eJ
r={[.frJ
avec

"convenable"
la
oùd1
estunedistance
dans

directionxi.
Substituonscetteéquationdansla relation(I-ll8) pour obænirun systèmed'équations
linéaires eit queI'on pourrarésoudrepar la méthodede Galerkinou par une méthode
"n
variationnelle.
* Solutioncomplèæ: réécrivantla relation(I-115)entenantcomptede la relation
(I-114), on peut facilementréduirecetteéquationintégraleà un systèmed'équations
linéaires,d'inconnuerE;.(g) définiespar:

(I-r2s)

E;',(g)=
e-ig'rdx
i1'î',,r;

Si on multipliela relation(I-115)par e-i9'r et si on intègresurle volumeVr, on obtient:

(r-126)

Era(d=AiioEil(!)-r
i e'o(9a(l-g)nt(g)
ïgo=--

où
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(r-127)

a(d=#

La solutiondel'équation(I-126)étanttrouvée,l'équation(I-125)donne:

(I-128)

Ei = Bi*tol

avecuneinfinité d'inconnues
On aboutità un systèmelinéaired'uneinfinité d'équations
et Taya(1981)et Nemat-Nasser
et al. (1982),
CommeI'a signaléNemat-Nasser
46
cetæméthodeest lourdeà mettreen æuvre,ce qui n'estpasle casde la première,qui
donnede plus de bonsrésultats.
On rappelleque la cellule Y est soumiseà la déformationuniforme E, et par
conséquentà la contrainteuniformef=CM:E, l'énergiede déformationétantdonnéepar
d'inclusion:
la relationsuivantedansI'absence

(r-rzs)

wô=*' z[oi",,
* { { oa=];v;qeo
"

d'inclusionpar:
et dansla présence

(r-130)

* =+{"Ë(t" * ru-'ilX",i* 'u)or

Sachantqueg-{ dansY/I et queu1=0surâY, l'équation(I-121)peutêtre écnæcomme
et al., 1982):
suit (Nemat-Nasser

(r-131)

w" =v/o- |rtvt"icî

où f = Vr / lYl est la fractionvolumiquede I'inclusion.D'un autrecôté,pour la cellule
homogèneavecles propriétéseffectivesC"tr,lénergiede déformations'écrit :

(r-132)

% =jrlvlcfifleoe-

En comparantles deux relations(I-131)et (l-132), on obtientl'équationqui permetde
déterminerÇetr;

(I-133)

- rclfoeoei
= CilLEnEii
cirûEkrEij

g* (expriméen fonctionde E) dans(I-133).
Inversonsl'équation(I-120),et remplaçons
Celanousdonne:

(r-r34)

[qn

- r.*[']"oE,j =0
- cil +rc[fu(nmnkr
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Puisquecetteéquationestwaie pourunE arbitraire,nousconcluonsque :

(r-13s)

-r,'*)-'
q[ =cil-oil","(o"'*

Cetæformule a été utilisêe par Nemat-Nasser
et al. (1982)pour estimerles modules
effectifs fteff sl peff drun milieu élastiqueisotropedans lequel des inclusions sont
distribuéesd'unefaçonpériodique.
(1983), pour des
Cette méthodea été êænduepar Iwakumaet Nemat-Nasser
inclusionsellipso'rdales,
distribuéespériodiquement
dansunematricehomogèneisotrope.
Elle a été utilisée par Accorsi et Nemat-Nasser(1986), pour déterminerles bornes
élastoplastiques
desmatériauxcomposiæsà structurespériodiques,puis, par NematNasseret Hori (1992), pour déærminerles bornesdes constantesélastiquesdes
matériauxcompositesà structuresffriodiques. Récemment,elle a été appliquêepar
Nemat-Nasseret at. (1993) dansle cas dessolidescontenantdesfissuresdistribuées
d'unefaçonpériodique.
Les conditionsde périodicitésontici prisesautomatiquement
en comptedansle
développementen séries de Fourier et il n'y a pas de maillage à réaliser, mais la
programmationrestedélicate.Nous présentonsdansle prochainparagraphed'autres
méthodesd'homogénéisation
desmilieux périodiques,maisleursapplications,comme
nousallonsle voir sontlimitées.

I.4.3. Autrrcs modèles
Nunan et Keller (1984) ont proposéun modèlepour calculerles propriétés
effectivesd'un milieu isotropedanslequel sont distribuéesdesinclusionssphériques
rigides, de façon périodique.En utilisant la solution fondamentalepériodique des
équationsdélasticitéclassiques,ils ont obtenuuneéquationintégraleen force de traction
fiG) = oilnl exercéepar la matricesur la surfacedessphèresrigides.La résolutionde
cetteéquationintégralea permisdetrouveruneexpressiondu tenseurd'élasticitéeffectif,
donnéepar la relationsuivante(Nunanet Keller, 1984):

(I-136)

cfirûru= IMôijïu+ pM(yr:* r:,) *

ù j-, t""n* )os
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où ltM et pM sont les constantes de Lamé de la matrice, s1 Tij est un tenseur de
cisaillement constant, défini par :

(r-137)

o ,(r+rP )= ui( l) +y,ir jP, E € D,p e Z3

Pour un réseauqui présenæune symétriecubique,le tenseurd'élasticitéCfifj! est donné
par I'expression
suivante:

(r-138)

-F)ôuo
+ zpM(r
+p)riju
+ 2pM(a
cifr = (lt * uMr)o',oo

où ôi3n=1si i=j=ft=l et ôiin=0 si i*j*k*I, et où c, F, et T sontfonctionsde la fraction
volumique,du coefficientde Poissonde la matrice,et desparamètrescaractérisantla
par les relationssuivantes:
configurationpériodique.Ils sontdéærminés

(r-r3e)

=*Jt.,ri'- xrrrll)os
f"
rrl'+xrrf2)os
lU=*Jt.
[r

= Jxzrj'os

(o, F, et T sontcalculésen utilisantla méthodede Galerkin)où les fonctions f1t" sont
définiespar:

(r-14O)

pMfYfvikfi-"ds = ôt^yn,

y e âI

AI

avec

(r-141)

ffJ"-t+æisr(r-y)l

et Sp un vecteurdu réseauréciproque,défini en fonctiondesvecteursde base(br,bz,bs)
du éseauréciproquepar:

(r-r42)

, = (pppz,pùet
S P= p r b r+ p z b z + p g h g p

Sanganiet Lu (1987)ont reprisle modèlede Nunanet Keller (1984),en appliquantla
méthodede distributiondesingularitédéveloppéepar Zuzovsky,Adler et Brenner(1983)
à l'équationd'élasticité(I-138) obtenuepar Nunanet Keller (1984).Leur méthode
singulièrepériodiquede l'équation(I-138),
consisteà employerla solutionfondamentale
pour construirela solution du problèmeen prenantdesdérivéssuccessivesde cette
et en ajoutantla conditiondecontinuitédu déplacement
et de la
solutionfondamentale,
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force de traction à la surfacedesparticulessphériques.Ainsi ils ont éændule modèlede
Nunanet Keller à desinclusionssphériquesquelconques.
Rodin (1993)a proposéunenouvelleméthodede calculdespropriétésélastiques
effectivesdesmatériauxcompositesconstituéspardesinclusionssphériquesdistribuées
d'une façon périodiquedans une matrice.Il s'estbasésur la méthodede I'inclusion
d'une
équivalenæ(Eshelby,1957,Mura, 1987),entre I'inclusionet I'inhomogénéitÉ,
part, d'autrcpart en négligeantI'effet de la fluctuationde déformationde transformation
dansI'inclusionI par rapportà la moyenne,quelbn notepar é-(x) :

(I-143)

9.G)= E*+ Ê-G)

Avec cette hypothèse,il obtient un systèmed'équationslinéairesen déformationde
polarisationdansI'inclusionI :
l-r]f1
.11
(r-rm)eI: +f, t,r'* > r(n")'T'=C"'LE
+fr I'r' +> I(8")'I'- f I'
I
LE
.|

où Tt estla déformationde polarisationdéfiniepar:

(I-145)

tt = Jg-G)dr= vr E*
V1

et où E est la déformationuniforme appliquéeà I'infini au milieu. ^l est le tenseur
enfielesinclusionsI et J, donnépar :
d'Eshelby.f(gu) estle tenseurd'interaction

(r-146)

dror
r(n")=#{
d*,u,t,

avecRu le vecteurqui relie lescentpsdesinclusionsI et J. K(r,y) estdéfini par :
(r-t47)

Kûkr(&y)= -â[or,*(l,y)+Gjp,qiG,y)]Cpqn

GG,$ estle tenseurdeGreendonnépar la relationsuivante:

(r-148)
La ésolution du système(I-144)

(J=l,...,N) pennet de calculer le tenseur
"n IJ
délasticitéeffectif du matériaucomposiæà partirdel'équationciaprès :

(I-14e)
"U

p=CM'(E-itfl)=c"rr:E

(d estla déformationde polarisationmoyenne,telleque :

6
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(d=*;r'

(r-1s0)

I-e reprochemajeurque I'on peut tout de suiæfaire à cesméthodes,c'est que
leurs applicationssont limitéesaux inclusionssphériques(le modèlede Nunanet Keller
estlimité auxsphèresrigides).

1.4.4. Comparaison entre ces modèles
Nous avons exposédans ce paragrapheplusieursméthodesde calcul pour
résoudrele problèmede la déærminationdesconstantesélastiqueséquivalenæsd'un
matériaucomposiæà sructurepériodique.

- tl - Nemat-Nasser
et al.
--^- .Sanganietlu

br..

à

- - E - - E. F. Brockenbroughet al.
--+--E.F.Rodin

0.5

"3

20

f(Lo)

40

FigureI.4 : Module decisaillementeffectif (normalisépar
le moduledecisaillementde la manice)dansunedirection
principaledesymétriecubique.

Tous cesmodèlestiennentcomptede I'effet du taux de remplissagedesrenforts dansla
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matrice,de leur comportementélastiquerespectif,de la forme desrenfortset également
dela répartitionspatialedesinclusionsdansla manice.

Nousnousproposonsd'étudier,pourun matériaucompositeconstituéde sphères
noyées d'une façon périodiquedans une matrice élastiquehomogèneinfinie, le
comportementde ces différentesméthodesen fonction de la fraction volumique des
sphères.Les valeursdesconstanæsélastiqueséquivalenæsobtenuespar chacunede ces
méthodesserontcomparéesentreellesafrnde dégagercertainesr€marques.
La figure I.4 repésentela variationdu moduledecisaillementeffectif (normalisé
par le modulede cisaillementde la matrice)dansune directionprincipalede symétrie
répartiassur un réseau
cubique en fonction de la fractionvolumiquede videssphériques,
cubiquesimple,obtenupar les élémentsfinis (Brockenbroughet al., 1992et Rodin,
et al., 1982),
en sériesde Fourier(Nemat-Nasser
t993), par le modèlede développement
par le modèlede Rodin (1993),et par Sanganiet Lu (1987).I-escoefficientsde Poisson
de la matriceet celui desinclusionssontpriségauxà 0.3. On rcmarquequeles modèles
et al. (1982)et de Rodin (1993)donnentdesrésultatstrès
analytiquesde Nemat-Nasser
prochesdeceuxcalculésparélémentsfinis, et quele modèledeSanganiet Lu surestime
Cecis'expliquepar le fait que
le moduledecisaillementéquivalentà forteconcentration.
ce modèledivergequandla fractionvolumiquedesinclusionsserapprochede la fraction
au réseaupériodiqueconsidéré(elle estégaleù 52 Vo
volumiquemaximalecorrespondant
dansle casdu réseaucubiquesimple).Cesauteurs,pourtrouverles moduleséquivalents
descoefficientsa, p et y.
à fortes concentations,ont utilisé desformesasymptotiques
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FigureI.5 : Moduledecisaillementeffectif (normalisépar
le modulede cisailtementdela marice) dansunedirection
principalede symétriecubique(avecpllpM40).

Puisquele modèlede Sanganiet Lu donnedes valeurssupérieuresà celles
nousallonsle æsterdans
prédiæspar les autresmodèlesdansle casde videssphériques,
le casd'un réseaucubiquecentréd'inclusionssphériques,avecle rapportpVpM=40et un
la variationdu
coefficientde Poissonde la matriceégalà 0.3. La figure I.5 représente
modulede cisaillementeffectif (normalisépar le modulede cisaillementde la matrice)
dansune direction principalede symétriecubique,en fonction de la fraction volumique
obtenupar le modèlede Rodin (1993),et par Sanganiet Lu
desinclusionssphériques,
(1987). On constateque le àodèle de Sanganiet Lu donnelà aussi des valeurs
suffrieures à cellespédiæs par le modèlede Rodin.
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I5. CONCLUSIONS
Nous avons exposé et examiné dans ce chapitre plusieurs modèles
desmatériauxcomposiæsélastiques.Il sembledonc que le choix
d'homogénéisation
d'une de ces méthodessoit fortementlié, à la fois à la finesseaveclaquelle on peut
décrire le matériau,au tempsque I'on souhaiæconsacrerau calcul, et à la précision
attendue.La méthodede Mori-Tanakaseraplus adaptînà desévaluationsrapidesdes
caractéristiquesmécaniques.Pour des études paramétriques,les méthodesde
développementen série de Fourier (si le paramètreest le recouvrementdes fibres)
conviennentbien car ellesautorisentun stockagedecertainstenseursinærmédiaires.[-es
que
autresmodèlessonttês limités : le modèlede Nunanet Keller n'estenvisageable
pour des sphèresrigides,le modèlede Rodin et celui de Sanganiet Lu que pour les
permetde faire une
asymptotique
inclusionssphériques.Parcontre,I'homogénéisation
étudeplus fine, pennettantI'accèsauxcontrainteset déformationslocales.Enfin, pour
desfractionsvolumiquesélevées,le recoursauxélémentsfinis estjustifié. Mais cesdeux
méthodesrcstentlourdesà mettreen æu!re.
Ce chapitrenous a permis de nousfamiliariserau formalismedes problèmes
d'inclusionset va à présentservir de basepour introduireune nouvelleformulationqui
d'inclusions.En se
peur êtreconsidéréecommeune extensiondesproblèmesclassiques
basantsur les travaux de Tnller et Dederichs(1973) et sur le problèmede la paire
et plastiquesdévelopÉ par Fassi-Fehri(1985)et Berveilleret
d'inclusionshétérogènes
al. (1987),nous avonsmis au point un formalismede calcul qui prenden compteles
interactionsentre inclusions.Nous I'avonsappeléméthodedu cluster.Son avantage
résidedanssa souplesseet dansles résultatssemianalytiquesfournis dansles situations
les plus simples.Avec ce modèle,nousavonspu étudier les effets de la répartition
desmatériaux
spatialedesinclusionsdansla matricesur les propriétésmacroscopiques
composites.L'objet du prochainchapite serala présentationdece modèle.
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tr.l. INIRODUCTION
à l-site, pour le
Nous avonsvu dansle chapitreI que le modèleautocohérent
ne fait intervenir,
calcul descoefficientsélastiqueséquivalentsd'unmatériaucomposite,
AI, quela fractionvolumique
dansle calcul du tenseurdelocalisationdesdéformations
respectives.
desdivers constituants,leurscaractéristiques
un
L'effet de la forme des inclusions confèfe au matériau composite
(ellipsoïdalepar exemple)'
comportementaniso6opedû à la morphotogiedeI'inclusion
à
Mais la répartitionspatialedesinclusionsdansla matrice,dontle modèleautocohérent
l-site ne tient pas compte, contribueaussi à la modification du comportement
du matériau.En plus desinteractionsentreuneinclusionI et le milieu
macroscopique
à l-siæ, il exisæaussidesinteractions'
homogèneéquivalentdu modèleautocohérent
et son
quoiquesouventfaiblesà petitefractionvolumique,entreI'inclusionconsidéée
voisinageimmédiatconstituéd'uncertainnombred'inclusions.
En tenant compte de ce voisinage,on représenteà la fois I'anisotropie
la répartition
morphologiquedu milieu (forme des inclusions)et I'anisotropiedue à
dansle composiæ.Fassi-Fehri(1985),danssonétudesur les
spatialedeshétérogénéités
dite à N-siæs(enprenantles
matériauxcomposiæs,a proposéuneméthodeautocohérente
à l-siæ) : aulieu departir desinteractionsentr€une
idéesde basedu modèleautocohérent
entre
inclusion uniqueet le milieu homogène{uivalent, elle considèreles inæractions

II : Scttérnducluster
ChaPitre

équivalentrecherché'cetæ
une ,,cellulehétérogèneélémentaire"et le milieu homogène
premiersvoisins,et elle est située
cellule est alors constituéed'uneinclusionet de ses
cette façonde procédern'est
selonl,anangementspatiale"tripériodique"du matériau.
par rapport à la méthode
pas correcte et n'a pas apporté de grandescorections
à plusieurs
autocohérenæ
autocohérenteà l-site. Nousferonsun rappeldecetteméthode
siæsdansce chaPitre.
hétérogèneen une
Tnlletet Dederichs(1973)ont formuléle problèmed'élasticité
en mécanique
équationintégratesimilaire à l'équationde Lippman-schwinger-Dyson
deuxformalismesde calcul
quantique.En sebasantsur cestfavaux,nousdéveloppons
la méthodedu clusterque nous appelonsla méthodedu clusærpour le premier et
méthodesrésidedansle choix
autocohérentpour le second.La différenceentrecesdeux
du milieu de référenceconsidéé :
- C'estla matricedansle cas d'un composiæchargéd'inclusions'Elle
de matériauxcomposites'mais
ffouvent des applicationsdansles problèmesbien sûr
(inæractionentreprécipités,desfissures"')'
aussidbndommagement
- c'est le milieu homogèneéquivalentpour la méthodedu clusternaturelle aux matériaux
autocohérent(avec par exemple une applicationtoute
polycristallins).
intégrale de zelfer et
Dans ce chapitre, nous rappelonsd'abordl'équation
nous présentonstout
Dederichs(1973).Une fois cetteformulationgénéraleexposée'
partiesdifférenæs: I'uneconcerne
d,abordla méthbdedu clusærqui feraI'objetde deux
de la méthodede Moridesinclusionsellipsoïdales,et l'autreexposeunecombinaison
Dansle chapitreTlI, nous
Tanakaaveccelle du clusær(méthodedu cluster-Mori-Tanaka).
avecceux déduitsdesautres
compareronsles résultatsobtenuspar ces deuxméthodes
présenæle modèledu clustermodèlesapprochéscités dansle chapitreI. Ensuiæon
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matériaucomposiætisséconstituéde fibres
autocohérentque nousappliqueronsà un
longuesdansles trois directionsorthogonales'

DUPROBLÈMEÉmsuQun
CÉr.IÛRALE
rr.2-FORMT,]LATToN
o n se p ro p o se d a n sce par agr aphed' intr oduir elepr oblèmedel' incl us i on
généraleet en utilisant la technique
hétérogène.En rappetanttout d'abordsaformulation
de déformationet de conEainte'
du tenseurdeGreen,on calculele champs
élastiques
intégrale pour les milieux hétérogènes
frontièreôV' non déformédansun état
considéronsun milieu continufini de
ll.2.l.Équation

initialnaturel(contrainæsnulles).Sionlesoumetàl'actiondesforcesextérieures(de
(de
surfaceôV une répartitionmixte d'efforts
la
à
imposant
en
F)
volumique
densité
de
uf ;, te milieu seraen équilibresousle siège
densitésurfaciqueTf et dedéplacement
ui continusansvide ni recouwemenl
contraintes61;et d'unchampde déplacemort
L'applicationdelarelationfondamentalededynamiquesetraduitpaf:

(tr-1)

t1-

t

=
t équilibredesforcesto,j,j * F, O
=o" (enI'absencedecouples)
téquilibredesmomentsto'j

:
nécessiæ
et le rcspectdesconditionsde frontière

(tr-2)

=
noutlesefforts: ognt f;
f
âV
ui = Ul àla frontière
[no* le déplacement:

(gs : normaleunitaireexérieureà la surfaceâV)'
loi de comportementdu matériau'La
Pour compléterl'étude,il faut préciserla
la conrainte locale g(D par la loi de Hooke
déformation élastiqueg(D est associéeà
localedélasticitéutisotroPe:

(tr-3)

oi5G)= Ciir,rG)enG)
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Chapitre

oùCp(Ddésignelescomposantesdutenseurd'élasticiéenx.
ne dépendpasde l en général'et
Dansle casd'unmatériauhomogène'Ci;nG)
:
C11i1(x)possèdeles syméties suivantes
Crjn = Cj*r = Cijn = Cn,j
(tr-4)
par :
La déformationinfinitésimaleestdéfinie

(tr-s)

e1G)= |[o,,i(D+ u;,iG)]

où uG) estle vecteurdéPlacemenL
on co n si d è re l e ca sd ,u nmilieuinfini,cequiim posequelesconditions de
note :
frontière (tr-2) sontrejetéesà I'infini' et on
[-poo, lescontraintes:

(tr-6)

'l

06(-) = E1 uniforme

= E',
u
- r^^ déformations:
Âat^n'rinnc.
ç..(oo) =
Ei; uniforme
eii(-)

[-pour

les

type deconditionà la limiæ.
Nous considéronsdoénavantle deuxième
portantuniquementsur la déformation
Nous cherchonsun systèmed'équations
(II-3)' on obtient:
eG). En reportant(II-5) dans
ogG) = CijnG)ut,t(x)

(tr-7)

d'équationsaux
de forcesvolumiques,conduitau système
qui dans(tr-l), en l',absence
dérivéesPartielles:

=o
[cro(l)u*lG)],,

(tr-8)

Nousconsidéronsmainænantunmilieuderéférencehomogènedetenseurd'élasticitéCo.
partie
en la partie constanteCo et en une
Le tenseurd'étasticitélocal se décompose
fluctuanteôCG) :

ÇG)=Ç"+ôÇG)

(tr-e)

(II-8), et on obtientune équationde
Substituonsla relation (tr-9) dansl'équation
typeNavier:
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(tr-10)

=o
o*,1G)],,
C$uunr
G)+ [Ocs*rtr;

Ceciconstitueunsystèmed,équationsauxdérivéespartiellesdontlesinconnues
de frontièreà
en tenantcomptedesconditions
résoudre
faut
ui(4)1i=r,z,t;,
Qu'il
les
sont
peut être considérécomme une
terme
le
où
(II-6),
et
l'infini
[&tioG)oçrG)],,
de (II-10) fait
fictives. une résolutionavantageuse
volumiques
forces
de
distribution
appelàlaæchniquedutenseurdeGreenQpourlemilieuinfinideconstantesd'élasticité
eo:GmG.5)représenæledéplacementdanslemilieudansladirectionk,aupointx
- / )
appliquéeen un point C dansla
=
ôio'ô(Ë
ft
unité
force
quelconque,lorsqu'une
"tt
l'équation
parrapportà k et m' Il estsolutionde
symétrique
est
Gkm
m.
l'ære
de
direction
suivante:

(tr-11)

)+ômô(r-L) =o
cfiHck",,jr(r-i

annulationàl'ffini'
aveccommeconditionauxiliaireson
dimensions
estla disuibutiondeDirac à uois
le tenseurde Kronecker,et ôG-x)
ô1s1est
dontlespropriétéspennettentd'écrirelasolutionde(tr-10)ainsi:

(tr-12)

ui
=uîG)* oo,,- i {0c.."6fIo''"t/'1,,,
ui(x)
J,

associée,et dc est l'élément de
homogène
l,équation
de
où uïG) est une solution
du point d. Il
cartésiennes
coordonnées
étantles
i,,x\
xi,x
=
dxi;,
volume(d[, dxi dx!
sur GuG-l)' à
entrBles dérivéespartiellesporgant
relations
les
ici
d'indiquer
convient
savoir:

(tr-13)

)
-*GsG-t'l =-Go'''(x-t
G6,;G-il=ftcnG-i '=

=
on a alors: Gi1,;1(Ë-l' ) Go,rYtl l'l'
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du fait des
f intégralede surface
annulant
en
et
(tr-12) par parties
En intégrantr,équation
' on obtient:
propriétésde G à I'infini

læ*'-"t/lo"'"t/lol
ui(r)= uÎG)+ JG6'1(l-i

G-14)

la relation(tr-13) :
utilisant
en
dedéplacement'
Soit,pour le gradient
.rt

- o'loc*'o(i )e'"G )dl
+
=
u1;G) uiiG) IG"'''iG

G-15)

Aprèssymétrisationparrapportà"ii"et"k'1"'onaboutitàuneéquationintégrale'
similaireàcelledeLippman-Schwinger-Dyson(L.S.D)enmécaniquequantique:
,

#
eiie)=rT* ]"routJr"*Tti
par la
homogène(go)
m'ieu
le
tout
uniforme crée dans
où go est une déformation
de Greenmodifré
t est le tenseur
infini'
milieu
au
p appliquée
déformation uniforme
défrniPar:

1a-17)

où on a noté

-.

"i;T;:

r,;o=[co,,ilt,i]t*,]
par rapport
syméuiquedu tenseur
partie
la
tmn)
par desaccoladesfermées

**"*
apperée
(Ir-16)'
intégrare

"-^t:":Ï::::::::''un

propose
Dansce qui suit on
(19?3).
Dederichs
forme pæ zeteret
rappelons
proposéesousce$e
de matériaux'Nous
trois
rypes
pour
équationintégrale
de façon
une solution de cetæ
elresvont être utilisées
car
modifré,
du @nseurde Green
d,abordles propriétés
qui vont suivre'
développemens
les
dans
importante

17
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Green modifié
11.2.2-Propriétésde I'opérateur de
(1991),sousdes conditionstrès générales'
D'aprèsFrançois,Pineauet Zaoui
dite
se décomposeen une paftie singulière Eo'
modifié
t(4-I)
Green
de
l,opérateur
dedistance'tellesque :
locale,et unepartierégutièrelp' diæ

(tr-18)

=4(^'i).u"(+)r,\
[r(r,u')
-

=u't(l' iD
=s'o(o,i)
lu:et

ou f (l,i ) aecroitcomme
#'et

quatrième
où Eo(l) estun simpletenseurdu

l4-4|

si le
est unifome (et nulle dansune sphère)
ordre.L'intégralede Io dansun ellipsoïde
qui sont à
ce sont cespropriétésremarquables
point x est à l'intérieur de l'ellipsoïde.
inclusion
du problèmed'Eshelbypour une
l,origine de la simplicité de la solution
à I'intérieurde
(nommmentde I'unifomité de la solution
ellipsoïdaleen milieu infini
I'inclusion).

L,explicitationanalytiquedetpouruneanisotropiequelconquen'est
est simple dans le cas
pas possible.En revancheson expfession
malheureusement
E'
très particulier' les expressionsEo et
cas
ce
Pour
infini.
milieu
un
pour
isotropeet
donnéesci-dessous'
sontconnuesanalytiquement'et sont
I-e tenseurde greens'écriten effet :

+(lt +P)rirjl
+?P)ô1

(tr-le)

:it€*

(tr-20)

+e(k'+zpo)Itu}
+po;ôuôo
=,,;E3r0
ukl
+fu{<3ko

0
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(tr-21)Fih=ffi{tlro*p0)ôÛôu-3(3k0+p0)(r.r,oo+r*1ôo)
-6p0liju+15(3k0+p0)rirjrkl-]tr*o+zpo)(rrr,ôn+rirrôir+rrr*ôo*tt*or,))
avec !

*-*'

F-I I

[:t-

DE L'ÉQUATIONnqTÉCRAL,n
SOLUTI9NSAPPROCHÉES
nousproposonsde résoudrel'équationintégrale(II-16) en
Dansce paragraphe,

distinguantle cas d'uncomposiæchargéd'inclusionsde celui d'autresmatériauxæl un
polycristal.

Figure II.1 : Représentationschématiqued'un milieu
inclusionnaire.
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II.3.l.

Milieux inclusionnaires

et al'
intégrale(tr-16) a étéutiliséepar Fassi-Fehfi(1985)'Berveiller
L',équation
particulierde la paire
(1986,1987)et Fassi-Fehriet al. (1989)pourrésoudrele problème
pour les déformationsmoyennes'
d,inclusions.Ils ont pu obænirune solutionapprochée
élastiquesco conænantdeuxinclusionsI et
en considérantun milieu inflni de constantes
élastiquese et g, qu'ils ont
J, de volume respectivementV1 et Vy et de constantes
La solution exactede cette équationpour une
supposéesuniformes d*|Vt
"fV'.
très complexeet difficile à déduireen générale'Johnson
encore
est
inclusionquelconque
dansI'intégrale
(1983)prendral'approximationde Born qui consisteà remplacereG)
quela méthoden'estvalable
par le champuniformeE. Mais ceffeapproximationa montré
La méthodeautocohérente'
que pour de faibles poufcentagesdu renfort dansla matrice'
dans le milieu homogène
pour simplifier le problème,prend une inclusion noyée
quela déformationestuniforme dans
équivalentdecontanæsélastiquesC"tr' et corsidère
méthodene donnepas de bons
l'inclusion.Nous avonsvu dansle chapitreI que cette
(quandle rapportdu module de
résultatsà grandefraction volumiquedesinclusions
grandou trèsfaible)' Dansle cas
l,inclusionpaf rapportaumoduledela matriceesttrès
le recoursà desméthodes
général,larésolutionexactede l'équationintégralenécessiæ
de E(C) sous forme polynomiale
numériquescomplexesou à un développement
(Moshovidiset Mura, 1975).

II.3.1.1) Problème de I'inclusion multiple
par une infinité
On considère un matériau composiæélastique constitué
d,inclusionsplongéesdansunematricehomogèneetinfinie(voirfigureII.l).Les
celles de la matrice eM' Les
constantesélastiquesdes inclusions sont notéesQI,
I est
de formesellipsoidales'La géométried'uneinclusion
inclusionssont supposées
q, et destrois anglesd'Euler,et par
caractériséepar les demi-longueursprincipalesar,h,
la position du centre.
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on a :
Dansce casde matériauxet aveclesnotationsci-dessus,

- e')eI{D=!lç'e'el
=
ôÇ(D
Ë,(t'

(\-22)

(l'2g)' est la fonction indicatrice de
où la fonction eIG), donnéepar la relation
I'inclusionI de fraction volumiquef1'
(II-10), l'équationde type Navier
substituonsla relation (ll-22) dansl'équation
devient:

(tr-23)

=o
ol(x)ui,1(o,],,
cfiuunre).
L!,o.U"

la relationF.n)
En substituant

(n-24)

eiiG)= elj+

dans(tr-16),on obtient:

àJr*"t^-iuci''"

erG)e'o(iloi

eJG), qui s'annuleen dehorsdes VJ'
En tenantcomptedespropriétésde la fonction
sur desintégralessur les volumesvl'
l,intégralesur R3peutêtre réduiæà une sommation
L'équation(tr-24) s'écrit alors :

(tr-25)

- i Ucl,'' e" (r')di
=rlj+
e1G)
àJl",t

inclusionsI (I=1' "' 1oo) n'ont
Les défonnationset les contraintesdansles
vt, mêmepour des inclusions de
aucuneraison d'être uniformesdans les volumes
du problème-Une approximationplus
formesellipsoidales.Icirésidela difficulté majeure
(1975), consisteà remplacer'dans les
intuitive et justifiée par Moshovidiset Mura
volumesVldel'équation(tr.25)(dontlasolutionexacteesttèscomplexeetdifficileà
moyennesde e(tr) sur cesvolumes' définie
déduireen générale),eE) par les valeurs
par:
81

ClrapitreII : Schhruducluster

r' =+J,te)dr

(tr-26)

isoléedansun milieu infini' a été
L'uniformité descontraintesdansuneinclusion
et Taya(1981)'et NematNemat-Nasser
démontréepar Eshelby(1957).Lescalculsde
sphériquesrépartiesd'une façon
Nasseret al. (1982) dans le cas des inclusions
et contraintesuniformesdans
les déformations
périodique,ont monté qu'ensupposant
de vides
de quelquespourcen6(ù SOVo
les inclusions,on commetune elreur relatve
cisaillementetde0'277o sur le modulede
sphériqueselle est de[.S[osurle modulede
intéresséspar l'évaluationdescontrainæs
compressibilité).Et puisquenoussommestês
phases'nous utiliserons donc cette
et déformationsmoyennesdans les différentes
de note modèleà différentsrésultats
hypothèse,qui seraæstéeen comparantles résultats
par gI (respectivementgI) la déformation
analytiques ou numériques.On note
par cetteinclusion
la contrainte)dansl'inclusionI' [æ domaineoccupé
(respectivement
seranotéI et sonvolumeV1'

Considéronslarelation(n-22).Ils'ensuitimmédiatementque:

(n-27)

Io

si 1e mauice

&i.iu(r) = I

[lctg"

=cluu- cio

sireinclusionl

l'équation
de I'uniformité de la déformationdans I'inclusion,
Suiæ à I'hYPothèse
intégrale(tr-25) devient:

(tr-28)

e.,,(d = eg"+

eh
â[{.,,r(^-i )ti )rcl;n

oùlasommationporæsurl'ensembledesinclusionssetrouvantdanslamatriceinfrnie.
Enexaminant(tr.28),onremalquequel'uniformitédetadéformationn'estpasréalisée
ellipsoidaleisolée' En faisant la
dansl,inclusion,sauf si I'on considèreune inclusion

II : Schénwducluster
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par la relation(II-28)' on obtient
moyennede la déformationdansI'inclusionI définie
alors:

(tr-2e)
avec:

(tr-30)

^vmn
I

eir
rlo + IrH,' aCIrSn
J=l

rfl,u=

- r')or'oa
-,(r
t{lt

Notonsquelesinteractionsdel'inclusionlaveclesautresinclusionssonttenues
peuventêtre
(|*I)'Ces tenseursd'interactions
en comptedansles tenseursd'ordreOfu
sontconnues'Les termesftr sonten
calculésquandla formeet la positon desinclusions
(I*J). D'aprèsuneétudefaiæ par Fassigénéralpépondéran6par rapportauxtermesfU
en 1/R3et l/R5 (R est la distance
Fehri (1985),les tenseurstU ont un comportement
limiær les
on peut raisonnablement
entreles centresdesdeux inclusionsI et J), donc
estdonnéedansI'AnnexeA'
interactionsau prochesvoisins.L'évaluationdestermesfU
avecun nombreinfini
Les relations(II-29) constituentun systèmed'équations
méthodespour résoudrece sysÈme
d,inconnuesgJ. Nous avonsdéveloppédeux
suivant'
d'équations,quenousprésentonsdansle paragraphe

II.3.1.2. Méthodes de résolution
(valableen milieu dilués)' appeléeN-sites' a été
une méthodeautocohérente
et al' (1986)et Fassi-Fehriet
proposéepar Fassi-Fehri(1985),puisrepriseparBerveiller
Au
la paire d'inclusionshétérogènes'
al. (1989)en utilisantla solutiondu problèmede
et le milieu homogène{uivalent'
lieu de partir desinæractionsentrcuneinclusionunique
premiers
estdéfini, constituéed'uneinclusionet de ses
érémentaire
unecellule hétérogène
E[e consisteà prendrecommemilieu
voisins sinrésdansle milieu homogèneéquivalenr
(CP+q' et de prendree9=E'
de référencele milieu homogèneéquivalent
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FigureII.2 : évolutiondu modulede cisaillementeffectif
(normaliséparlemoduledecisaillementdelamatrice)'en
fonction de la fraction volumiquef, calculé à partir du
modèleautocohérentà l-site et du modèleautocohérentà
N-sites(Berveilleretal. 1986).

sphériques
Berveiller et al. (1986) ont effectuéles calculspour desinclusions
aux huits premiers
répartiesselon un éseau cubiquecentré,en limitant les inæractions
isotropes'de
supposées
voisins(sommetsdu cube).[,a matriceet les inclusionsont été
Poisson
[rM et FI, et de mêmecoefficient de
modulesde cisaillementrespectivement
v=0.2.
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rrI -rtM - -

(défini Par
La figure II.2 montre,pouf un facteurd'hétérogénéité
!1f,-)

de

par le module de
10O,l'évolution du module de cisaillementeffectif (normalisé
f des inclusions
cisaillement de la matrice) en fonction de la fraction volumique
à l-site et du modèle
sphériques,évaluationobtenueà partir du modèleautocohérent
que les ésultats
à N-siæsprésentépar Berveilleret al. (1986)'On observe
autocohérent
prochesdesrésultatsobtenus
obtenusà partir du modèleautocohérentà N-siæssonttês
à Nà l-site. Nousvoyonsquele modèleautocohérent
à partir du modèleautocohér€nt
(1986)et Fassi-Fehriet al' (1989)
siæspésentépar Fassi-Fehri(1985),Berveilleret al.
autocohéfentà 1n'apportedoncpasde grandecorrectionau ésultat donnépar le modèle
remplacépar le
site. L,hypothèsede basede ce modèle,(milieu extérieurhétérogène
car elle placeles
milieu homogèneéquivalent),n'estpascomplètementsatisfaisanæ'
ne pennetpasde
inclusionsdansun milieu plus "raide" quele milieu éel, et notâmment
I'inclusion(cetæzone
prendrcen comptela déformationdela zonede matriceentourant
Les résultatsde cette
est en effet plus "souple"que le milieu homogèneéquivalent)'
prochainchapitre(voir
méthodesefont comparésavecceux de notre modèledansle
méthodedécrivantde
figure m.10). c'est pourquoinousavonsdéveloppéunenouvelle
méthodesqui vont
desmilieuxinclusionnaires,
le comportement
façonplus satisfaisante
suivants'
dansles paragraphes
être présentées

II.3.1.2.1) Méthode du cluster
Elles'appliqueauxcasd'inclusionsellipsoidales,distribuéesd'unemanière
dans une matrice
périodique (voir figure II.3) ou non périodique(voir figure II'1)
milieu de référencela
homogèneinfrnie. La méthodedu clusterconsisteà prendrecomme
matrice (Co=CM).
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VER

matrice

+
E

FamilleF3

FaririlleF2

Figure II.3 : Représentationschématiqued'un milieu
inclusionnaire périodique constitué par trois familles
d'inclusions.

rr'3'1'2'1'1) Cas des milieux p'ériodiques
a) Présentation de la méthode
nombreinfini
Les relations(tr-29) constituentun systèmed'équationsavecun
problèmepeut être éduit à un
d,inconnuesgJ.CommedansCanovaet Ll. (I992), le
ensembled'inclusions(N
systèmede N équationsà N inconnuesen considérantun
(vER), repésentatifen effet
inclusions),constituantun volumeélémentairerepésentatif
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et mécaniquede chacuned'entreelles,et de leur
à la fois de l'anisotropiegéométrique
reproduitpar périodicité'
répartitionmutuelle.Le vER, contenantdoncN inclusionset
le volume
pennet ainsi de remplir tout I'espace(voir figure II-3)' Par exemple'
en cubiquesimple' est
é[émentairereprésentatifdansle casd'unerépartitionde sphères
(figure tr'4)' On associeà
constituépar un cubecontenantuneseulesphèreen soncentre
(notéeFd d'inclusionsobænuepar
chaqueinclusionK=I,...,N dansle VER,la famille
de I'inclusionK
périodicité.Cetæfamille est aussinotéepar K.La fractionvolumique
dela famille K danstout
dansle vER estnotéepar fK et estégaleà la fractionvolumique
gK
inclusions(K=1,.-.']ù. (IIlespace.[.es inconnuessontles déformations dansles
29) peutêne réécriæcommesuit :

(tr-31)

gI = go+ !, fu :lcl:g1+...."+-)fu:ÀcN tgN
Jeh.t
l4

pour I=1,...,N.

infinies d'inclusions'
Les sommationsdanscetteéquationintroduisentdesséries
: à chaqueinclusion I' on
On obtient une soluton approchéede la manièresuivante
aveccelui de l'inclusionI
associeune sphères(I,Rc) derayon R" et decentrcconfondu
le clusterdes
paf
(voir figurestr.5 et tr.6). On notepar C(I,Rc), ou plusbrièvement CI'
dans(tr-31) à une
inclusionsqui ont leur centredansS(I,R"). ù réduit la sommation
ayantleur centredansle
sommationfinie qui prendseulementen compteles inclusions
la famille d'inclusionsF5,
clustercr. Si on définit par clj I'intersectiondu clusterG avec
nousavons,comPteænude (II-31) :

(n42)

gI = go+ !fu:ÀÇr:gt+...+-lfu:ÀcN:gN
JeCns
J.Qr

pour I=1,...,N.
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Inclusion
Matrice

a
Figure II.4 : Volume élémentairereprésentatifd'une
disribution de sphèreen cubiquesimple'

à la répartitionpésentéesurla figure II.3 estschématisé
Iæ clusærcorrespondant
en deux
schématiquement
en deux dimensionssur la figore tr.5. La figuretr.6 représenæ
à la répartitionde sphèressur un réseaucubique
dimensions,le clustercolrespondant
chaqueinclusion
simple. Dansla méthodedu clusteron considèrequela déformationde
le clusærsphériquede
dansle matériauhétérogèneastégaleà celle qui s'y produiraitsi
infinie, avec pour
cette inclusion était seul, entouréde matriceélastiquehomogène
déærminerci-apÈs'
déformationimposéeà l'infini la valeureg(voif figureII.7) qu'onva
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Famille F3

FamilleFl

Famille F2

schématiquedu cluster de
Figure II.5 : Représentation
rayon R" dansle cas d'unedistributionde trois familles
d'inclusionset du volumeélémentairereprésentatif(VER)'
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1'

VER

l"

urututr .-I

InclusioncentraleI

schématiquedu cluster de
Figure II.6 : Représentation
rayonR*danslecasd'unedistributiondesphèressurun
réseaucubiquesimple.Le petit cube aucentrcde la figure
représenatif(VER)'
estle volumeélémentaire
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F i g u re ||.7 :R epr ésentationschématiqueducluster
{uivalent.
(tr-31) peutêtfe reliée à
La constanæd'intégrationgoqui apparaîtdansla relation
p appliquéeà I'infini (Molinariet El Mouden,1995)'On
la déformationmacroscopique
notepar d> la valeurmoyennedef, définiepar :

(tr-33)

(r)= $g_pk"Jllr,ui

supposonsI'homogénéité
où BG,R) est une sphèrede centreX et de rayon R. Nous
<f> ne dépendpas du
statistique.Par conséquent,la définition de la valeurmoyenne
91
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centre5 de la sphèreB(LR). En faisantla moyennede l'équationintégrale(II-16), on
obtientI'expression
suivante:
(tr-34)

Emn = e$" + (Il"ii*ôcii"ro)

où "*" désignele produit de convolution.Comptetenu des propriétésdu tenseurde
Greenmodifié l,ooi.ift-I'),

I'opérationde moyennedonne:

(L"i1*ôci:oto) = -Eg"tj (æ,:o rr)

(tr-35)

Pourunematriceisotope définieparles modulesdecisaillementetdecompressibilitépu
et kM,Eo est donnéparla relation(II-20).
Les inconnuessontles déformationseK dansles inclusions(K=1,..., N). Avec
cesnotations,la constantee0 peut etre exprimée,en utilisant (tr-34) et (II-35), de la
façonsuivante:

Êo= E+u":jr*ÂcK:gK
-'

G-36)

K=l

En substituantcette relation dansla relation (II-32), on obtientun systèmelinéaire
d'équations
dont lesinconnuessontlesdéformationseI :

(tr-37)

9I = E+ _IIu:Âcr:gr+...+lfu:lcN:gN + porÈ,r*ac*rg*
JeC11

JeCnq

K-=l

pour I=l,.....,N,
avoc

(tr-3s)

acfn-"fo _cil

La convergencede la solutionest étudiéedansle paragraphe
II.3.1.2.1.b(voir El
Moudenet Molinari, 1995).

Substituons(I-14a)dans(II-37),et en considérant
queE estarbitraire,on aboutit
à un systèmelinéaire de N équations,où les inconnuessont les tenseursde localisations

l$:
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(tr-3e)

AI =I+ !Fu:ÂCr:Al+...+Efu:lcN:AN+g'r I r*lcK:AK
-JeC'

JeC^

K=l

pour I=1,....,N,
où I estle tenseurunitésymétriqued'ordre4 défrnidans(I-lZ).

On remalqueici que la relationdonnantCbtrestparfaitementexpliciæ,puisqueles
tenseursilJ et ÀCI ne dépendentpas de Ctff. Par conséquent,le calcul de eeff n"
nécessiædonc pas d'utiliser une méthodeitérative,contrairementau modèleclusterautocohérentdécrit dansle paragraphe
IL3.2.

Pourdéærminer
lescomposantes
destenseum
de localisationsAI;n (I=1,...,N, N
étantle nombred'inclusionscontenues
dansle VER), nouscalculonsles tenseursIu en
utilisant les coefficients qlvt de la matrice ; les composantes
de fIJ sont trouvées
numériquementdans un repèremacroscopique(voir Annexe A). Une fois les
composantes
destenseursde localisations
de déformations
f,I (I=1,...,N)obtenuesaprès
résolutiondu systèmed'équations(II-39), nous en déduisons,pour une fraction
volumiquetotalef donnéedesinclusions(c'est-à-dire
pour desfractionsvolumiquesfs
k=I,...,N de famille d'inclusionsFd, le tenseurdélasticité
du matériaucomposiæà
patir de la relation(I-l5a), qui peuts'écrire:

(tr-40)

gerr=cM +Èt,(tt -Ç")'at

b) Étude de la conyergencede la méthode
Dansce paragraphenousallonsdémontreret vérifier, surdesrépartitionssimples
desphères,la convergence
de la méthodepour unetaille croissanæ
du clusær@l Mouden
et Molinari, 1995).
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PouruneinclusionI et un rayonR", nousconsidérons
unepartitionde la famille
ft d'inclusionstelleque:
(tr-41)

Fi = Cri u Cx , Cti n Ôo = g

où C1 a étédéfini dansle paragraphe
(II.3.1.2.1.1.a)
commeI'ensemble
dTnclusions
de
la famille Fi qui ont leur centredansla sphèreS(I, R"). Cetædernièrea un rayon R" et
soncentrcestconfonduaveccelui deI'inclusiont
quantà lui I'ensemble
Qi représente
desinclusionsdontlescentressetrouventà I'extérieurdela sphères(I, Rc).

Pourdesgrandesvaleursdu rayondu clusterR", pourjustifier le remplacement
du systèmed'équations(II-31) par (II-32), il faut prouverque le tenne de la forme
estnégligeable.
C'estle cassi onmonte que:
!lu:ôCi:ei
Jeô1;

(tr-42)

)fu =o
*15_
- -s
Jeô1i

Ces résultatsdeviennent,en tenantcomptedespropriétésbien connuesdu tenseurde
Greenmodifié f(* - *') ,

(tr-43)

Jfg-*';d*'=g

(reS)

Sc

pour x appartenantà la sphèreS (l'intégrationestfaite surle complémentaire
de la sphère
S, définiepar : Sc= R3- S).

Si on démontrela relation(il-42) pour la famille dinclusionsF1, cetterelation
seravérifiée pour toutesles famillesd'inclusionsR. On considèrealorsune inclusionJ
appartenant
à 4r, soncentlese trouvantdoncà I'extérieurde la sphèreS(I,&). On note
Par Ç)rle cube qui se reproduitpar périodicitéà partir du VER, danslequel se trouve
I'inclusionJ (voir figure tr.8).
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Volumeélémentairereprésenrarif(VER)

0 cn

fâ,

Fl=Cr1 U

^

Cn

Figuretr.8 : Repré.sentation
schématiquede partitionde la
famille d'inclusionsF1.

A panirde(tr-30),ona:
t' - ( t
t\
,\
pu..
fl [p,".(r-r-fOl'lOr
-n"'r = v,
r
, )
i\i

PourdesgrandesvaleursdeR",l'approximation
suivanteestjustilïée:
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u-44)

'lo.
ru=flre -xr)dx
=+#fu:k -x)dr

où 29estle centrede lTnclusionJ.
Puisquev/oJ estégalà la fractionvolumique
f1 dela ramitte

d,inclusionsF1,on

peutécrire:

(tr-45)
à,:"
JeÔ1

-*';d*d4
it
!a*
=
,)

=rtù

QuandR" esttês grand,le volumeô

In,

JeC11

estconfondu
avecsc=R3_s(I,R")
.

Ainsi, dansla relation(tr-45), ô peutêtreremplacé
par Sc,où s est la sphères(r,R.).
Parconséquent
la démonstration
de (n4Drésulæ de:

(tr-46)
qui apparaîtcommeuneconséquence
direcæde (tr-43),

puisque6 e S.

Maintenant,nous allons vérifier que la solution
approchéeconverge,quand
R"-â+oo' pour plusieursdistributionsd'inclusions
sphériques,
en étudiantla variation
desmoduleseffectifs dansles directionsprincipales
de symétrie,en fonction du rayon du
cluster&' Lors de notrecalcul,nousavonsremarquéque
la convergenoe
estrapidepour
les faibles fractions volumiquesdes inclusions.
on note que pour & < a, le cluster
contientune seuleinclusion,et que les résultats
sont identiquesà ceux prédits par la
méthodede Mori-Tanaka(la démonsûation
estdonnéedansl,AnnexeB), qui donneun
comportement
isotope.

Sur la figure II.9, nousétudionsla variationdu module
de cisaillementeffectif
(normalisépar le modulede cisaillementdela
matrice)dansunedirection principale de
symétriecubiqueen fonction du rayondu clusterR", pour
la fraction volumiquefd).5 de
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sphèresrigidesdistribuéessur un réseaucubiquesimple.on
remarqueuneconvergence
à partir deR"-2a, où a estla distanceenûeles centresde deux
inclusionsvoisines.on
s'aperçoitaussique la convergence
estrapidepour les faiblesfractionsvolumiques.

Mori-Tanaka

..ooo...e..o...o...o.*
..oô
533
f=0.2
--o-@--ooo--@-o--.o

FigureII.g : Convergence
de la méthodedu clusterpour
des valeurs croissantesdu rayon R" du cluster. on
considèreunedistributionde sphèresrigides sur un réseau
cubiquesimple.

La figure II-10 représente,pour une distribution de vides sphériques
sur un
réseaucubiquecentré,la variationdu modulede cisaillementeffectif (normalisé
par le
moduledecisaillementdela matrice)dansunedirectionprincipale
de synétie cubiqueen
fonction du rayon du clusærR., pour la fractionvolumiquef=O.60.
On note bien une
convergenceà partir deRt-2a,où a estla distanceenûeles centres
de deuxinclusions
voisines.
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0.40

0.30
:L
lir

0.20

"l-

0.10

0.00

FigureII.l0 : convergencede la méthodedu clusterpour
des valeurs croissantesdu rayon R" du cluster.
on
considèreune distribution de vides sphériquessur
un
réseaucubiquecenté.

La figure II.ll met en évidence,pour un réseau
tétragonalp (c=2a=2b),ra
variationdesmodulesdecisaillementeffectif (normatisépar
le modulede cisaillementde
la matrice)dansles directionsprincipalesde symétrieen
fonctiondu rayondu clusterR*,
pour la fraction volumiquef=o.25 de sphèresrigides.
on s'aperçoitd,uneconvergence
toujours à partir de R.=la, où a est la distanceentreles
centresde deux inclusions
voisines.
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.ooo--o--@

o

1.60

ooo'-o-.6

0.40

pTInt^
-oo-o . -o _@

rl'lrp"=Éf[È^

r.20
0.80

.o.@

Mori-Tanaka

f=0.25

0.00
Rc/a
FigureII.l I : Convergence
de la méthodedu clusterpour

.ïJ::ï:ffiîïïî
;.J,,iJl:
Jlî'j,#
#.iJ

tétragonalp (c=2a=2b)

La variation du module de
cisaillementeffectif

(normalisépar le module
de

cisaillementde la matrice)dans
unedirectionprincipaledesyrnétie
cubique,en fonction
du rayondu clusÛer
R"' estétudiéesur la fïgure tr.12.
une distributioncubiquecentrée
de 3ovode sphèresrigideset
de 3}vodevidessphériques
estconsidérée.
on remarque
égalementune convergence
à partir de R"-2a,où a estla
distanceeno.eles cenftesde
deuxinclusionsvoisines.
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:t

b-

i,,%oo' Ao<) -o--G@,æooo o

dela méthodedu clusærpour
FigureII.l2: Convergence
des valeurs croissantesdu rayon & du cluster. Une
distributioncubiquecentréede 30Vode sphèresrigideset
estconsidérée.
& 30Vode videssphériques

c) Quelques cas particuliers
Dansle casd'unemaille élémentaireuniquedanslaquellechaqueinclusionjoue le
la
mêmerôle (c'estle caspar exempledesréseauxCS, CC, CFC, orthorhombique...),
déformationdanschaqueinclusionest identique.Nous avonsalors une seulefamille
d'inclusionsF1et une seuleinconnuegl. La figureII.4 montrele casd'unedistribution
desinclusionssur un réseaucubiquesimple.L'équationde localisation(tr-37) devient
alors:

(n-47)

el = E+ ! ptl.6çt.el +Eo:f.ÂCl:el
JeC,

lm
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Dans le casde deux familles d'inclusionsF1et F2 (les inclusionssont différentes
soit par leur orientations,etlou par leurs tailles,etlou par leurs propriétésmécaniques:
Cr*C21,la figure II.13 (voir aussiles figuresII.14 et II.l5) montrele cas d'une
distribution des inclusions sur un réseaucubiquecentré. Dans ce cas, il y a deux
inconnuesgl et92à déærminer.

Famille

Famille 2

Matrice

Figure II.13 : Représentationschématiqueen deux
dimensiond'unedistributionde deuxfamillesd'inclusions
Fr et Fz sur un réseaucubiquecentré.
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L'équationde localisation(tr-37) s'écritalors:
(2

ler= E+ )IrJ:lcl:et * Iftt;LÇ2:g2+Eo:)r*ÂcK:gK

(tr-48)

K=l
leC,
lecr,
J
\2
I
=
r*lÇ,K:gK
I e2 e + ) r2I :lcl :gl + ! 12 : LC2:92+ Eo: _!
K=1-tec,
t4r1
I

Matrice
Famille 1

Figure II.14 : Repésentationd'unedistributionde deux
famillesd'inclusionsF1et F2sur un réseaucubiquecentré
présentésur la figuretr.17.
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Famille 2

Matrice
Famille

du volume élémentaire
Figure II.l5 : Représentation
représentatif de la distribution des deux familles
d'inclusionsF1 et F2surun réseaucubiquecentréprésenté
sur lesfiguresII.13 et II.14.

d) Schéma de résolution numérique
Nousavonsécrit un autrelogiciel qui utilise le schémadu clusterpour calculerle
tenseur d'élasticitédu matériaucomposite,pour une et deux familles d'inclusions
ellipsoidalesrépartiessur les réseauxpériodiquessuivants: cubiquesimple, cubique
centé, cubiqueà facecentré,hexagonal,tétragonalP et I, orthorhombiqueP, I, C et F.
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du programmepennettantle
I'organigramme
Nous présentonsdansce paragraphe
calcul des constanæsélastiqueseffectivesd'un compositepar le schémadu cluster.
L'algorithmeestprésentésurle schématr.1. I convientdecalculerpourtousles grains:

[9

les tenseursfu (expressiontr.30) en prenantpour le comportement

du milieu deréférencele tenseurdélasticitédela manice;
[9

h déviationdespropriétésÂCI par rapportaumilieu de référenceen

seservantde (tr-38) ;
[F

lestenseursdelocalisations$I, en résolvantle systèmed'équations

0r-3e);
lF

élastiques
bs propriétés
ç"tr à partirde(tr-,10).
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,

+
fu = ru(CM)
I

I
=CI-

t
Tenseurs
-aI(cM)
\,
=l

t
Ç"tr =QM +

N

rr(ÇI-çM):nI

Schématr.l : Algorithmedela méthodedu cluster

II.3.1.2.1.2) Cas desmilieux aléatoires
aussiaux milieuxinclusionnaires
La méthodedu clusterpeuts'appliquer
aléatoires. En substituant les relations (II-34) et (II-35) dans la relation (II-29), on
obtient:

(tr-4e)

+æ

+æ

I=l

K=1

gI = E+ ltu:ÂcJ:gJ +Eo:lr*lgK:gK

pouf I=1,...,*-.
Les relations(tr-49) constituentun systèmelinéaired'équationsavecun nombre
infini d'inconnuesgf. On obtientune solutionapprochéede la manièresuivante: On
considèreun volume V du milieu infini (V doit êre suffisammentgrandpour représenter
le milieu inclusionnaireinfini), et à chaqueinclusionI du volumeV, on associeune
sphèreS(I,R")de rayonR" et de centreconfonduaveccelui de I'inclusionI (voir figure

r05
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II.16). On notepar Cr, le clusterdesinclusionsqui ont leur centredansS(I,R"). On
réduit la sommationdans(II-49) à unesommationfinie qui prendseulementen compte
les inclusionsayantleurcentredansle clusterCry.(voir II.3.l.2.l.L). L'équation(tr-49)
devient :

Volume V

ClusterCT
Figure II.16 : Représentationschématiqued'un milieu
inclusionnaire
non Sriodique,et du clusterde rayonR".
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(tr-s0)

N

gI =E+ !fu:ÂCr:gr+...+Ifu:acN:gN +E0:lr*lCK:gK
JeC11

JeC61

K=l

pour I=I,...,N, N étantle nombred'inclusionscontenues
dansle volumeV.

Dans le même ordre d'idéesque les deux méthodesque nous venons de
développer,nousavonscombinéla méthodedu clusteraveccelle de Mori-Tanaka,et
nousavonsappelécettenouvelleméthode: cluster-Mori-Tanaka.

II.3.1.2.2) Méthode du cluster-Mori-Tanaka
Comme la méthodedu cluster, celle-ci s'apptque aussiaux cas d'inclusions
ellipsoidalesdistribuéesd'unefaçon périodiqueou non périodiquedansune matrice
élastiquehomogèneinfinie. Mais elle estplus adapt&aux milieux inclusionnairesoù les
inclusionssontrépartiespar paquetsdansla matricehomogèneélastiqueinfinie (voir
figure tr.19), ce type de matériauxqu'onI'appellera
matériauxclustersisolés(le bambou
par exemplea ce type de structure).Iæspaquetsdoiventêtresuffisammentéloignésles
unesdesautrespour pouvoirnégligerles inæractionsentreinclusionsse trouvantdans
despaquetsdifférenæs.
Nous avonsvu au premierchapitreque la méthodede Mori-Tanakapermetde
mieux prendreen comptela déformationmoyenneréellede la matrice,maiselle néglige
les effets desinteractionsentreinclusions,et par conséquent,
ne tient pascomptede la
répartiton spatialedesinclusionsdansla matrice.Dansce paragraphe,
nousproposons
une combinaisonde la méthodedu clusteravec la méthodede Mori-Tanaka,cette
nouvelleméthodepennettantde considérerlesinæractionsentreinclusions.Au lieu de
partir desinæractionsentreuneinclusionuniqueet la matice, on reprendla méthodologie
du cluster en définissantun volume élémentairereprésentatif(VER), contenantN
inclusionset reproduitpar périodicitédansla matriceinfinie. Cetensembled'inclusions
est alors représentatifà la fois de I'anisotropiemorphologiquedesinclusionset de leur
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répartition spatiale.Elle consisteà prendrecomme milieu de référencela matrice
homogènede tenseurd'élasticitéCM (C"=CM).

fr..3.1.2.2.1)Casdesmilieux périodiques

a) Présentation de la méthode
On considèretoujoursle mêmecompositeconstituéparunematricehomogènede
constantesélastiqueseM, danslaquellesontnoyéesune infinité d'inclusionsélastiques
de formesellipsoidalesde constantesélastiquesÇI (I=1,...,1æ)selonune distribution
arbitraire,et on le soumetà une déformationmacroscopique
E. Du fait de la présencede
inclusions,la déformationmoyennedansla matricepeutsedécomposeren la
nombreuses
déformationE et en un tennede perturbation:

(r-51)

gM= E+ÉM

gM éunt la moyennedansla matricedespernrrbations
duesà toutesles inclusions,et gM
mainænantà uneinclusion I
la moyennedesdéformationsdansla matice. On s'intéresse
particulière.Danscetteinclusion,la déformationmoyennegI peuts'écriresousla forme :

(r-s2)

g I = E +E M+É t = g* +Ét

où gr estun termede fluctuationparrapportà g".

del'équation(n-31) dela manièresuivante: à
On obtientunesolutionapprochée
chaqueinclusionI, on associeun cubeC(I) decentreconfonduaveccelui de I'inclusionI
(voir figure II.l7 dansle cas du réseaucubiquesimple).On note par C(I)' ou plus
brièvementpar Cr,I'ensembledesinclusionsqui ont leur centredansC(I). On réduit la
sommationdans (tr-31) à une sommationfinie qui prend seulementen compte les
inclusionsayantleur cenhedansle clusærC1.
on considèreque la déformationde
Dans ta méthodedu cluster-Mori-Tanaka,
est égaleà celle qui s'y produirait si le
chaqueinclusion dansle matériauhétérogène
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clustercubiqueétait seul,entounéde matrice,avecpour déformationimposéeà I'infini la
valeurgM.
Si on définit par C\ I'intersectiondu clusterC1avecla famille d'inclusionsF3,
l'équation(tr-31) devientalors:
g I=g M+ )r u:aCl:g1+ ...+lr u:lcN:gN

(tr-53)

J.Qr

I.QN

La relation(I-l0a) nouspennetd'écrire:

u=['-È,*)r" *Ë,'.r*

(tr-s4)

eM dans(II-51),on obtient:
En remplaçant

qui peutégalements'exprimerdela manièresuivante:

.ff lr"}rq"
(tr-56) g'=?LE*l[
- -Srl,r"
- t"-l>r"'}o.'-lrl,r'*
'"-l
tML[râ1t )

L\.r.E*)

N

où fy = I - Lfr,

estla fiactionvolumiquedela matrice-

K=1

En substituantla relation(I-l4a) dans(II-56), on aboutità un sysême linéaire
d'équationsen tenseursde localisationsde déformations
AK (K=, ...,N) :

-tt}^.
-tt}^'* .[hSu)'orn
(tr-sz)
er=fir+l[,à1"'):^çr
où I estle tenseurunitésymétriqued'ordre4 déflnidans(I-17).
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Une fois les composantesdes tenseursde localisationsde déformationsAI
(I=l,...,N) calculéesen résolvantle systèmed'équations(II-56), nousen déduisonsle
tenseurd'élasticitédu matériaucomposiæà partir dela relation(tr-40).
On remarqueici (commedansle casdu schémadu cluster,et de Mori-Tanaka)
doncaucuntraitement
quela relationdonnantÇttr estparfaitementexpliciæet nenécessiæ
numériqueparticulier.Cependant,elle peut présenterle risquede menerà un tenseur
d'élasticiténon symétrique(commela méthodede Mori-Tanaka)dansle casoù il y a au
du fait de la non symétriedu tenseurde localisation
moins deuxphasesinclusionnaires
(hormisdansle casdessphères),ce point seravérifrédansles travauxqui vont suivre.
de cetteméthodequandla taille du cluster
Nous allonsvérifier la convergence
augmente.Des comparaisonsavec la méthodedu clusæret les autresméthodesdu
chapitreI serontfaitesdansle prochainchapitre.
b) Vérification de la conyergencede la méthode
convergequand
Mainænant,nousallonsdoncvérifier quela solutionapprochée
la taille du cluster cubique augmente,pour plusieursdistributionsd'inclusions
sphériques.Pour ce faire, nous étudionsla variationdes moduleseffectifs dans les
directionsprincipalesde symétrie,en fonctionde la taille du cluster(nombrede grains
contenusdansle cluster).Lors denotrecalcul,nousavonsremarquéquela convergence
est rapidepour de faiblesfractionsvolumiquesdesinclusions.On notequ'àI'ordre0, le
clustercontientuneseuleinclusion,et queI'on retrouvealorsla méthodede Mori-Tanaka
qui donneun comportementisotrope.
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InclusioncentraleI
Figure II.l7 : Représentationschématiquedu cluster
cubique,dansle casde une distributionde sphèressur un
réseaucubiquesimple.Le petit cubeaucentrcde la figure
(VER).
représentatif
estle volumeélémentaire

La figure II.18 rcprésente,pour une distribution cubique centrée de vides
sphériques,la variation desmodulesdecisaillementeffectif (normali'sépar le modulede
cisaillementde la matrice)dansunedirectionprincipalede syméfie cubiqueen fonction
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du nombrede couchesprisesencomptedansle clustercubiqueGalère couchecontient9
grains,6 2èmeen contient35,et 6 3èmeen contientgl ...), pourla fractionvolumique
à partir dela deuxièmecouche.
f=0.60. On noæbien uneconvergence

=4

ts
h.

t2

Nombre
decouches

dela méthodedu cluster-MoriFiguretr.18 : Convergence
du clusærcubique.On
Tanakapourdestaillescroissantes
considèreune disribution de vides sphériquessur un
réseaucubiquecenté.

Casdesmilieux à dusters isolés
11,3.1.2.2.1)
paruneinfinitédepaqueB
constinré
élastique
composite
unmatériau
Onconsidère
d'élasticité
de tenseurs
élastiques
C,
(ou de clusærs)isolésd'inclusions
ellipsoidales
tt2
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plongéesdansune matriceélastiquehomogèneinfinie de tenseurd'élasticitéseM (voir
figure tr.19). On supposeque chaquepaquetd'inclusionscontient N inclusions.La
relation (tr-29) s'écrit:

(tr-s8)

N

gI=eM+lIu:ÂcJ:gI
J=1

pour I=1,...,N.

clusterisoléd'inclusions

d'unmatériauinclusionnaire
Figuretr.19 : Représenationschématique
constituépar desinclusionsrépartiessuivantdesclustersisolés.
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clusterisoléd'inclusions

schématiquedu cluster équivalent
Figure II.20 : Représentation
au milieu inclusionnaireconstituépar des inclusions
correspondant
répartiessuivantdesclustersisolés.

Les relations(tr-58) constituentun systèmelinéaired'équatonsavecun nombre
fini d'inconnuesgI 1I=1,N).En remplaçantgM donnéepar la relation (II-54) dans les
relations(II-58), on obtient:

(tr-se)

tt4
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qui peutégalementsbxprimerdela manièresuivante:

(tr-60)

,'=*u*È(r''oe'-ftrle'

En substituant la relation (I-14a) dans (II-60), on aboutit à un système linéaire
d'équationsen tenseursde localisationsde déformationsAK (K=, ...,N) :

(tr-61)

^'=*t*È(ru,oe'-filla'

où I estle tenseurunitésymétriqued'ordre4 défini dans(I-17).

Signalonsque I'organigrarnmede cette méthodeest semblablede celui de la
méthodedu cluster, et que le logiciel utilisant cette méthodeest bâti sur la même
architectureque celledu cluster,et enutilise beaucoupde modules(voir schématr.1).

II.3.2. Matériaux potycristallins : Méthode du cluster-autocohérent
Dans le casdesmatériauxpolycristallinset desmatériauxcompositesà fibres
répartiessuivantune structurepériodique.Les
longueset de sectionsrectangulaires,
par le nombrede directionsde
sontcaractérisés
tissagesvolumiquesmultidirectionnels
tissage: 2D,3D,4D, etc.On présentesur la figure n.2I la structuredu tissage3D, où
Le vide restantentreles fibres
les fils sontdisposéssuivanttrois directionsorthogonales.
est rempli de matrice.la fîgure II.22 repésenæla cellule de basecorrespondantà cette
structure.Signalonsquedansce typede matériauxles fibresne sontpascomplètement
uneméthodeautocohérente
entouréesde matrice.Nous proposonsdansce paragraphe
et les matériauxpolycristallins.
pour homogénéiser
ce typede matériauxcomposiæs
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a) Présentationde la méthode
On considèreun matériaucomposiæélastiqueconsttuépar plusieursphasesde
Les constantesélastiquesdes phasessont
fibres longuesde sectionsrectangulaires.
notéesQPI. Ces différentesphasessont répartiessuivantune stmcturepériodique.
Associonsà chaquepoint x du matériauhétérogèneun volumereprésentatifde la
le matériauLa frgureobtenuà panir
constituant
spatialedesdifférentesphases
r,épartition
d'unepériodequelconquedu matériauestla ce[ule de base.Le problèmeà résoudreest
le milieu t'riodique, est
doncle suivant: on supposequela celluledebase,repnésentant
macroscopiques
qui induit desdéformationset desconEaintes
soumiseà un chargement
ci-après,on imposela valeurE. On recherchealors
E et E. Dansla méthodeprésentée
qui enrésultent
microscopiques
et decontraintes
gG) et g, champsde déformations

3D.
Figuretr.2I :Strucnrred'uncomposite
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î'

dansla directionI
1 : Bagrættês
2 : Baguettesdansla direction2
3 : Baguettesdansla direction3
4 : Mauice remplissantles vides
enft lesbaguettes
à la strucnrre3D.
FigureII.22: Celluledebasecorrespondant
tt7
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asymptotiquedesmilieux périodiques,lorsquela
CommedansI'homogénéisation
cellule de baseprésentedes symétriesmatérielles,on peut ne prendreen considération
qu'unepartie de cettedernière.Le domained'étudeestléduit, et on peut alorseffectuerle
calcul plus rapidemenLou bien avec un tempsde calcul et une taille de problème
équivalent,utilisé un maillageplusraffiné.
On réaliseun maillagedansles trois directionsorthogonalesde la cellule, on
desfibres ou de matrice
affecteraensuite,pourchaqueélémentles propriétésmécaniques
suivant la position de l'élémentconsidérédansla cellule, celle-ci contient donc NE
élastiquesdesélémentssontnotéesÇt. Dansla cellule de baseet
éléments.I-es constanæs
avecles notationsci-dessus,larelation(tr-9) donnantôC(d devient:

(n-62)

ôc(D=Ë(t'-Ç')e'G)=Ïaç'e'G)

où la fonction 0I(x), donnéeparla relation(I-29),estla fonctionindicatricede l'élément
I defraction volumiquefr, et NE estle nombred'élémentsdansla cellule de base.

En substinrantla relation(tr-62) dansl'équationintégrale(tr-16), on obtient :

(tr-63)

ei;G)= ef +

àJr*",t

- r')^ci,hoer(x')eo'o(4')dx'

Dansla sommationdecetteéquation,lesélémentsJ setouvant à I'extérieurede la cellule
debasesondéduitparffriodicité à partir desélémentsdela cellule.
dela fonction0J(x), qui s'annuleen dehorsdes
En tenantcomptedespropriétés
Vy, I'intégralesurR3peutêûe réduiæà une sommationsur desintégralessur les volumes
V;. L'équation(tr-63) s'écritalors:

(tr-64)

eijG)= el +

r{l,t*,u

-E')^cih" e,'o{x')dl
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danslesélémentsI (I=1, ...,NE)n'ontaucune
Les déformationset les contraintes
raison d'être uniformes dans les volumes Vr. Chiu (1977) a démontréque les
déformation et les contraintes ne sont pas uniformes dans une inclusion
parallélépipédique
rectanglenoyéedansun milieu homogèneinfini. Ici résidela difficulté
majeuredu problème.Une approximationplus simple,consisteà remplacer,dansles
volumesVy de l'équation(II-64) (dontla solutionexacteest trèscomplexeet diffrcile à
déduireen générale),ge) par les valeursmoyennesde gG) sur cesvolumes, déf,tnie
par:

(tr-6s)

t'=+dre)dr

Puisquenous sommestrès intéresséspar l'évaluationdes contrainteset
déformationsmoyennesdans les différentesphases,nous utiliseronsdonc cette
hypothèse,qui seraæstéeen comparantles résultatsdenotremodèleà différentsÉsultats
g1l) la déformation
analytiquesou numériques.On note par gI (respectivement
(respectivement
la contrainte)dansl'élémentI. Iæ domaineoccupépar cet élémentsera
notéI et sonvolumeV1.

que :
Considéronsla relation(tr-62).Il s'ensuit immédiatement
(

(tr-66)

I
si x Éélément

l0

ôc1nG) = I

[lCln

=Cli.in-Cio

si x e élémentI

dansles éléments,l'équation
Suiæ à I'hypothèsede l'uniformité de la déformation
intégrale(tr-64) devient:

(tr-67)

er"(r)

= e$'+

Ë,[{t""('

lci,n eJu

"')o'')
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où la sommationporte sur I'ensembledesélémentssetrouvantdansle milieu infrni. En
exarninant(II-67),on rcmarqueque I'uniformitéde la déformationn'estpasréaliséedans
rectangleisolé.En
les éléments,mêmesi I'on considèreun élémentparallélépipédique
faisantla moyennede la déformationdansl'élémentI définiepar la relation(II-67), on
obtientalors:

(tr-68)

^'fllnI

ei,o+ Ir#,ti lcl;u eir
J=l

avec:

(tr-6e)

r#,' =

t{{.,,,r(r-r')d1'aa

Notonsqueles inæractionsde l'élémentI avecles autr:esélémentssonttenuesen compte
dansles tenseursd'ordre4IIJ (I+J). Cestenseursd'interactonspeuventêtre calculés
quandles tois dimensionset la positiondesélémentssontconnues.Noussignalonsque
les termes tII sont en général prépondérantspar rapport aux termes tlr

(I+J).

Lévaluation destermesfu estdonnéedansI'AnnexeA.

linéairede NE équations
Les relations(tr-68)constituentun systèmed'équations
à NE inconnues(la sommationdansl'équationintroduitunesérieinfrnied'éléments)en
considérantun ensembled'éléments(NE éléments),constituantla cellule de base.La
cellule de base,contenantdoncNE élémentset reproduitpar périodicité,permetainsi de
remplir tout I'espace.On associeà chaqueélémentK=I,...,NE dansla cellule,la famille
(notéeFfl d'élémentsobtenuepar périodicité.Cettefamille est aussinotéepar K. La
fraction volumiquede lélémentK dansla celluleestnotéeParfr et estégaleà la fraction
volumiquede la famille K danstout I'espace.[æs inconnuessontles déformationsgK
dansles éléments(K=1,...,NE).(II-68) peutêtre réÉciæcommesuit :

(tr-70)

gr =go + !ru:lCl:gl+......+
JeR

lru:lcNE'eNE

Jehte

pourI=1,...,NE.
t20
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Les sommationsdans l'équation (II-70) introduisentdes séries infinies
déléments.On obtientune solutionapprochéedela manièresuivante: à chaqueélément
I, on associeune sphèreS(I,R.) de rayon R" et de centreconfonduavec celui de
On notepar C(I,Rc), ou plusbrièvementpar Cr,le cluster
l'élémentI (voir figure 11.23).
desélémentsqui ont leur centredansS(I,R"). & réduitla sommationdans(tr-70) à une
sommationfinie qui prendseulementen compteles élémentsayantleur centredansle
clusterCr. Si on définit par CrjI'intersectiondu clusterClavecla famille d'élémentsFi,
nousavons,comptetenude (tr-68):

(tr-71)

gI =go + )fu:ÂCl:g1+...+ )fu:leNE'eNE
JeC11

JeC61g

pour I=l,...,NE.
on considèreque la déformationde
Dans la méthodedu clusterautocohérent,
astégaleà cellequi s'y produiraitsi le cluster
chaqueélémentdanste matériauhétérogène
était seul entouréde milieu homogèneéquivalent(M.H.E) avec pour déformation
imposéeà I'infini la valeurE (voir figure n.n). Donc cetæméthodeconsisteà prendre
comme milieu de référencele milieu homogèneéquivalent(M.H.E), de tenseur
d'élasticitéle tenseurd'élasticitéeffectif du matériaucomposite(Co=C"D.Dansle cas
étudiéici, on auraaussigo=E L'équation(tr-71)devientalors:

(n-72)

sI =E+ )ru:aCl:g1+...+ lI'u:ÂCre:gNE
JeC11

JeCnrlg

avec

(tr-73)

^c[u =CIi;n-Cifi

En y substituantla relation (I-14a), on obtientun systèmed'équationsen tenseursde
localisationsde déformationsAK (K=l,...,NE) :

(rr-74)

AI =I+ !fu:lçr:Ar+...+ IFU:ÀCM:AM
JeC11

JeCX\rE

pourI=1,...,NE.
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1'
M.H.E

x
4

ClusterC

ËlémentcentralI

schématiquedu cluster de
Figure tI.23 : Représentation
rayon fu dansle casd'un maillagetridimensionnelavec
rectangles.Le cube au
des élémentsparallélépipédiques
oentrcdela figure estla cellulede base.
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delocalisationsAIi;n (I=1,...,NE,
destenseurs
Pourdéterminerles composantes
NE étantle nombred'élémentscontenuesdansla cellule),nouscalculonsles ænseursfu
en utilisant les coefficients$tr du milieu homogèneéquivalent; les composantesde 1u
sont calculéesnumériquementdansun repèremacroscopique(voir Annexe A). La
résolutiondu systèmed'équations(II-74) nous fournit alors les composantesdes
tenseursde localisationsde déformationsAI (I=I,...,NE) à partir desquellesnous en
déduisonsle tenseurd élasticitédu matériaucompositeà panir dela rclation 0-6a) :

Cerr= ffrct,Ât

(tr-7s)

I=1

-

où Ât=AI/l

/NE

\

tAK

t--t

\K=l

| (d'aprèsAhzi (1995),les tenseursde localisationdes

l

déformationsdoiventête normalisésà droitepourquela condition(I-16a) soit réalisée).
Notons que les tenseursd'interactionstIJ (et les tenseursÂCI) dans cette
on utilise
effectif (inconnu).Parconséquent,
méthodedépendentdu tenseurd'éla.sticité
élastiquesdu matériaucomposite.
une méthodeitérativepour le calcul desconstanæs
Dansle premierpasde calcul,nousinjectonsdansfu les solutionsCftr du problèmeà
destenseurs4J en résolvantle système
l-site. Nous en déduisonsles composantes
d'équations(n-74). À partir de (II-75), (pourdesfractionsvolumiquesf1où k=l,...,NE
Nousréinjectons
de famille d'élémentsFf, les valeursOeCfifr peuventêne déærminées.
cesvaleursdanstu pour obtenirde nouvellesvaleursdestenseursAI et de nouvelles
valeurs,
valeurspour Cfiffrteles que les différencesenûelesnouvelleset les précédenæs
en valeur relative, deviennentinférieuresà unevaleur fïxée à I'avance,de manièreà ce
que le processusitératif converge.Cescalculssontpossiblesnumériquementen adoptant
défini parla relation(I-62).
le critèrede convergence
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b) Etude de la convergencede la méthode
Nous étudionsdans ce paragraphela convergencede la méthodedu clusterautocohérent.Pour un élémentI et un rayon R" du cluster, nous considéronsune
partitionde la familleFi d'élémentstelle que :

R=CrrvCr, ,

Clrnôo=g

d'élémentsde la famille Fi qui ont
commeI'ensemble
où Cr aété,défini précédemment
leur centredans la sphèreS(I, R"). Cetæ dernièrea un rayon R" et son centre est
rectangle.On définit
confonduaveccelui del'élémentI, de la forme d'unparallélépipède
par ôli I'ensembledesélémentsdontles centressetrouventà I'extérieurde la sphèreS(I,
R")'

II

n
ffi

Volume élémentairereprésentatif

ctt
^

ctt

F,=crru4l
de la partition de
schématique
Figurc11.24 Représentation
F1.
la famille d'éléments
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î'

2

+

schématiquepar couches
Figure 11.25: Représentation
d'uncomposiæunidirætionnel.

î'

r:mn
hf

hnn

schématiquede la cellule de
FigureII.26: Représentation
basedu compositeunidirectionnelpésenté dansla figure
I.25.
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à Crr, soncentresetrouvantà I'extérieur
On considèreun élémentJ appartenant
de la sphèreS(I,R"). On notepar QJle cubequi sereproduitpar périodicitéà partir de la
cellule de base,danslaquellese trouvelélément en formede parallélépipèderectangleJ
de la méthodeestla mêmeque
(voir figure n.24). La démonstration
de la convergence
II.3.1.2.1.b.
dansle paragraphe
cellepour la méthodedu clusterprésentée
Nousallons vérifier que la solutionapprochéeconverge,quandR. + æ, pour un
(voir figure II.25
de verreunidirectionnels
matériaucompositeà matice époxyde-fibres
et26). La fractionvolumiquedesfibresestde ffi%o.Onétudiela variaton desmodules
effectifs dansles directionsprincipalesde syméries en fonction du rayon du clusterR..
à partir de &=5, , où c estla distanceentreles centresde
On remarqueune convergence
rectangles)voisins.On note que pour R" < a, le
deux éléments(parallélépipédiques
à l-site qui donne
clustercontientun seulélément,et on rctrouvele modèleautocohérent
un comportementisotrope.Nous comparonsles résultatsobtenuspar la méthodedu
auxvaleursthéoriquesobtenuesà partir desrelationssuivantes(voir
cluster-autocohérent
Berthélot,1992):
- le moduled'YounglongitudinalEr (dansla directiondesfrbres),obéissantà la loi des
mélanges:

(tr-76)

El = fiEI +(1-fi)EM

- le moduled'YoungEansversalEl tel que :

(n-77)

+=#.H

Ces valeurssont de plus comparéesaux résultatsobtenuspar la méthodedescellules
proposéepar Aboudi (1991)(voir figure n.27). La méthodedescellulesest présentée
brièvementdansI'AnnexeC.
La premièreremarqueque I'on peutlout de suitefaire au vu de cettefigul€, c'est
convergequandla taille du clusteraugmente,et
que la méthodedu clusær-autocohérent
à l-siæ qui
que la méthodeà I'ordre0 donneles résultatsde la méthodeautocohércnte
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isotrope(Er-one=Er-r).Pourle moduled'Youngtransversal,la
prédit un comportement
valeur vers laquellela méthodeændcoihcideavecles résultatsd'Aboudiet la valeur
analytiquedonnéepar la relation(n-77). Pour le moduled'Younglongitudinal,notre
modèleconvergevers une valeur légèrementinférieureà celle prédiæpar le modèle
d'Aboudi avecun écartde 87o,et de ll%o par rapportà la valeurobtenuepar la relation
(tr-76). On peut conclureque notre méthodedonnedesrésultatstrès prochesde ceux
ici estsafacilité de
obtenuspar la méthoded'Aboudi.L'avantagede la méthodeprésentée
mise en oeuvre,notammentpour des répartitionsde fibres dansles trois ou quatre
directionsdeI'espaceoù la méthoded'Aboudine peuts'appliquer.

c) organisation schématique du programme et récapitulatif de
la méthode

pour
Nousavonsécrit un logiciel qui utilise le schémadu cluster-autocohérent
calculer le tenseurd'élasticitédes matérialD(composiæsà fibres tridirectionnellesde
sections rectangulaires.Le programmefait un maillage dans les trois directions
orthogonalesde la cellule de base.On peut y faire varier le rayon du clusterjusqu'à
du matériaucomposite.
obæntiondesvaleursstablesdesdifférentsmoduleséquivalents
à l-siæ.
Le code à l'ordre0 donnelesrésultatsdu modèleautocohérent
Le calcul des propriétésélastiqueseffectivesdu composiæpar la méthodedu
se déroulesuivantI'algorithmeprésentésur le schéma1I.2. ll
cluster-autocohérent
convientdoncde déærminerpour tousleséléments:
[P

les tenseursfU (expressiontr.30) en prenantpour le comport€ment

du milieu deréférencele tenseurd'élasticitéeffectif déterminéà I'itération"i" ;
[F

la déviationdespropriétésÂCf par rapportau milieu de référpnceà

partir de (tr-73) ;
[F

bs tenseursde localisationsA[, en résolvantle systèmed'équations

F-74);
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h nouvelleapproximationdespropriétésélastiqueseifrl avec(tr-75) ;

lF

de la solution.Le
h dernièreéape consisteà vérifier la convergence

UP

critère adoptéici est basésur la comparaisonde Ctff dansdeux itérations
Le processus
successives.
d'itérationest arrêtéquandla condition (I-62) est
vérifiée.

GI
È
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-
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- a - cluster
O Aboudi
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Ê
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+ <E>
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1m0 1500 2m0 2500
Nombre
d'éléments

Figure n.27 : Convergencede la méthodedu clusterautocohérentpour des valeurs croissantesdu nombre
d'élémentscontenusdans le cluster. On considèreun
compositeunidirectionnel(Vene (M!époxyde).
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Solutiondu problèmeà l-siæ
C.tr = Cïtr

ffl =rl(qi")
t
^C| =çt -çïtr
I

RI(c"tr)
Tenseurs
I=1.....N

cîf,=fr1çI'Âf
Critère de convergencedéfinie

c"tr=Çifr

SchémaI[2 : Algorithmedelaméthodedu cluter-autocohérent
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It4. CONCLUSIONS
Nousavonspésentédesmodèlessimpleset semianalytiques:
- Le premieret le secondconstituentles méthodesdu clusteret du cluster-MoriTanaka, applicablesaux cas des inclusionsellipsoidalesdistribuéesd'une manière
périodique ou non périodique dans une matrice élastiquehomogèneinfinie. Les
serontfaiæsdansle troisième
applicationsdesdeuxdernièresaux inclusionssphériques
alorsles résultatsobtenusparcesdeuxméthodesavecceux
chapitre.Nouscomparerons
obtenus,d'unepart par les différenæsméthodesanalytiquesexposéesdansle premier
chapitre(Mori-Tanaka,trois phases,sériesde Fourier,....),d'autrepart par desmodèles
numériques(étémentsfinis). La deuxièmeméthodeest adaptéesurtoutaux matériaux
par depaquetsisolésd'inclusions.
inclusionnaires
constinrés
- le troisièmeestla méthodedu cluster-autocohérent,
applicableauxmatériaux
potycristallinset aux matériauxcomposiæsà fibreslongueset de sectionsrectangulaires,
répartiessuivant une structurepériodique.Nous avonsappliquécette méthodeà un
defibresdeverre,lesrésultatsobtenusont été
matériaucomposiæunidirectionnelù60Vo
comparésfavorablementavecdesrésulatsanalytiques.
Dès à présent,on peut remarquerqu'un avantagenon négligeabledes trois
et dansles résultatssemi analytiques
méthodesproposéesrésidedansleur souplesse,
fournisdanslessituationslesplussimples.
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IILI- INTRODUCTION
Pour valider notremodèle,et le modèlede Mori-Tanakagénéralisé,nousallons
comparerdansce chapitreles résultatsobtenuspar noûefaçondefaire avecceux déduits
des méthodesapprochées,citées dans le premier chapitre,et par des méthodes
numériques(élémentsfinis). Nous feronsaussides comparaisonsavec les résultats
Nous allonsétudierla variationdesmoduleseffectifsen fonction de la
expérimentaux.
fraction volumique des inclusions,pour des répartitionsspatialesparticulières.Les
applications,dansce chapire, serontlimitfus aux inclusionssphériques.Nousétudierons
aussiles effetsde la répartitionspatialedesinclusionssur le comportementglobal des
matériauxcomposites.

ITI.L CAS DES MATÉRIATIX BIPHASÉS

III.2.1. Méthode du eluster
On considèreun matériaucompositebiphasé,constituépar des inclusions
sphériquesde rayonset de t€nseursdélasticitéidentiques,noyéesdansune matrice
élastiquelinéairehomogèneisotropeinfinie.Dansnoscalculs,l'interactiond'unesphère
avec les sphèresvoisinesest tenueen comptedansI'approximationsimplifiée de la
méthodedu cluster, décriædansle précédentchapitre.Dansune maille élémentaireou
volume élémentairereprésentatif(VER), chaqueinclusion joue le même rôle ; la

sphériques
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nousavons
déformationest alors identiquedanstoutesles inclusions.Parconséquent,
une seule famille d'inclusionsF1 et une seuleinconnuegl, gui sera déterminéeen
résolvantl'équationlinéaire F-47). Plusieurscasparticuliercvont être examinésdansce
qui suit.

/-

sÀt'
bQ ) -

---'lX-

-a,-K-

--+--Cluster
- â - NunanandKeller

20
f (Vo)

Figure III.1 : Module de cisaillementnormalisédansla
direction principale de symétrie cubique pour une
distribution cubique simple de sphèresrigides. Les
résultatsobtenuspar la méthodedu clustersontcomparés
aveclesrésultatsanalytiquesde Nunanet Keller (1984).
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a) Distribution de sphères sur un réseau cubique simple
On étudieune distributionde sphèressur un éseaucubiquesimple.Notonsque
pour cette distributionla fractionvolumiquemaximaled'inclusionsest de 52Vo.l-e
volumeélémentairerepr€sentatifpour cetterépartitionestconstituépar un cubecontenant
uneseulesphèrcen soncente (voir figuretr.4).
unedistributionde sphèresrigides
Dansun premierexemple,nousconsidérons
par Nunan et
sur un réseaucubiquesimple.Ce problèmea été,résoluanalytiquement
Keller (1984). Remarquonsque, pour des inclusionsrigides,l'équation(II-47) est
indéterminêe, crr les composantesde Âqt sont infinies et les composantesde la
déformation 91 dans les inclusionssont nulles.Cependant,nous avons résolu le
grand.La convergence
problèmedesinclusionsrigidesen prenantun ^Cl suffisamment
de la solution a été vérifiée dansle chapitreprécédent(figuretr.9). Sur la figure IlI.l,
la variationdu modulede cisaillementeffectif (normalisépar le module
nousprrésentons
de cisaillementde la matrice)dansune directionprincipalede symétriecubique,en
fonction de la fraction volumiquedessphèresrigides.Le coefficientde Poissonde la
très prochesde
matriceest pris égal à 0.3. Les résultatsde notremodèleapparaissent
ceuxpréditspar la méthodede Nunanet Keller (1984),jusqu'à40Vode sphèresrigides.
Signalonsque ce modèle présentedes problèmesde convergenceà foræ fraction
volumique,ce qui expliquela légèredifférenceaprès30%d'inclusionspar rapportà la
méthodedu cluster.Pour palier à ce problème,les auteursont calculéles paramètres
définiespar (I-139)asymptotiquement.
On comparemaintenentles résultatsdu clusteravecles résultatsobtenuspar le
et L,rr,,1979)
à l-siæ, par le modèleà trois phases( deChrisænsen
modèleautocohérent
et par le schémadifférentiel(voir figure III.2). Rappelonsquedanscestrois méthodes,
aucunehypothèsed'une disuibution ffriodique est faite. Les résultatsde la figure Itr.2
montrentclairementque le modèleautocohérentà l-siæ est non adaptéau matériau
considéré,car il ne tient pascomptede la connexitéde la matriceavecles inclusions : il
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considèreque les inclusionssont noyéesdansle milieu homogèneéquivalent,plus
"raide"que le matériauréel,et nepennetdeprendreen comptela déformationde la zone
de matrice entourantI'inclusion (cetæzoneest en effet plus "souple" que le milieu
homogèneéquivalent).Les deux autresmodèles,pennettântde mieux rendre la
déformationmoyenneréellede la matrice,donnentdesrésultatsprochesde ceux de notre
méthode.Cependant,ces deux méthodesconviennentbien pour les distributions
isotropesde sphères,alors qu'ici nousavonsconsidéréune distributionde sphèressur
un réseaucubiquesimple.La légèredéviationpar rapportauxrésultatsdu cluster,vient
du fait que I'anisotropiecubiqueestfaiblementdifférenæde I'isotropie.

cluster
1-siæ

--*--3phases(C-L)

J
(

ts
o.

,*r'?:É:
-4N

40

20
f (7o)

desésultats de la méthodedu
FiguretIL2; Comparaison
à l-siæ, du
clusteravecceru(de la méthodeautocohérente
modèle à trois phaseset du schémadifférentel. Une
distribution de sphèresrigides sur un réseaucubique
simpleestconsidérée.

135

Clnpitre III : Applicatiotutailx,inclusionssphériEæs

/o

/

-ça"

--+--Cluster
- o - Mori-Tanaka

--l -€ '

20

f (Vo)

40

de la méthodede Mori-Tanaka
FigureIII.3 : Comparaison
aveæla méthodedu clusterpourunedistributionde sphères
rigides sur un réseaucubiçe simple.

La figure Itr.3 montrequela méthodede Mori-Tanakasurestimeglobalementle
modulede cisaillementeffectif dansce castaité (sphèresrigidesdistribuéessur un réseau
cubiquesimple).Nous avonsvu dansle premierchapitrequelesrésultatspréditspar le
modèlede Mori-Tanakacorncidentavecles bornesinférieuresdeHashin-Shrikmandans
le casdesdistributionsisonopesde sphèresrigides.Or ici on a considéé unedistribution
de sphèresrigides sur un éseau cubique simple, donc les résultatsobtenuspar la
méthodede Mori-Tanakaneconstituentpasdesbornesinférieurespour ce matériau.
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Le mêmetype de résultatsest présentésur la figure ltr.4 pour une distribution de
vides sphériquessur un réseaucubiquesimple.Les résultatsobtenuspar notre modèle
et al. (1982)avecla méthodedesséries
corncidentavecceuxobtenuspar Nemat-Nasser
de Fourier que nousavonsprésentéedansle premierchapite.

1.00
0.80

=\\.

0.60
!i-'t

"3

-A

0.40
*----

- . - Cluster
0.20 - - O - - Nemat-Nasser
et al.
--*-- SanganietLu
0.00
0

20

f (vo)

40

60

Figure III.4 : Variation du module de cisaillement
normalisédansla directionprincipalede symétriecubique
de vides sphériquessur un éseau cubiquesimple. Les
avecceux
résultatsde la méthodedu clusærsontcompar,és
al. (1982)et Sanganiet Lu (1987).
de Nemat-Nasseret

Rappelonsque cette méthodetent compæ des interactionsentre inclusions, par
ici. Nouscomparonsaussiles résultats
conséquentde la épartition spatialeconsidérée
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le modulede cisaillement
légèrement
obtenuspar Sanganiet Lu (1987),qui surestiment
effectif à foræ fraction volumique.Ceci pourraitvenir du fait quele modèleprésentépar
Sanganiet Lu (1987)divergequandla fractionvolumiquedesinclusionsestprochede la
fractionvolumiquemædmale(égaleù527opourle éseaucubiquesimple).Cesauteurs,
pour atteindreles fractions volumiquesmaximales,ont complétéle modèlepar des
û" p etl(relatons I-139).
desparamètres
formesasymptotiques

r - Cluster
N- -Rodin
+ - - E. F. Rodin
- - O - - E. F. Brockenbrough
et al"
a\

E
"3

\
\*.

'F'!.-.

f (Vo)

Figure III.5 : Module de cisaillementnormalisédansla
direction principale de symétrie cubique pour une
distribution cubique simple de vides sphériques.Les
résultatsobtenuspar la méttrodedu clustersontcomparés
avec les résultatsanalytiquesde Rodin (1993) et les
résultatsobtenuspar élémentsfinis de Brockenbroughet
al. (1992)et Rodin(1993).
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sur la figureItr.5 les résultatsdu cluster
Pourle mêmematériau,nouscomparons
avecles résultatsanalytiquesde Rodin (1993),et les calculspar élémentsfinis réalisés
un parfaitaccordentreles
par Rodin (1993)et Brockenbrough
etal^(1992).On remarque
différentesvaleursobtenuesce qui démonneclairementlefficacité denotreméthodepour
ce casparticulier.
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desrésultatsde la méthodedu
FigureIII.6 : Comparaison
cluster,pour une distributionde videssphériquessur un
réseaucubiquesimple,avecles modèlesde Mori-Tanaka,
à l-site, à tois phaseset différentiel.
autocohérent

La figure trI.6 permetd'analyserlesrésultatspréditsparnotremodèleavecceuK
préditspæ les méthodescitéesdansle premierchapitre(Mori-Tanaka l-site, trois phases
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qui ont étéfaiæspour la figure III.2
et différentielle).Notonsqueles mêmesremarques
peuventêtre faites ici. On
concernantI'adéquationde cesméthodesd'homogénéisation
constatede plusque les résultatsde la méthodedu clustercorncidentavecceuxdu modèle
différentiel.Cetæcorncidenceest un hasardpuisquele matériauétudiépar le schéma
différentiel n'estpasde stmcturecubiquesimple.On s'aperçoitquele seuil de percolation
à l-site, n'est reproduit par
prédit à 50% d'inclusionspar la méthodeautocohérenæ
donnépar ce modèleest loin du
aucuneméthode.Cela confirmeque le comportement
comportementÉel du matériaucomposite.

Nous pensonsqu'il est intéressantde comparerles résultatsprédits par notre
méthode avec les résultatsexpérimentaux.La figure III.7 montre les valeurs
avec
comparées
exffrimentalesdeWalshet al. (1965)pourle moduledecompressibilité,
les résultatsobænuspar le schémadifférentiel (Zimmerman,1991),et les résultats
fournis par notremodèlepour une distributionde videssphériquessur réseaucubique
simple. Cependant,la distributionspatialeexactedesvidesdansle matériauréel estmal
connue(est-cebien un matériauavecvidessphériquessur un réseaucubiquesimple dont
on s'est servi au cours des expériences?), et certainementn'est pas exactementla
répartition considéréedansla méthodedu cluster.Notonsque, pour une distribution
d'inclusions sphériquesde même rayon sur un réseaucubique simple, la fraction
entreles ésultats
volumiquemaximaleestde527o.Cetæresuictionlimiæ la comparaison
du clusteret lesvaleursexpérimenales.
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FigureIII.7 : Comparaison
cluster,pour une distributionde videssphériquessur un
réseaucubiquesimple,avecles ésultats expérimentaux.
Cesrésultatssontaussicomparésavecceuxobtenuspar le
à l-site et différentel.
modèleauûocohérent

b) Distribution de sphères sur un réseau cubique centré
une distributionde sphèressur un réseau
nousconsidérons
Dansce paragraphe,
cubique centé. Notons que pour cetæ distributionla fraction volumique maximale
d'inclusionsest de 687o.
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desrésultatsde la méthodedu
FigureIII.8 : Comparaison
cluster avecles résultatsanalytiquesde Rodin (1993) et
numériques de Brockenbroughet al. (1992). Une
distribution de vides sphériquessur un réseaucubique
centée estconsidérée.

sur un réseaucubiquecentré,on peut
Pourune distributionde videssphériques
étudier sur la figure m.8 h variationdu modulede cisaillementeffectif (normalisépar le
module de cisaillementde la matrice)dansunedirectionprincipalede symétriecubique,
en fonction de la fraction volumique.Le coefficientde Poissonde la matriceest pris égal
à 0.3. Les ésultats obtenuspar notremodèlecorncidentparfaiæmentavecles résultats
analytiques de Rodin (1993) et les résultats numériques(éléments finis) de
t42
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Brockenbrough
et al. (1992),ce qui démonueencoreI'efficacitédenotremodèlepour ce
casûaité.
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desrésultatsde la méthodedu
FigureIII.9 : Comparaison
cluster avecles résultatsanalytiquesde Rodin (1993) et
Sanaganiet Lu (1987),pour une distributioncubique
centréede sphèresélastiques,avec différentesvaleurs du
rapportpI/pM (0.05,5 et 40).

(0.05,5 et 40),
Nous allonscomparer,pourdifférentesvaleursdu rapportp.VU.M
sur la figure III.9, notre modèleavec les méthodesanalytiquesde Rodin (1993) et
Sanganiet Lu (1987), pour une distributiondes inclusionssphériquessur un réseau
cubiquecenté. On remarquesur la figure que nos résultatscorncidentavec ceux de
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Rodin (1993), pour les trois valeursde pI/pM. On remarqueaussique le modèle de
Sanganiet Lu surestimeencoredansce caslesmoduleseffectifspour les fortesfractons
volumiques,quandle rapportpI/pM est grand(40). CommenousI'avonsdéjà signalé,
cette surestimationpeut venir du faiæ quece modèledivergeà forte fraction volumique,
auquelcasles modulessontobtenusasymptotiquement.

. . o - - N-sites
(Berveiller
etal.,1986)
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desrésultatsde la méthodedu
Figurem.l0 : Comparaison
à Nclusteravecles résultatsde la méthodeautocohércnte
siæs(Berveilleret al., 1986)dansle casd'unedistribution
de sphèresélastiques(pVpM=101),sur un réseaucubique
centré.

l4

Clapitre III : Applicuio$ aux inclusionsspMriques

à N-siæs
Nous avonssignaléau deuxièmechapite quela méthodeautocohérenæ
proposéepar Fassi-Fehri(1985),puis reprisepar Berveilleral. (1986),Fassi-Fehri
(1989)n'a pasapportéde grandecorrectionau résultatsdonnéparle modèleautocohérent
à l-siæ (voir figure II.2). Cesauæursont limité la portéedesinæractionsaux premiers
prochesvoisins.Sur la figure m.l0 on compareles résultatsobtenuspar cetteméthode
avecceux préditspar notremodèle.À toræ fractionvolumiquece modèlesurestimele
la portédesinteractionsce modèle
modulede cisaillementéquivalent.En augmentant
converge-t-ilversla solutionréelle?
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Figurem.l1 : Comparaison
cluster avecles résultatsde la méthodede Mori-Tanaka.
Unedisribution de sphèresrigidessur un réseautétragonal
P estconsidétêg.
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c) Distribution de sphères sur un réseau tétragonal
avecles autresméthodes,
Finalement,pour terminercetæpartiede comparaison
nous avons considéréune distributiond'inclusionssphériquesrigides sur un réseau
tétragonalP, avecla relationentreles dimensionde la cellulede basec=2a=2b.Sur la
figure III.11, nous avons étudié les variationsdes modulesde cisaillementeffectif
(normaliséstoujourspar le moduledecisaillementde la matrice)pi[f et pTl =pif

(ot'

les directionsa, b, c) dansles directions
respectivement
les indices l, 2, 3 représentent
principalesde symétries,en fonction de la fractionvolumiquede sphèresrigides. On
globalanisotropequi s'accroîtquandla fractionvolumique
remarqueun comportement
des inclusionsaugmente.Cette anisotropien'estpas prédiæpar le modèlede Moriisotrope.
Tanaka,qui donneun comportement
Les résultatsde la méthodedu clusteront été trouvésprochesdes différents
résultatsanalytiquesou numériques.Nous ferons toutefois des commentairesplus
approfondisen conclusiondece chapitre.Resteà comparermaintenantles ésultats de la
méthodedu clusær-Mori-Tanaka
; c'estl'objetdu prochainparagraphe.

III.2.2. Méthode de cluster-Mori-Tanaka
nousallonscomparerla méthodedu cluster-Mori-Tanaka
Dans ce paragraphe,
(qui est unecombinaisonde celledu clusteret decelle de Mori-Tanaka),avecla méthode
du cluster.Rappelonsque pour ce modèle,le clusærest un cube,contenantun certain
avecI'inclusionseûouvanten soncentre.Les trois
nombred'inclusionsqui interagissent
permettentde montrerles différencesentrela
figures(trI.12, 13et 14) de ce paragraphe
et de mettre en évidence
méthodede Mori-Tanakaet celle du cluster-Mori-Tanaka,
I'améliorationqu' a apportéecettedernièrequi tient compæde la répartition spatialedes
inclusionsdansla mafrice.
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Figurem.lz: Comparaison
cluster-Mori-Tanakaavec ceux obtenuspar la méthode
Mori-Tanakaet parla méthodedu clusær.Unedistibution
de sphèresrigides sur un réseaucubique simple est
considérée.

avecles résultats
La figure In.12 compareles Ésultatsdu clusær-Mori-Tanaka
obtenuspar la méthodedu clusteret ceuxobtenuspar la méthodede Mori-Tanaka,pour
une distribution de sphèresrigidessur un réseaucubiquesimple.On constateque les
résultatsdu cluster-Mori-Tanakasontlègèrementinférieursà ceuxde Mori-tanaka,et un
peu supérieursà ceuxdu cluster.
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Pour une distribution de vides sphériquessur un réseaucubique centé, on
ceux du
de la méthodedu cluster-Mori-Tanaka,
regardesur la figure III.I3 les nésultaæ
cluster,ceux de Rodin (1993)et ceuxde Mori-Tanaka.On remarqueencoreunebonne
et la méthodedu clusær.Les calculs
corélation entrela méthodedu clusær-Mori-Tanaka
analytiquesde Rodin fournissentégalementdesvaleursquasimentidentiquesà cellesde
nosdeuxméthodes,ce qui démontreleur validité.
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FigureItr.13 : Comparaison
cluster-Mori-Tanaka,pour une distribution de vides
sphériquessur un réseaucubiquecenté, avecles résultats
de la méthodede Mori-Tanakaet du cluster.Cesésultats
avecceuxdeRodin(1993).
sontaussicomparés
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Dans le cas d'une distributionde sphèresélastiques(avec un rapport de
pVpM=40)sur un éseaucubiquecentré,lafigure m.l4 permetde constaterune légère
améliorationapportéeà la méthodedeMori-Tanaka,en combinantla méthodedu cluster
aveccettedernière.
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Figurem.14 : Comparaison
avecles résultatsanalytiquesde Rodin
cluster-Mori-Tanaka
(1993)et les résultatsobænuspar la méthodedu clusteret
de Mori-Tanaka,pourunedisribution cubiquecentréede
sphèresélastiques,avecla valeurdu rapportpVplt =46.
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apporteun plusde façongénéraleà
Donc,si la méthodedu cluster-Mori-Tanaka
laquellevautcelle du Mori-Tanaka,enu€celle du clusteret celle du clusær-Mori-Tanaka,
(inclusionssphériquessur un
il mieux utiliser ? Pourles casexaminésdansce paragraphe
éseaux cubiquesimple ou cubiquecentré),aucuneconclusionne se dégagede façon
le même.Cependant,c€ffi
frappante,d'autantplusquele coût en calculsestsensiblement
méthodea un avantagesurla méthodedu clusærdansle casdesmilieux inclusionnaires
où les inclusionssont répartiesen clustersisolésdansla matricehomogèneélastique
infinie.
de la méthodedu clusærnouspennetdeI'appliquerà des
Cependant,lasouplesse
matériauxcompositesmultiphasés.Dansle paragraphesuivant,nous pésentonsson
application à un triphaséconstituéde videssphériqueset de sphèresrigides.

III3- CASDESVT^ITÉruAUXTRIPHASÉS
Dansle casde deuxfamillesd'inclusionsFl et Fz Qesinclusionssontdifférentes
: Cr +Ç2 soit par leurs répartitions
soit par leur taille soit par leurspropriétésmécaniques
spatiales),la figure tr.13 (et égalementles figurestr.14 et tr.15) montrele cas d'une
distributionde deuxfamillesd'inclusionssur un réseaucubiquecentré.Dansce cas,il y
a deux inconnuesgl et 92 à déterminer,obtenuesen résolvantle systèmelinéaire
d'équations(II-48).
uneétudede la variationdu modulede cisaillement
La figure III.I5 représenæ
(normalisé)du matériaucomposite,dansunedirectionprincipalede symétriecubique,en
fonction de la fraction volumiquede videssphériques,pour différentesvaleursde la
fraction volumiquede sphèresrigides.On remarquequeles effetsdesvidessphériques
dansla chutedu modulede cisaillementglobalesonttês significatifspour les grandes
valeursde la fraction volumiquede sphèresrigides.
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Figure m.15 : Module de cisaillementeffectif (dansune
direction principalede symétriecubique)pour un matériau
triphaséconstituéparruredistibution en cubiçe centréede
rigides.
et desphères
videssphériques

Les résultatsprésentéssur la figure m.l6 correspondentquant à eux à une
distributiondesinclusionssur un réseaucubiquesimple ; nouspouvonsconstruirela
structurede ce matériauen plaçantles sphèresdesfamilles F1et Fz alærnativementsur
les noeudsd'un réseaucubiquesimple.Dansce matériau,chaquesphèred'unefamille
est entouréede six sphèresde I'autrefamille. Iæ réseauspatialest CFC et la base
comprendunesphèredela famille Fr (parexemple)en 000et unesphèrede la famille F2
en ll2ll2 Llz.Iæsrésultatsdela figureillustrent,quandon lescomparcavecles résultats
151

ClwpitreIII : Applicationsaur itælusionssphériques

de la figure III.I5, les effetsde la distributionspatialedesinclusions.Ceseffetsserons
étudiésdansle paragraphesuivanL
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Figure III.16 : Module de cisaillementeffectif (dansune
directionprincipalede syméuiecubique)pourun matériau
triphaséconstituépar unedistributionencubiquesimplede
vides sphériqueset de sphèresrigides.

Iu.4. EFFETS DE LA NÉPN,NTTTTONSPATIALE ST.JRLES MODULF,S

ÉeumLENTs
Dans ce paragraphe,nous allons essayerd'étudierles effets de la répartition
spatiale des inclusions dans la matrice, en représentantla variation des modules
équivalentsd'un matériaucomposiæbiphaséen fonctionde la fraction volumiquedes
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inclusions.On considérerales différenæsépartitionssuivantes: cubiquesimple,cubique
I (b--1.2a,c=1.5a).On représentepar
centrée,cubiqueà face centrée,orthorhombique
des indices l, 2, 3 respectivementles directionsprincipalesde symétriesa, b, c du
[æs inclusionssont des vides sphériquesou des
volume élémentairereprésentative.
sphèresrigides.Ces applicationsont été faiæsavecla méthodedu cluster,le modèle
cluster-Mori-Tanakaayant prédit des résultatssemblables.Nous ne disposons
pas de ésultats des autresmodèles(qui décriventles matériaux
malheureusement
compositesà structurepériodique)pour cesdifférenæsrépartitionsspatiales,lesquels
nousauraientpermisde statuersurla validitédenore modèle.
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Nousavonsétudiéla variationdesmodulesde cisaillementeffectifs (normalisés
par le modulede cisaillementde la matrice),dansles directons principalesde symétries,
en fonctionde la fractionvolumiquedessphères.On constateun comportementglobal
qui augmente
et orthorhombiques),
anisouopepour certainesrépartitions(tétragonales
aussid'unécartentreles modules
avecla fractionvolumique.On s'aperçoit
sensiblement
avecla fractionvolumique.Sur la figure m.17
desdifférenæsrépartitionsqui augmente
l'écartmaximalestde 3OVoentrele
(représentant
desdistributionsde videssphériques),
et de 32%entrele réseaucubique
réseaucubiquesimpleet le réseauorthorhombique,
simple et la répartition orthorhombiquesur la figure III.I8 (donnantla variation du
moduledecisaillementen fonctionde la fractionvolumiquede sphèresrigides).
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m5- coNcLUsIoNs
Dansce chapitre,nous avonscomparénosésultats avecceux obtenuspar les
autresmodèlescitésdansle premierchapitrede ce travail,avecceux déterminéspar la
méthodedesélémentsfinis et avecdesrésultatsexffrimentaux.Nousavonsconstatéque
les modèlesde Mori-Tanaka,trois phaseset différentielsemblentêtreplus prochesde la
à l-site. Nousavonsaussiremarquéune trèsbonne
Éalité que le schémaautocohérent
conélationentrelesprévisionsde la méthodedu clusteraveclesrésultatsexffrimentaux
(Nemat-Nasser
et al.,
de Walshet al. (1965)et avecles résultatsdesmodèlesanalytiques
(Brockenbrough
et al., 1992,
1982,Nunanet Keller, 1984,Rodin, 1993)ou numériques
Rodin, 1993) qui tiennentcompte de la répartition spatialedes inclusions dans le
et dansles résultatssemimatériau.L'avantagede notremodèlerésidedanssasouplesse
analytiquesfournis dansles situationslesmoinscompliquées.La simplicitédu modèledu
clusternousa permisd'étudierplusieursrépartitionsspatialesdesphères.
Nousavonscombinéle clusteravecla méthodede Mori-Tanaka,en prenantles
idéesde basede la méthodedu cluster,et cellesde Mori-Tanaka: au lieu de prendreune
inclusion entouréede matrice homogèneinfinie, nous avons pris un ensemble
d'inclusions(dont les centressetrouventdansun cube)entouréesde matricehomogène
infinie. Nous avonsainsi apportéune conection significativeà la méthodede MoriTanaka,qui ne prenaitpasen comptela répartitionspatialedesinclusionsdansla manice.
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Conclusions

Dansce travail, nousavonsdéveloppéde nouvellesméthodespermettant,à partir
deprendreen compteles
de la solutiondu problèmed'inclusionsmultipleshétérogènes,
effets de la répartition spatialedesinclusionssur les propriétéseffectivesglobales.Ces
méthodesélargissentles champsd'applicationsdesproblèmesclassiquesd'inclusions
dEshelby.Ellesfont apparaîtreexpliciæmentla conrrcxionenre inclusionset matrice:
(1) clusær : applicableaux cas d'inclusionsélastiquesde formesellipsoidales
distribuéest'riodiquement ou non périodiquementdansunematriceélastiquehomogène
les résultatsprédia par cetteméthodesont
infinie. Dansle casd'inclusionssphériques,
en très bonnecorrélationavecles résultatsobtenuspar les modèlesd'homogénéisation
desmatériauxcomposiæsà structurcspériodiques,et avecles résultatsexpérimentaux.
Ces calculs ont été étendusà des situationsplus complexesprenanten compædes
populationsd'ellipsoidesdistribuéespériodiquentdansunematricehomogèneisouope
infinie.
(2) cluster-Mori-Tanaka
: elle estla combinaisonentrela méthodedu clusteret
celle de Mori-Tanaka; sondomained'applicationestle mêmequecelui de la méthodedu
cluster. Les résultatsde cette méthodedans le cas des milieux inclusionnaires
périodiques,sontprochesde ceuxde la méthodedu cluster.Cetæméthodeest adaptées
constituéspar desinclusionsrépartiesen clustersisolésdans
au milieux inclusionnaires
une matriceélastiquehomogèneinfinie
à fibreslongueset
(3) clusær-autocohérent:
applicableauxmatériauxcomposiæs
répartiessuivantune structurepériodique.[-es résultatsde
de sectionsrectângulaires,
cetæméthodeont étécomparésfavorablementà de.sÉsulaa analytiques.
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Conclusions

L'avantagede ces méthodesproposéesrésidedansleurs facilités de mise en
fournis dansles situationsles plus simples
oeuvre,et dansles résultatssemi-analytiques
et leurs rapidités.
Il est évident que pour obænir des résultatssimpleset pratques, nous nous
classiquesusuellesdesproblèmesd'inclusions:
sommesrestreintsaux hypothèses
- déformationélastiqueet comportement
constantspar morceaux,
- forme ellipsoidaleou parallélépi$diquerectangledesinclusions,
En théorie,cesrestrictionslimitent le champd'applicatondesrésultatsobtenus,
maispermettentcependantdetraiærun grandnombredeproblèmes.
Nouspensonsqueles résultatsprésentés
dansce travailouvrentun largechamp
qui permettentd'apporterun nouveau
et structurales
d'investigationsmicromécaniques
(interactionentreprécipités,entre
aux phénomènes
d'endommagement
développement
fissures....).
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Annexe A

Calculdestenseursd'interactions
fu par la méthode
de la transforméede Fourier

L'évaluationdu tenseurfu pourun milieu anisotropeestcomplexeà causede la
présencedu tenseurde Green,qui, pourun tel milieu ne peutsecalculerexpliciæment
pour une anisotropiequelconque.Une méthodenumériquerpour le problèmed'une
par Kneer(1965)et reprisepar
inclusionetlipsoidale(évaluationde In), a étéproposée
(1977): elle consisteà utiliser la transformée
Mura (1973),Laws (1977\et Ghahremani
de Fourierdu tenseurde GreenG et à intégrersur I'espacede I (conjuguéde $. FassiFehri (1985) lors de son étudede la paired'inclusions,et Berveilleret al. (1987) ont
du tenseurLu dansle casde
ut'rliséuneméthodeanaloguepour le calculdescomposantes
deux inclusionsellipsoidalesdansun milieu anisotrope.Nous donneronsdanscette
Annexe les résultatsde UJ dans le cas de deux inclusionssphériques.Et nous
présenterons
aussiles calculsde gu dansle casde deuxinclusionsparallélépipédiques
rectangles,obtenusen utilisant une méthodede calcul qui a été développéepour des
cubesparAdamset al. (1989).
a et b, pour
de rayonsrespectivement
Dansle casde deuxinclusionssphériques
par les constantes
élastiquesF, V, Berveilleret at. (1987)
un milieu isotropecaractérisé
en considérantun repère
du tenseurfIJ analytiquement,
ont calculéles composantes
orthonorméR(O,x1,x2,x3)tel que I'axe Ox3 passepar les centres01 et 02 des deux
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sphères.On note par R la distanceentrelescentrcsdesdeuxinclusionsI et J. On désigne
par V54/3 æb3le volume de la sphèreJ. Les composantesnon nulles de tIJ sont
donnéespar les relationssuivantessi I*J :

rrïrr=rlnz=#ufu(r - +n.?o')
r%n=rfzrr=##(-t.30')
(, -tr)

=##
=rlzn=r#rr=rtrlzz
rrïrg
(A-I )

- zu.
3ot)

=rrurrz=
ql2
n = rllzr=rtrrrzt
#6(r

-?r')
=riLr=#;fu(r*u
=rsïrr
rrïa=rrïrr
=#
* -?
rlzn=ûttz=ûzzt=rllsz
rfu (r n r')

rgra=#;fu(**au*fo')

où P2=(a2+b2)/R2
On remarqueque l#o = 0 quand il y a trois indices différents, ou quand il y a
trois indices identiques, mais différena du quatrième.

Si I=J, on a :
(A-2)

-ô,iôo}
=muft, {r<o-5v)Iryr
rlTo

rectangle,on donneraciDans le cas de deux inclusionsparallélépipédiques
dessousI'expressiondu tenseurd'interactionl,ll, définipar la relation(II-30), qui estla
SoientÂ1,Â2,À3, les dimensions
partiesyméfiquedu tenseurftr* tdenni ci-dessous).
rectangleJ. On
rectangleI, et Â'1, L'2,L'3,ceuxdu parallélépipède
du parallétépipède
note par Rola distanceentreles centresdesdeuxinclusionsI et J. ftr* est donnépar la
relationsuivante:

yH-*
-=+f1)
(A-3)
\n-J,
Innrj
y,\.3;t/*

I vs^n^j
avv v â, iG)Je-its.rdx
Je-iE.r'dx'
"mj
V1

vy
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En introduisantles cosinusdirecteursde f, qu'onnoteraf., le tenseot(t2ôo,i)
On note
sphériques.
s'exprimeuniquementen fonctiondesangles0 et g en coordonnées
par k le modulede k, défini par la relation: k = k I.
Aprèsutilisationde la transforméede Fourierdu tenseurde Green,I'expression
OeTÏu devient(voir Adamset al., 1989):

(A-4)

=+#itoioerinen(o,e)rirn(*'ô*)
Tf","

où

(A-s) F(0,
e)= (;À'

r,a,r).i"(* )c2Â,k)sin(}r,o,n)
T {.*,.01,,n(}

,i'(| x,ain)'i"(i
r,oâ*
r,a;t)sr"(j
))S
avec: r=I.Ro,Êt Xt=sinOcose,
Iz =sin0sinq,Ig =cos0
PourcalculerF(0,9)onpose:

(A-6)s ='i"(fx,r,t)sin(jr,o;n) (i=r,2,3)
Si peut s'écrire sous la forme :

(A-z)s,=j[.o,(âr'(o,- ^i)k)-*.(]x,(^r+^i)k)]

Onnote:
( A - 8,\
)

o=](a,-a;)
,ri=j(1,*a;)
' 'z\ I

ce qui permetd'écrireSi sousla forme plussimple:

I

(A-e)

1.
s1=f[cos(ôi?cik)-cos(ôs1k)]

Avec cesnotations,on obtient:
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cos(ck)Sr SzSg = [ Qr-Qz-Q+Q+-Qs+Q6+Q7-Qs]/8
où

Q, = cos(ctlcos(ôrlrt)cos(ôrrrt)cos(ôrrrt)

Qz= cos(ct;cos(ô,?c,t)cos(ôrrrt)cos(nrrrn)
cos(ôrxrt)
cos(nrx2r<)
cos(ô,x,r)
Q, = cos(ct;
(A-10)

Qc= cos(ctlcos(ô,r,r<)cos(nrr2t)cos(nrrrt)
cos(ôrr
cos(n,?c,t)
Qs= cos(ct;
rt) cos(ôrxrt)
Qu= cos(ct;cos(n,?(1t)cos(ôrrrt)cos(nrrrk)
Qz = cos(ct<;cos(n,11r<)cos(nrr2t)cos(ôrrrt)

Qs= cos(ck)cos(n,I,k)cos(nrrrk)tot(nrxrt)

I'expression
de Qr devient:
tigonométriques
Aprèsquelquesmanipulations

(A-r1)

o,=*È,,*(oit)

avec

+6rX2+ô3I3
9l =t+ôr?(1
9lr="+ô1I1+62X2-ôrIs
9l =.+ô1I1-6rXr+ôrI3
(A-12)

9l =.+ ô,I1-6rXr-ôr1t
ql =
+62X2+ô3?(3
"-ô,?(,
9â=t-ôrI, +62X2-6rXt
ql =.-ôr?(, -6rXr+ô3I3

9l =t-ôrx,-6rxr-ôrr,
De la mêmefaçon,on obtientQzqui a I'expressionsuivante:
(A-13)

a,=*à'"'(oir)

de qf .
ô, Parng dansI'expression
enremplaçant
où les lf sontobtenus
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a, =*Ë"",(n1*)

(A-r4)

de qf .
où les Of sontobtenusenremplaçantô2 ptr tlz dansI'expression

o, =*È'"r(ait)

(A-ls)

de ql.
où les Of sontobtenusenremplaçantô, ptr Tlz et ô, par î, dansI'expression

o, =âÈ'"r(uit)

(A-16)

de ql.
où les gf sontobtenusenremplaçantôl ptr TlrdansI'expression

a, =*à'"r(rft)

(A-r7)

de ql.
ô, ptr Ir et ô, par 1, dansI'expression
enremplaçant
oùles lf sontobtenus

a, =+à,*(rlt)

(A-18)

où les e I sontobtenusenremplaçantôr ptr Ir et ô, par 12 dansI'expressionde ql.

a, =*à'"r(uit)

(A-re)

ô, par tlr et ô2 par îz et ô, par îr
enremplaçant
où les gf sontobtenus

dans

I'expression
de qf .
L'expression
deF(0,q)devientalors:

(A.20)F(0,Q)=ffiT,o,-Qz-Ql+Q+-Qs+Qo+Qz-a,}Ë
dutypet i*:{S)
deF(O,g)onauradesintégrales
Danscetteexpression

6k"

dk.I-e calcul

decesdifférentesintégralessefait aisémentenutlisantla formulesuivante:

(A-21)
T#*=W-âry-+ry.*[#*,
+æ

limités desfonctionscos et sin au
quand11ændvers0. En faisantdesdéveloppements
voisinagede 0, on touve :
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(A-22) T#*=*îren(a)
0

=#tol'

d'où I'expressionde la fonctionF(0,9) :

-ÈHt,
=
*ilnr;,
F(o,e)
p,nr
'-Ëur.$nf
ffi+{p,nr
\h'tuzt\5'
(A-23)

.Èp't'-Ët*p)

(A-4) pourcalculerles tenseursTl-,:,
En portantcetterelationdansI'expression
le calcul destenseursd'interactionsffl"1; sefait par symétrisationdu tenseuryf*: t

(A-24) r#",:=f[ri-, * rl"".i*rH"j,*yh,,]
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Annexe B
Comparaisonde la méthodedu clusteravec
le modèlede Mori-Tanaka

Nousallonsmontrer,pour
On considèreunepopulationdïnclusionssphériques.
deux familles d'inclusions,quela méthodedu clusterà I'ordre0, coihcideavecle modèle
de Mori-Tanaka.
Cluster

desclustersde
FigureBl : Repésentationschématique
deuxinclusions,dansle casd'unerépartitionpériodiquede
deuxfamillesd'inclusions.
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La figurc Bl, monte unedistributionspatialeffriodique desdeuxfamilles de
sphèresélastiquesF1et F2.Dansla méthodedu clusterà I'ordre0, chaquecluster
contientuneseuleinclusion,doncon a : Cp = C2r=@ (Cr, = CrÀFz) ; |gsrelations
(tr-57) seéduisentà :

(B-1)

[ [t*(r -fr)Eo:ôcr]:gr- frpo:ôcz;g' =E

l-i.t"rociJ*f-*,t-r")no'ôc2l:e2
- t - =E
''t- \
L-tt-

on a : ftr = -Eo (voir AnnexeA).
Dansle casdesinclusionssphériques,
D'un autrecôté,le modèledeMori-Tanaka,dansle casd'untriphasé,nous
fournit les deuxrelationssuivantes:

(B-2)

fol = gM _E":ôCl:el

lË'=?'_;"',;Ët;,

moyennedansla
Nousavonsvu, dansle premierchapitre(I-5a),quela déformation
E parla relationsuivante:
matriceeM estreliéeà la déformatonmacroscopique
(B-3)

E=(d=figl +f292+(l-fi-fz)gM

Parconséquent,sM peutêre éliminéedanslesrelations(B-2).Apès quelques
identiqueà (B-1).
simples,on obtientun systèmed'équations
manipulationsalgébriques
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Annexe C

Méthodedescellules

Aboudi (1983)a proposéla méthodedescellules(voir aussiAboudi, 1991)pour
constituéspardesfibresparallélépipédiques
lesmatériauxcomposiæs,
homogénéiser
isotropesde constantesde Lamé
rectangles,identiques,de dimensionsfinies, homogènes

deLamé(?rM,pM).
(?',I,pI),
isoropedeconstantes
noyéesdansunematricehomogène
Cemodèleappliquéà un matériau
d'unefaçonpériodique.
Cesfibressontdistribuées
de
etII.26,donneI'expression
représenté
surlesfigures11.25
unidirectionnel
composite
notrfuCi, :
composite,
la matricedélasticitédumatériau
+ 2pM)
cî, = [Cr,* h. )2(ÀI+ zpl 11]'M
+pI -lM -pM)ll a
++hrh-(Fl-pMX?tI
* pMttr)]lI
cï, =[ttt, * h-)2IIIM + 21iltr,+ ?rMh^XFthcï, = (hr + h-)[ilhr(]uM+ 2pM)+ ]rMtr-{il+ zpll]l I
cfs = (hr+h,n)2(II+zpIXIM+2pM;/ I
Cï =pIpM(hr+ h-) / ([rlh. + pMhr)

c[u=(.î,-cir)rz
avec
+2pM)+h-(}ul+2pI)]
^ = (hr +trtrl)[nr{}uM
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P*ésumeî:de la thèse !
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i,a modélisationdu comportementmécaniquedes t"tb.iu* hétérogènesest un thème
impoi"tantet classiqueenmécaniquedesmilieux continus-Sonimportanceestliée au rôle croissant
joué aujourd'huipar les matériauxcompositesau besoinde comprendreleur comportementpour
les concevoiret le.sutiliser de façon optimale.Cela a bien sfu suscitéde nombreuxtravaux de
rechercheet plusieursmodèlesont déjàété développés; c'estdansce contexteque sesituele travail
(uniquementthéorique),que nous avonsdéveloppé.Nous avonsproposétrois variantesd'une
'ctuster') pour prédirele comportementhomogénéisé
des matériaux
nouvelleméthode.(diædu
Il se limite au ca.sde l'élasticitélinéaire,prernièreétapenaturelleen ce domaine,et
hétérogènes.
restreintdanssesapplicationsauxcompositesprésentantunestructurepériodique. ..
en considérantpour
Il s'agitde prendreencomptela répartitionspatialedeshétérogénéités
vastecontenantun grandnombred'hétérogénéités
chacuned'entreellesun voisinage'suffisament
(clusær)en interaction.Le problèmeestd'abordformulésousla formed'uneéquationintégrale,
EIIes
sontavancées.
commecelaest maintenantclassique,et frois nouvellessolutionsapprochées
et constituentautantde
deréférenceet la déformationassocién,
se disûnguentpar le comportement
proposé,dénommées
respectvement'cluster' (avec
variantesdu modèled'hornogénéisation
'cluster-Mori-Tanaka'.(avec
comportementde ia matrice et déformationauxiliaire),
'cluster-autocohérent' (avec
comportementet défonnationmoyennëde ia matrice)et
effectifet défonnationglobaleimposée).
comportement
phasede matricecontinueet
Iæsdeux premièresvarianfesprévilégientla présenced'ur.,u
serontdonc appliquéesà descompositesinclusionnaires,alors que la dernière.çeraréservéeà
s'appliqueclairementaucasdes
certainscompositesà fibreslongues.Si chacunedecesapprn+hes
à desmilieux aléatoiresa étéévoquéepour la méthodedu
périodiques,l'extension
composites
rcluster'homogênéiÉétantdéflni parla limite obtenuelorsque|x taills du cluster
Le comportement
ontétéprésentées).
croft (desanalysesdeconvergence

t
i

fr

sur le
Cetteétudea clairementmontréI'effet de la répartitionspatialedeshétérogenéiÉs
comportementélastiqueeffectif du composite.Iæs comportementspréws se comparenttrès
favorablementaux résultatsexpérimentauxde la littéranre et sufiout aux prédictionsdesmodèles
périodiques.
destinésauxcornposiæs

l
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MOTS-CLÉS: Matériauxcomposites- Milieux héérogènes- Milieux périodiques- Micromécanique- Étæticité.
- Approximationautocohérente
Homogénéisation

-

