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RESUME

Les modeles micromecaniques de transition d'echelles qui permettent de determiner les

proprietes effectives des materiaux heterogenes a partir de la microstructure sont consideres dans

ce travail. L'objectif est la prise en compte de la presence d'une interphase entre la matrice et Ie

renforcement dans les modeles micromecaniques classiques, de meme que la reconsideration des

approximations de base de ces modeles, afin de trailer les materiaux multiphasiques.

Un nouveau modele micromecanique est alors propose pour tenir compte de la presence d'une

interphase elastique mince lors de la detemiination des proprietes effectives. Ce modele a ete

construit grace a 1'apport de 1'equation integrale, des operateurs interfaciaux de Hill et de la

methode de Mori-Tanaka. Les expressions obtenues pour les modules globaux et les champs dans

1'enrobage sont de nature analytique.

L'approximation de base de ce modele est amelioree par la suite dans un nouveau modele qui

s'interesse aux inclusions enrobees avec un enrobage mince ou epais. La resolution utilisee

s'appuie sur une double homogeneisation realisee au niveau de 1'inclusion enrobee et du

materiau. Cette nouvelle demarche, permettra d'apprehender completement les implications des

approximations de la modelisation.

Les resultats obtenus sont exploites par la suite dans la solution de 1'assemblage de Hashin. Ainsi,

plusieurs modeles micromecaniques classiques d'origines differentes se voient unifier et

rattacher, dans ce travail, a la representation geometrique de Hashin. En plus de pouvoir apprecier

completement la pertinence de 1'approximation de chaque modele dans cette vision unique,

1' extension correcte de ces modeles aux materiaux multiphasiques est rendue possible. Plusieurs

modeles analytiques et explicites sont alors proposee suivant des solutions de differents ordres de

1'assemblage de Hashin. L'un des modeles explicite apparait comme une correction directe du

modele de Mori-Tanaka, dans les cas ou celui ci echoue a donner de bons resultats.

Finalement, ce modele de Mori-Tanaka corrige est utilise avec les operateurs de Hill pour

construire un modele de transition d'echelle pour les materiaux ayant une interphase

elastoplastique. La loi de comportement effective trouvee est de nature incrementale et elle est

conjuguee a la relation de la plasticite de 1'interphase. Des simulations d'essais mecaniques pour

plusieurs proprietes de 1'interphase plastique a permis de dresser des profils de 1'enrobage

octroyant un meilleur comportement au materiau.
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INTRODUCTION



L'evolution rapide de Putilisation des materiaux heterogenes, comme les composites et les

alliages polymere, dans les differentes applications industrielles, cree un besoin reel pour la

determination et Pestimation des proprietes mecaniques de ces materiaux. L'une des methodes

les plus performantes qui permet d'atteindre cet objectif est la procedure d'homogeneisation qui

consiste a remplacer, d'un point de vue mecanique. Ie materiau heterogene complexe par un

materiau homogene equivalent ayant des proprietes mecaniquement equivalentes. Ce type

d'approche permet d'avoir une loi de comportement plus riche que si elle avait etc identifiee

directement sur les reponses experimentales globales, car pour avoir une loi de comportement

complete sur un materiau, il faut realiser des essais multiaxiaux pour respecter la nature

tensorielle de ces lois. Malheureusement, ces essais sont assez couteux et difficiles a realiser. En

plus, tout changement de la microstructure exigera d'autres essais additionnels.

L'homogeneisation, de son cote, pemiet de deboucher sur une meilleure description des lois de

comportement des materiaux et constitue simultanement un outil precieux pour 1'elaboration de

nouveaux materiaux dans la mesure ou 1'effet de la microstructure et du comportement local est

traduit directement en terme de comportement global.

Pour tenir compte de la configuration et de 1'interaction des differentes phases constituant la

microstructure, 1'homogeneisation a recours a differentes approximations. Chaque approximation

est a la base d'un modele micromecanique de transition d'echelle qui permet 1'homogeneisation.

Ainsi, plusieurs modeles micromecaniques de transition d'echelle ont ete proposes dans la

litterature [1-2]. En vue de representer la situation d'un materiau composite isotrope a matrice

continue et renforts particulaire, Hashin [3-4] a 0011911 un assemblage de spheres (cylindres)

composites semblables, constituees de particules (ou fibres) enrobees de matrice dans une

configuration respectant les fractions volumiques des deux constituants. Hashin a pu detemiiner

des expressions pour quelques modules et a propose des bomes d'encadrement pour les modules

restants. Par la suite, une multitude de modeles ont ete proposes que 1'on peut categoriser en deux

ecoles, suivant qu'ils essayent d'encadrer ou d'estimer directement les modules effectifs. La

premiere ecole remonte aux travaux de Hashin et shtrikman [5-6] qui utiliserent Ie principe

variationel pour obtenir des bomes mathematiques superieures et inferieures pour les modules

effectifs. Walpole [7-9] et Willis [10] feront par la suite des extensions de ces bomes a une classe

de materiaux plus elargie. D'autres bomes mathematiques d'ordre superieur fondees sur un outil

de description statistique ont ete proposees par Kroner [11] qui etablit 1'expression formelle de



bomes de differents ordres. Cette theorie, d'un interet conceptuel majeur, n'est cependant que

d'une utilite limitee du point de vue des applications, car elle utilise des fonctions de correlations

des points, d'acquisition difficile. De plus, ces bomes ne peuvent pas etre etendues a des

comportements non lineaires. La deuxieme ecole est celle qui s'interesse a 1'estimation directe

des modules effectifs des materiaux. La premiere approximation utilisee dans ce contexte est la

methode autocoherente appliquee par Budiansky [12] et Hill [13] a un materiau ayant des

inclusions sphero'ides. En utilisant ce modele, Laws et Mclaughlin [14] et Chou et coll. [15]

avaient analyse 1'effet des proprietes des fibres sur les modules effectifs d'un composite a fibres

courtes. Comme souligne par plusieurs auteurs [2], [16], Ie modele autocoherent surestime

Pinteraction entre les inclusions. Ce modele a ete ameliore par Christensen et Lo [17], en

exploitant 1'idee de 1'assemblage de Hashin dans Ie but d'une estimation directe des modules

effectifs. Ainsi ils imaginerent de disposer la sphere (ou Ie cylindre) composite de Hashin dans Ie

milieu homogene equivalent, identifie par une condition d'equivalence d'energie. Ce modele dit

des trois phases eut plus de succes que Ie modele de Hashin et Ie modele autocoherent. Car en

plus de donner des expressions analytiques pour tous les modules effectifs, il a pu produire Ie

comportement asymptotique correct des inclusions rigides quand leur fraction volumique

s'approche de 1. Comportement que Ie modele autocoherent echoue a predire. L'extension de ce

modele aux materiaux multiphasiques a ete realisee suivant plusieurs demarches [18-21]. Un

autre modele relie au schema autocoherent est Ie schema differentiel developpe par Roscoe [22],

et utilisee par Mclaughlin [23], Norris [23] et Zimmerman [24] pour la determination des

proprietes effectives des materiaux hetero genes. Ce modele est en fait une version incrementale

du schema autocoherent. Un autre modele populaire de cette ecole est la methode de Mori-

Tanaka originellement proposee par Mori et Tanaka [25], et qui utilise Ie concept de champ

moyen dans la matrice. Elle a ete developpee, par la suite, sur plusieurs fronts, et a ete appliquee

avec succes pour examiner Ie comportement elastique et thermoelastique des materiaux

composites [26-30]. Benveniste [31] a particulierement donne une reformulation directe et simple

de cette methode, qui donne des resultats fort concordant avec les resultats experimentaux et

numeriques [32], [33]. Contrairement a d'autres modeles, qui necessitent des solutions

numeriques, la methode de Mori-Tanaka donne des resultats analytiques meme dans Ie cas de

materiaux multiphasiques [34]. Malheureusement dans ce demier cas, Norris [35] et Weng [36]

ont montre que les resultats de cette methode peuvent etre hors des bomes de Hashin et



shtrikman. De plus, Ie tenseur d'elasticite effectif dans ce cas peut perdre sa symetrie diagonale

[37-38]. L'extension de la methode de Mori-Tanaka aux materiaux multiphasiques n'est pas

vraiment un reel succes. D'autre part, une methode d'homogeneisation exacte a ete elaboree

grace aux developpements mathematiques de la methode des perturbations, pour traiter les

materiaux mecaniquement et geometriquement periodique. Ceci a ete fait notamment par

Sanchez et Palencia [39], Nemat-Nasser et coll. [40], et Suquet [41]. Si cette methode

d'homogeneisation periodiques a pu determiner exactement Ie probleme de localisation des

champs, Fhypothese de periodicite qu'elle assume parait peu realiste pour la plupart des

materiaux. Recemment, Hori et Nemat-nasser [42] ont propose une nouvelle methode hybride

combinant Phomogeneisation periodique a celle des materiaux aleatoires.

Les methodes de transition d'echelles ont ete extensivement utilisees dans Ie domaine des

materiaux elastiques. Seuls quelques travaux ont ete dedies aux comportements non lineaires. Les

difficultes proviennent essentiellement de la complexite des lois de comportement non lineaire.

Dans Ie cas de 1'etablissement de bomes d'encadrement, quelques extensions des bomes de

Hashin et Shtrikman [5-6] aux materiaux non lineaires ont ete proposees par Talbot et Willis

[43], Willis et Taldon [44] et Michel et Suquet [45]. Ponte Castaneda [46-47], a developpe une

nouvelle procedure variationelle qui peut etre utilisee a la fois pour determiner des bomes

d'encadrement et aussi pour realiser des estimations directes des proprietes effectives non

lineaires des materiaux. Dans Ie cas des methodes d'estimation directe, les methodes de transition

d'echelles dans Ie cas elastique ont ete formulees dans Ie cas non lineaire, grace a la methode des

modules secants de Hill [48], qui permet de lineariser Ie probleme pas a pas. Grace a cette

formulation quasi lineaire, Hill [48] a redefini correctement Ie modele autocoherent en

elastoplasticite. De meme, la methode de Mori-Tanaka a ete refonnulee dans Ie cas non lineaire

suivant cette optique, voir par exemple Pederson [49] et Petterman et coll. [50]. Quant au modele

a trois phases, Herve et Zaoui [51] 1'adapterent de maniere a ce qu'ils puissent traiter Ie

comportement non lineaire par la formulation de Hill [48]. II est a noter que la formulation en

vitesse de Hill [48], ne peut pas traiter tous les comportements non lineaires. Si Ie comportement

elastoplastique ou viscoplastique [52-53] peut se traiter directement et la viscoelasticite lineaire

avec 1'aide de la transformation de Laplace [54-55], 1c probleme se complique en revanche

lorsque 1'on aborde la viscoelasticite ou 1'elastoviscoplasticite a cause du fait qu'interviennent

simultanement dans la loi de comportement des derivees de differents ordres [56].



Les methodes de transitions usuelles [I], [12], [13], [17], [25], partent de la presentation la plus

classique d'un materiau composite : materiau constitue d'inclusions immergees dans la matrice.

L'hypothese d'une interface parfaite entre 1'inclusion et la matrice, adoptee dans ces modeles, ne

permet pas de considerer 1'influence de cette interface sur les proprietes des materiaux. Or, on

sait actuellement que 1'interface n'est pas seulement une simple discontinuite entre les deux

phases du materiau heterogene, mais une phase ayant ses propres proprietes, appelee mesophase

ou interphase par Theocaris [57-58]. Cette interphase se forme spontanement au moment de

F elaboration du materiau et se maintient entre ces deux phases pendant toute la vie du materiau.

Cette interphase peut etre aussi ajoutee volontairement, par exemple, les fibres de carbones de

silicium destinees a renforcer les alliages d'aluminium ou de titane sont souvent recouvertes d'un

depot qui protege la fibre de 1'attaque par 1c metal ou encore 1'ensimage qui protege les fibres de

verre pendant toutes les operations textiles et freine 1'acces de 1'humidite vers Ie verre. Les effets

de 1'interphase, qui d'un point de vue mecanique permet Ie transfert de la contrainte entre la

matrice et les inclusions sur les proprietes mecaniques du materiau, sont incontestablement

importants [59-61]. Afin de tenir compte de la presence d'une interphase venant modifier les

reponses mecaniques, les theories anterieures doivent etre modifiees. Plusieurs auteurs se sont

interesses a la question. Ainsi, Walpole [62] a ete Ie premier a aborder 1'etude theorique de 1'effet

de 1'enrobage mince, entourant des inclusions de forme ellipsoi'dale, sur les champs locaux et les

proprietes globales resultantes. Meme si certaines hypotheses prises par Walpole [62] sont non

fondees et menent a des resultats non realistes, 1'apport de sa methode au niveau de la

modelisation fut d'une grande importance. Plusieurs travaux ont ete proposes par la suite pour

ameliorer cette methode [63-65]. D'autre part, les solutions apportees par Hashin [3], Hashin et

Rosen [4], et Christenesen et Lo [17] au probleme d'un materiau a trois phases constitue d'une

sphere ou cylindre enrobe de la matrice et immerge dans un milieu infini, ont ete utilisees dans ce

cadre par plusieurs investigateurs [66-77].

Les travaux et les recherches, presentes ci dessus, ont ete animes par Ie souci d'elaborer des outils

micromecaniques permettant Ie design de materiaux perfonnants sollicites par les applications

diverses de 1'industrie. Pour cela, differents aspects du comportement comme la non-linearite du

comportement des constituants et la presence de 1'interphase ont ete introduits graduellement

dans les approches micromecaniques de base. Toutefois, devant la complexite mathematique du

probleme, ces travaux ont eu recours a des simplifications, aux consequences physiques non



toujours maTtrisees pour rendre Ie probleme traitable. Vu l'int6ret economique certain de ces

approches, comparativement aux essais experimentaux, elles sont continuellement examinees

sous differents aspects pour leur apporter plus de contenu physique a meme de les rendre plus

efficaces. Ce travail entre dans cet ordre d'idee et va concemer 1'elaboration de nouvelles

approches micromecaniques de transition d'echelles dans les materiaux heterogenes avec

presence d'interphases. De meme, nous realiserons des investigations sur les fondements

physiques inexplores de certains modeles micromecaniques de base, qui nous permettront de les

unifier sous une vision unique. Ce resultat, nous permettra par la suite d'obtenir de meilleurs

extensions de ces modeles dans Ie cas des materiaux hybrides. Ces travaux sont repartis dans

cette these comme suit:

Dans Ie chapitre 2,1'effet de la presence d'une interphase, ayant un developpement spatial reduit,

sur les proprietes effectives est considere dans un nouveau modele propose. Ce modele s'appuie

sur la technique des fonctions de Green et les operateurs interfaciaux, en conjonction avec la

methode de Mori-Tanaka [25] pour resoudre Ie probleme central de la localisation des champs de

contrainte et de defonnation dans les inclusions enrobees. Les modules effectifs resultant de ces

champs sont ensuite deduits. L'approche proposee a Favantage d'aboutir a des solutions

analytiques tant pour les modules effectifs que pour les champs locaux dans les inclusions et les

enrobages minces. Des expressions simples sont obtenues dans Ie cas d'un materiau avec des

constituants isotropes et des inclusions spheriques enrobees. Quelques comparaisons avec les

resultats experimentaux et theoriques sont illustrees pour montrer la bonne consistance du

modele.

Dans Ie chapitre 3, nous nous proposons de s'affranchir de 1'hypothese d'un enrobage ou d'une

interphase mince et d'essayer de predire les proprietes mecaniques des materiaux avec une

concentration finie d'inclusions ellipsoi'dales enrobees. Une inclusion enrobee est modelisee

comme deux spheroides confocaux allonges. La resolution est realisee par une double

homogeneisation. La premiere au niveau de 1'inclusion enrobee, une fois celle ci homogeneisee,

on la replace dans Ie materiau pour effectuer une seconde homogeneisation. Si cette demiere

represente une homogeneisation classique pouvant se faire en s'appuyant sur plusieurs modeles

de la litterature [13], [25]. La premiere 1'est moins parce qu'elle ne se prete pas a la procedure

d'homogeneisation classique qui suppose un materiau infini. Toutefois, on peut obtenir des

resultats mathematiques similaires en introduisant un tenseur reliant les deformations moyennes



de 1'enrobage et de 1'inclusion. La procedure de resolution que nous proposons pour ce tenseur

s'appuie sur les operateurs interfaciaux de Hill [78], en conjonction avec quelques

approximations sur les champs de contrainte dans Finclusion et 1'enrobage. La discussion des

implications physiques des approximations mathematiques adoptees, nous pemiettra de constater

la nature locale de Fapproche proposee. Finalement, quelques resultats numeriques de la

distribution de la contrainte dans Pinterphase sont presentes.

La comprehension de la nature locale de la solution proposee dans Ie chapitre 3, nous a

enonnement servi pour elaborer une solution locale exacte pour Ie probleme complexe d'une

inclusion enrobee dans un milieu infini. Ce probleme qui generalise celui plus simple d'Eshelby

[79], est a la base de beaucoup de problemes non solutionnes actuellement en micromecanique.

Sa solution partielle, trouvee dans Ie cadre de ce travail, est presentee dans Ie chapitre 4, de meme

que des applications consequentes d'une importance capitale en micromecanique. L'un des

resultats fondamentaux obtenus est 1'unification, dans Ie cas des materiaux a deux phases du

modele de Hashin [I], Ie modele a trois phases [17] et la methode de Mori-Tanaka [25]. Nous

avons montre notamment qu'une generalisation de 1'assemblage des spheres composites de

Hashin aux inclusions ellipsoi'dales peut presenter un modele unifie englobant les deux autres

modeles. Ces deux demiers modeles peuvent etre obtenus par des approximations de differents

ordres de ce nouveau modele que 1'on appellera par extension du modele de Hashin [I],

assemblage des inclusions composites. Une fois Ie cadre unifie etabli, nous donnerons enfin une

explication claire aux similitudes de quelques resultats obtenus par ces trois differents modeles,

ainsi que la pertinence de chaque modele en se basant sur 1'approximation necessaire pour

1'obtenir dans ce nouveau cadre.

Si dans Ie cas des materiaux a deux phases, les modeles cites en haut doiment generalement des

resultats acceptables, ceci n'est pas Ie cas pour les materiaux multiphasiques. L'approximation a

la base du modele a trois phases peut se generaliser a ces materiaux suivant plusieurs approches.

Ces demieres sont les resultats de la variete des choix de la configuration de 1'inclusion

composite. D'autre part, Le modele de Mori-Tanaka presente enomiement de resultats

inadmissibles dans Ie cas des materiaux multiphasiques. Les difficultes de ces modeles peuvent

s'expliquer par la faiblesse de leurs bases physiques dans Ie cas des materiaux multiphasiques.

Fort de notre cadre unifie physiquement clair, etabli dans les materiaux a deux phases, nous

avons aborde 1'extension de ces modeles aux materiaux multiphasiques. Ainsi, une nouvelle



extension du modele a trois phases, sauvegardant Ie lien avec 1'assemblage des inclusions

composites de Hashin [1] est proposee. Le probleme de localisation de ce nouveau modele ainsi

que des autres extensions de la litterature, est solutionne par notre traitement local de la

localisation de 1'inclusion composite de morphologies quelconques. Dans Ie meme ordre d'idees,

les modeles analytiques obtenus en rempla^ant 1'approximation autocoherente du modele a trois

phases par des approximations de faibles ordres, nous permettront d'obtenir des extensions de la

methode de Mori-Tanaka. L'un des modeles obtenus se trouve etre Ie modele "poly-inclusion",

propose par une demarche purement mathematique, par Ferrari [80].

Dans Ie chapitre 5, 1'effet d'un ecoulement plastique dans 1'enrobage sur Ie comportement du

materiau est examine. Ce cas peut presenter les situations ou des defauts de toutes sortes viennent

s'amasser autour des inclusions pour fonner ce que Bikerman appelle Weak bondary layers [81].

Ainsi 1'interphase sera consideree comme plastique et les autres constituants elastiques. Un

modele elastoplastique de transition d'echelle est alors developpe pour determiner 1c

comportement macroscopique et les champs locaux du materiau. La loi de comportement obtenue

est de nature incrementale et elle est conjuguee a 1'equation d'evolution de la plasticite de

1'enrobage. Le probleme central de la localisation des champs est resolu grace a 1'idee physique

de la solution analytique de 1'assemblage de Hashin, utilisee conjointement avec L'equation

integrale de Dederichs et Zeller [82] dans Ie cas elastoplastique obtenue par Berveiller et Zaoui

[83] et 1'equation du saut de 1'interface entre deux milieux elastoplastique. Cette demiere est

proposee pour la premiere fois dans Ie cadre de ce travail. Finalement, quelques simulations

d'essais de tractions, dans differentes directions et pour plusieurs proprietes de 1'enrobage, sont

realisees pour comprendre comment la plasticite de Penrobage influence t'elle Ie comportement

du materiau et surtout les valeurs des contraintes au voisinage de 1'inclusion enrobee.
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APPROCHE MICROMECANIQUE POUR LES MATERIAUX ELASTIQUES

A INTERPHASE MINCE



2.1 Introduction.

Les materiaux composites et les alliages polymeres sont produits en combinant deux ou plusieurs

materiaux homogenes de telle maniere que les differentes phases chimiques et physiques

contribuent aux performances superieures desirees. Les proprietes de ces materiaux sont

detemiinees a la fois par les proprietes de la phase dispersee et de la matrice mais aussi par la

structure de 1'interface entre les deux phases. Cette interface gouveme dans un sens Ie

comportement mecanique du materiau a travers Ie transfert de la contrainte entre la matrice et la

seconde phase. II est admis aujourd'hui que 1'interface peut etre consideree comme une region de

microstmcture distmcte appelee interphase. Cette region interphase est souvent Ie resultat des

precedes de fabrication du composite. Dans les alliages polymeres, la couche interphase peut se

former par les agents interfaciaux de differentes proprietes. Dans les recentes investigations

concemant 1'effet de 1'agent interfacial sur les proprietes de 1'alliage [84-87], il a ete montre que

P agent interfacial a un grand effet sur les proprietes mecaniques. En modelisant Ie materiau, La

region interphase peut etre consideree comme un enrobage entourant une inclusion representant Ie

renforcement ou la phase mineure.

Dans la litterature, Ie probleme d'une seconde phase entouree par un enrobage a ete

precedemment aborde. Mikata et Taya [88] avaient calcule Ie champ de contrainte dans une

inclusion enrobee unique immergee dans la matrice. Toutefois, leur travail ne tient pas compte de

la concentration fmie. Walpole [62] a ete Ie premier qui a jete les bases du traitement du

probleme d'un composite avec des inclusions ellipsoi'dales enrobees. Plus tard, plusieurs essais

ont ete faits pour ameliorer cette methode avec les approximations d'un enrobage mince et d'un

champ de contrainte uniforme suivant 1'epaisseur [63-65].

Dans ce chapitre, la technique des fonctions de Green et les operateurs interfaciaux sont utilises

avec la methode de Mori-Tanaka pour evaluer les proprietes effectives des composites constitues

d'inclusions ellipsoi'dales entourees par un enrobage mince. L'approche proposee aboutit pour les

modules effectifs a des solutions analytiques. Dans Ie cas des materiaux avec des constituants

isotropes et des inclusions spheriques enrobees, 1'approche proposee donne des expressions

simples. Dans Ie cas ou il n'y a pas d'enrobage, 1'approche se reduit aux resultats classiques de la
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methode de Mori-Tanaka. La comparaison avec les resultats experimentaux et theoriques

disponibles montre une bonne consistance.

Les relations de base utilisees dans 1'homogeneisation sont resumees et presentees dans la section

2. Les modeles micromecaniques de transition d'echelle les plus usuelles, notamment Ie schema

autocoherent et la methode de Mori-Tanaka, sont presentes d'un point de vue fondamental dans la

section 3. Dans la section 4, les tenseurs de concentration des deformations sent determines en

utilisant les techniques des fonctions de Green et les operateurs interfaciaux. Finalement, les

proprietes effectives sont deduites et des comparaisons sont realisees avec les resultats

disponibles dans la litterature.

2.2 Relations a la base de Phomogeneisation elastique.

Considerons un materiau multiphasique elastique lineaire constitue d'une matrice M, d'une phase

d'inclusion / entouree d'un enrobage C, avec des tenseurs d'elasticite CM , CI et Cc,

respectivement. Les fractions volumiques de la matrice, 1'inclusion et 1'enrobage sont / , // et

/ respectivement. Le tenseur elasticite effectif, Ce, est defini par :

a=Cee (2-1)

avec a et e designant les moyennes volumiques sur Ie materiau de la contrainte et de la

deformation.

Comme proposee par Hill [89], une expression pour Ie tenseur d'elasticite effectif peut etre

obtenue en considerant la moyenne volumique de la contrainte et de la deformation dans Ie

composite :

a = fMaM + //a/ + fcac (2-2)

g = y^gM _^ y/g/ ^ ^c^c ^
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a , a et CTM sont les contraintes moyennes et e1, ec et e les deformations moyennes dans

1'inclusion, 1'enrobage et la matrice respectivement. Us satisfont les relations d'elasticite

suivantes :

a1 = Cle1, ac = CL£L , et aM = CM£M (2-4)

Apres quelques transformations, les equations (2-2), (2-3) et (2-4) donnent la contrainte dans la

phase d'inclusion sous la fonne :

=-/ /^M -^ i ^•I//~il /^iM\-^-I , ^Cfr^C /-fM \-^Ca1 =CMe+fl(C' -CM)el +/L(CL -CM)£C (2-5)

La linearite du probleme permet 1'introduction des tenseurs de concentration des deformations A

et A reliant, respectivement, les deformations moyennes dans 1'inclusion et 1'enrobage a la

deformation moyenne dans Ie materiau :

e1 =A'e eteL=^L£ (2-6)

En introduisant ces tenseurs de concentration de deformations dans 1'equation (2-5) puis en

utilisant 1'equation (2-1), on obtient 1'expression desiree du tenseur d'elasticite effectif:

ce = CM + fl (Cl - CM }Al + /L (CL - CM )AC (2-7)

Dans Ie cas considere dans ce chapitre de materiaux multiphasiques constitues de plusieurs

phases d'inclusions / et d'enrobages C, il y a une sommation dans 1'equation precedente sur

toutes les inclusions I et tous les enrobages C.

L'estimation des tenseurs A1 etAC est la clefde la prediction du tenseur d'elasticite effectif Ce. En

general, les tenseurs de concentration des deformations ne peuvent pas etre obtenus par des

solutions exactes et doivent etre estimes avec des approches approximatives. Ceci sera examine

dans la prochaine section.

12



2.3 Modeles micromecaniques de transition d'echelle.

Pour predire les proprietes effectives des materiaux, il est necessaire d'estimer les deformations

ou les contraintes moyennes locales. Les modeles micromecaniques de transition d'echelle

permettent de realiser cette estimation en se basant sur des considerations appropriees. Le schema

autocoherent [13] et la methode de Mori-Tanaka [25] sont deux des modeles les plus utilises. Us

sont bases sur 1'approximation du champ de contrainte dans chaque inclusion (du au champ

exterieur E ) par Ie champ dans la meme inclusion immergee seule dans un milieu infini de

tenseur d'elasticite C° subissant une deformation homogene E^ (Figure 2.1). Dans chaque

modele de transition d'echelle, C° et E' sont choisis de maniere convenable. De plus, ces

modeles assument un deplacement lineaire sur Ie contour du materiau : E = e

E, Z E^' r

oo^io0'' 4===>

Figure 2.1. Approximation a la base des Modeles de transition d'echelles usuels
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Introduisant les tenseurs de concentration A' et A^' , qui relient les deformations dans

1' inclusion / et dans 1'enrobage C, immerges dans Ie milieu d'elasticite C°, au champ de

deformation uniforme impose E^.

£I=AI/E'etec=AI/E' (2-8)

Le schema autocoherent [13] suppose que : C°=Ce et E =E. Sous ces conditions :

AT=AT/ eiAC=A^'e (2-9)

D'autre part, la methode de Mori-Tanaka [31] prend que : E' = eM et C° = CM :

A'=A'f (2-10)

et AC=Ay (2-11)

En substituant ej et e par leurs expressions de 1'equation (2-3), e peut etre ecrit comme :

eM =[fM +fIA1^ +fcA^'M]-le (2-12)

En rempla^ant e dans 1'equation (2-11) et 1'equation (2-12), les expressions des tenseurs de

concentration sont obtenues :

A' =A!^(CM)[fM +f'A'f +/C4£'"]-' (2-13)

Ac =^M[/" +/'^ +/c<"]- (2-14)

II est clair a partir de ce qui precede que la connaissance des tenseurs de concentration A^' et

A^' est suffisante pour detemiiner les proprietes elastiques effectives par les modeles

micromecaniques de transition d'echelle presentes dans ce paragraphe. Dans Ie cas d'inclusions
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non enrobees, AQ et A^' sont determinees par Ie resultat classique d'Eshelby. Le cas des

inclusions enrobees est plus complique et demande plus d'approximations.

2.4 Tenseurs de concentration des deformations.

Les tenseurs de concentration A^' et A^' peuvent etre detennines en solutionnant Ie probleme

d'une inclusion enrobee ellipsoi'dale dans un milieu infini d'elasticite C0, subissant la

deformation E\ La resolution se fera en utilisant la technique de la fonction de Green et les

operateurs interfaciaux.

2.4.1 Equation inteerale

Le milieu infini de constantes d'elasticite C° et de volume Fcontient une inclusion d'elasticite CJ

et de volume V1. Cette demiere est enrobee d'une phase d'elasticite Cc et de volume Vc. Le

materiau subit une deformation unifomie E^ sur son contour exterieur. L'application de

F equation integrale de Dederichs and Zeller [82] a ce cas donne Ie champ de deformation e(r) a

n'importe quel point du materiau sous la forme :

e,M=£; -\T^(r-r')SC^(r')s^r')dV' (2-15)

Avec T,jki(r ~ rf) = ~~^^Jik,ji + <^jk,n) est Ie tenseur de Green modifle obtenu du tenseur de Green

classique G du milieu homogene infini d'elasticite C0.

8C(r) = C(r)-C° signifie la deviation du tenseur d'elasticite locale C(r) par rapport au tenseur

d'elasticite homogene C°.

Dans Ie cas considere ici d'une inclusion enrobee dans un milieu infini, 8C° (r) prend la forme

suivante :

8C°{r) = (C/ - C°)0/(r) + (Cc - C°)0C(7-)
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=AC/00/(r)+ACC00c(r) (2-16)

Les fonctions caracteristiques 0I et 0cont les proprietes suivantes :

0'(r)=
0 si r^V1

1 si eVI

et Oc(r)=
0 si r^VC

1 si eVC

(2-17)

La substitution de 1'equation (2-16) dans 1'equation (2-15) donne la deformation en un point r

sous la forme :

e,, W = £,; - Jr,.« (. - r')AC^e«» ('•')rf'-'

La deformation moyenne de 1'inclusion enrobee peut alors etre deduite :

(2-18)

s? =E', - -^T J Jr," ('• - '•')ACLe». ('•')^'^
rCI r//Vu V

- -^a- J J r(/" ('• - '•'^C^e^ (r')dr'dr
yCI yC

(2-19)

D'autre part, e est la sommation des fractions volumiques des deformations moyennes dans

V inclusion et dans 1'enrobage :

•/ _ yC

£" =v^~Ei +Va~E~ (2-20)

Selon Ie resultat d'Eshelby, T^° = JF^(r-rf)drest uniforme pour une inclusion ellipsoi'dale

CI _ „/_ -rrCIde volume V^ si r'e V^ . L'equation (2-19) s'ecrit alors :

r/ „ . - vc
^CI _ j7* __^_rpCI,O^^Io ^-1 _Y_ __ rpCI,0 \^CO ^C
'ij ~^ij —77c/xy^ L-i^klmn^mn ^C/ ^W uv-^mn*-'mn (2-21)

II s'ensuit en utilisant 1'equation (2-20) que :
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I yC
:* =z_(r+T.CI'°\r10 ~\Ff

•d ^ ' J~vkl t~i^ klmn^mn ' ^C/E\ =-^r(I+T,y^)e^ +-^(/+7^AC^)£^ (2-22)

avec 7, tenseur unite.

L'equation integrale permet de trouver une equation reliant e1 et ec au champ E . Afin de

detemiiner A^ et A[ ^ , une autre equation est necessaire. Celle ci peut etre obtenue en utilisant

les operateurs interfaciaux.

2.4.2 Ouerateurs mterfaciaux,

Les tenseurs de contrainte et de deformation sont discontinus au passage de 1'interface inclusion-

enrobage. Le saut du tenseur de defonnation suivant une interface a ete determine par Hill [78] :

£c(r)-£/(r)=P(72,CC)AC7ce7(r) (2-23)

avec £ (r) et £ (r) sont les tenseurs defomiations, a un point specifique r de 1'interface,

respectivement du cote de 1'enrobage et de 1'inclusion. AC =CI —C . A est un operateur

interfacial dependant du vecteur unite n nomial a 1'interface inclusion-enrobage et des modules

d'elasticite de 1'enrobage Cc, il est donne par:

P(,U =\(^n,n, +K^n,n, +K,'n^ +K^n,n,) (2-24)

avec K designe 1'inverse de la matrice de Christoffel K defini par:

K,,=C^n,n, (2-25)

Substituons el(r) par sa valeur moyenne e dans 1'equation (2-23) :
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,C/,.\_ 7^1 , n A^rc ^1e^(7-)=e,;+P^AC^el (2-26)

Avec Phypothese d'un enrobage mince, la valeur moyenne de la defonnation de 1'enrobage est

obtenue :

ec =-^ J£(r)dr=(I+PCACIC)£I (2-27)
V ^c

avec P^ defini par :

Pc =^p jP(n,CC)dr (2-28)
yC

Selon Hatta et Taya [90] et Cherkaoui et coll. [65], Ie tenseur P peut etre relie au tenseur

d'Eshelby par:

P(n, cc) = r7-c - Jr(r - r^r' (2-29)
V1

avec T^ = Fy.y (r - r/}dr . T^(r - rf} est Ie tenseur de Green modifie du milieu C .
V'

En substituantP(72,C ) par son expression de 1'equation (2-29) dans Fequation (2-28) puis en

realisant quelques manipulations, on trouve :

pC ^^I,C _^^D^C^_^I,C^ ^_^
c
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A partir du systeme d'equations constitue par les equations (2-22) et (2-27), et avec 1'aide de

P equation (2-8) on trouve :

f1
€=[./ ^(I+J€I'°^CIO)+ J ^(/+7<y'OACCO)(/+PCACrc)r1

y+/c" '^ ~~ /'//+/c"" ""/v'" — /J (2-31)

4c-'=(J+pcACrc)4/'*

La determination des tenseurs de concentration A^' et A^' est basee sur 1'evaluation des

tenseurs T ' et T '° relies au tenseur d'Eshelby S pour une inclusion elUpsoi'dale. S peut etre

toujours evalue numeriquement. De plus il a ete detemiine analytiquement dans plusieurs cas

(Mura [91] ).

2.5 Proprietes macroscopiques effectives.

Les tenseurs de concentration AQ et A[ ^' relient les deformations moyennes dans 1'inclusion

enrobee a la deformation macroscopique imposee. A partir de ces tenseurs, il est possible de

determiner les proprietes effectives par 1'un des modeles de transition d'echelle definis au

paragraphe 2.3. Le schema autocoherent a ete deja utilise dans Ie contexte de 1'inclusion enrobee

par Cherkaoui et al. [64-65]. Malheureusement, ce schema est connu pour surestimer 1'interaction

entre les particules. La methode de Mori-Tanaka est une methode viable pour 1'analyse des

materiaux composites. Elle prend en consideration 1'interaction des particules et elle est capable

de produire des solutions analytiques. Cette methode sera adoptee dans la suite pour determiner

les proprietes effectives.

L'equation (2-13) peut etre ecrite sous la forme :

A' =[f + fu (A'^ )-' + fcAy (A',M)-' ]-' (2-32)

Substituons A^ et A^' par leurs expressions de 1'equation (2-31) :
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•M rl

A1 =[fIl+—(l+TCI>M^CIM)
fl+fc

•M ^C

+(^y—^(J+TCI'A'ACCM)+/c)(/+PCAC/c)r1 (2-33)

A^ est obtenu en utilisant les equations (2-6) et (2-27) :

Ac =(I+PCACIC)AJ (2-34)

Le tenseur d'elasticite effective du composite peut etre obtenu en rempla^ant les equations (2-33)

et (2-34) dans 1'equation (2-7).

Ce =CM +[fI(CI -CM)+fc(CC -CM)(/+PCAC7C)]

•Af fl
x[fII+—{I+Ta'MACIM)

f]+fc

•M fC

+(^—4^(7+raMACCM)+/c)(/+PCA/c)]-1 (2-35)

Les proprietes elastiques effectives sont alors trouvees sous une fomie analytique. La

morphologie de 1'inclusion enrobee est prise en compte a travers TCI'C et TI'°. Dans Ie cas de

material! ayant des symetnes, les modules correspondants a ces symetries sont deduits de Ce.

2.5.1 Cas d'un materiau isotrope avec des inclusions enrobees spheriques

Dans Ie cas d'un materiau isotrope avec une seule phase d'inclusions enrobees spheriques de

rayon interieur a et de rayon exterieur a+ Aa, Ie tenseur T ' a pour expression:
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Tct'° =30^(l-v°)((4-5v°)(5A +5"^)-'5»5") <2-36)

Dans ce cas, 1'expression (2-35) de Ce peut etre determinee analytiquement. Des expressions

analytiques implicites pour Ie module de compressibilite K^ et Ie module de cisaillement GG

peuvent etre deduites :

Ke=KM +
M ^ fI[{KI -KM)+r<iKC -KM)aIC}

(aIM+^ICacM)

y_^^f![(G'-GM)+r(GC-GM)c'c]
et G'=G~^ - (;,^;c;c^-

avec :

'' _ VM

alM =^+3(^-f')(^s^)' i=I'c (2-37)

a'c =3K'c+wcc (2-38)
3KC+4GC

1 , 6, 1 ^^{KM+1GM}(GI-GM\
l+7'5vl+y ' /v GM(3A:A'+4GA')c'M=—^(—-f)('—^^/—^—), i=I,C (2-39)

JC=l^((^c+2Gcc)(G':cGC)) (2-40)
5V GC(3KC+4GC)

/=(l+Aa)3-l (2-41)
a

K1, Kc, KM, GI, Gc , et GM sont respectivement les modules de compressibilite et les modules

de cisaillement de 1'inclusion, de 1'enrobage et de la matrice.

Dans Ie cas d'une inclusion non enrobee ('y=0), les expressions de K^ et G se reduisent aux

resultats classiques de Mori-Tanaka :
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MKe =KM +
fl(K1 -KM)

1+3(1-,')
{K1 -KM)

MGe = GM +

(3KM+4GM)

fI(GI-GM}

l+6rt- f)(KM+2GM){G'-GM)
5V- ' / GM(3KM+4GM)

(2-42)

(2-43)
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Figure 2.2. Variation du module de Young avec la fraction volumique de 1'inclusion enrobee pour
un materiau composite polyester avec des billes de verre et du vide
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2.6 Verification de Papproche

Les comparaisons avec les resultats theoriques et experimentaux ont ete realisee en se basant sur

1'approche de ce travail. Une premiere application de Papproche conceme un composite polyester

avec des billes de verre et du vide ayant les proprietes suivantes : {^-=0.017. Matrice: |Ll=1.75
a

(GPa), v=0.4. verre: (1=28.5 (GPa), v=0.23.}. Ce materiau a ete etudie experimentalement par

Huang et Gibson [92]. La presence du vide du aux bulles d'air est prise en compte.
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--.-. Prediction par 1'approche de
Cherkaoui et Coll. [64].

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Fraction volumique des inclusions

Figure 2.3 Comparaison entre les predictions de 1'approche proposee et les mesures
experimentales dans Ie cas d'un composite a billes de verre
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Le module de Young effectif calcule par 1'approche de ce travail et celui des mesures

experimentales de Huang et Gibson [92] est presente, en fonction de la fraction volumique de

1'inclusion enrobee dans la Figure 2.2. les predictions de 1'approche proposee dans ce travail sont

tres proches des resultats experimentaux.

Une autre verification de 1'approche proposee conceme un composite contenantjusqu'a 51.5% du

volume en billes de verres dans une matrice de resine epoxy. Ce materiau a ete caracterise par

Palumbo et coll. [93], et a comme proprietes : {Aa =0.66. Matrice ^1=952.5 (MPa), v=0.4.}.
a
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Figure 2.4. Module de Young transversal versus 1'epaisseur de 1'enrobage pour un composite
unidirectionnel.
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La comparaison entre les resultats de 1'approche proposee et les resultats experimentaux est

montree a la figure 2.3. Les predictions sont raisonnablement consistents avec les mesures

experimentales.

Pagano and Tandon [66] avaient etudie 1'effet de 1'enrobage sur les proprietes elastiques d'un

composite a fibres unidirectionnelles par Ie modele de Fassemblage des cylindres composites.

Une comparaison entre Ie module de Young transversal determine par Ie present modele et Ie

travail de Pagano et Tandon [66] est illustree dans la Figure 2.4. Les proprietes du materiau

utilisees sont les suivantes : {//=0.6. Matrice: £=106 (GPa), ^1=43 (GPa). Fibre : ^=200(GPa),

(l=77.(GPa). Enrobage : v=0.31}.
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— /=0, Tandon et Weng [94]

EC=(E1+EM)/2, vc = (v/ +vA/
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Figure 2.5. Module de Young transversal versus la fraction volumique des inclusions enrobees
pour un composite a fibres courtes unidirectionnelles.
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Finalement, une etude parametrique est conduite sur un composite a fibres courtes, en ajoutant un

enrobage avec differents modules de Young et differentes fractions volumiques. L'effet de

1'enrobage sur les proprietes effectives des composites est illustre dans les figures 2.5-2.7. Le

materiau a deux phases utilise est celui etudie par Tandon et Weng [94] en se basant sur Ie

schema de Mori-Tanaka. Ce materiau a les proprietes suivantes :

Matrice; £^=2.76 (GPa), VM =0.35.

Fibre courte EI=72A (GPa), V =0.2, a=0.1, avec a est la forme geometrique.

14

t̂~,~

~^

12 •}

10

8 -[

6^

fc=0, Tandon et Weng [94]

—EC=(E1+EM)/2, vc = (y1 +vM)/2

Ec=l (GPA), vc =vM

1-f =0.05,
2-f-O.lf
3-f=0.3f

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Fraction volumique des inclusions

Figure 2.6. Module de cisaillement transversal versus la fraction volumique des inclusions
enrobees pour un composite a fibres courtes unidirectionnelles.
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^̂

fc=0, Tandon et Weng [27]

—EC=(EI+EM)/2, vc = (v/ +vM)/2

.... EC=I (GPA), vc =vM

2
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..1
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,... • -3
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2-f=0.lf
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Fraction volumique des inclusions

0.6 0.7

Figure 2.7. Module de cisaillement axial versus la fraction volumique des inclusions enrobees
pour un composite a fibres courtes unidirectionnelles.

On peut remarquer a partir des Figures 2.5-2.7 que si Ie module de Young de 1'enrobage est plus

grand que celui de la matrice, les modules effectifs du composite deviennent plus importants, et

ils diminuent dans Ie cas contraire. II est tout a fait normal de s'attendre a une augmentation des

proprietes elastiques si on remplace une partie de la matrice par un materiau plus rigide, et a une

diminution de ces proprietes lorsqu'on remplace une partie de la matrice par un materiau plus

mou.
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2.7. Conclusion.

Une approche a ete proposee pour evaluer les proprietes elastiques effectives des materiaux

composites renforces par des inclusions enrobees. La localisation a etc resolue par 1'equation

integrale et les operateurs interfaciaux. Les proprietes elastiques macroscopiques de ces

materiaux ont ete obtenues sous la forme analytique. Dans Ie cas de materiaux avec des

constituants isotropes et des inclusions enrobees spheriques, Fapproche proposee donne des

solutions explicites sunples. En absence d'enrobage, les resultats de 1'approche se reduisent aux

resultats classiques de Mori-Tanaka pour un materiau a deux phases. Des resultats numeriques

peuvent etre obtenus pour toute morphologie ellipsoi'dale des inclusions enrobees. Quand Ie

tenseur d'Eshelby est determine analytiquement, les constantes elastiques effectives Ie sont aussi.

Un important exemple est les composites a fibres courtes modelisee par des spheroides.
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PROPRIETES ELASTIQUES EFFECTIVES DES MATERIAUX A INCLUSIONS

ENROBEES



3.1 Introduction

Une approche differente du precedent chapitre est developpee afin de predire les proprietes

mecaniques des materiaux avec une concentration finie d'inclusions ellipsoi'dales enrobees. Elle

presente 1'avantage de n'imposer aucune limitations sur 1'occupation spatiale de 1'enrobage. En

plus, elle permet d'elucider les implications physiques des approximations mathematiques

adoptees lors de la modelisation. Dans cette nouvelle approche, une inclusion enrobee est

modelisee comme deux spheroi'des confocaux allonges. La resolution est realisee par une double

homogeneisation. La premiere homogeneisation est faite a 1'echelle de 1'inclusion enrobee en

utilisant les operateurs interfaciaux de Hill [79], en conjonction avec quelques approximations sur

les champs de contrainte dans 1'inclusion et Penrobage. Les inclusions enrobees ainsi

homogeneisees sont replacees dans Ie milieu infini de telle maniere que 1'on obtienne un materiau

a deux phases. Le modele de Mori-Tanaka est utilise dans la seconde homogeneisation pour

obtenir Ie tenseur d'elasticite effectif ainsi que la contrainte dans 1'enrobage sous une fomie

analytique. L'approche proposee est verifiee en comparant les resultats obtenus avec ceux

reportees dans la litterature dans Ie cas d'une morphologie spherique ou cylindrique de

1'inclusion enrobee. Finalement, quelques resultats numeriques de la contrainte dans 1'interphase

sont presentes pour montrer 1'effet de 1'interphase.

3.2 Homogeneisation a deux echelles

Considerons un materiau a trois phases elastique lineaire constitue d'une matrice M, d'une phase

d'inclusion / entouree d'un enrobage C, avec les tenseurs d'elasticite CM , CI et Cc,

respectivement. Les fractions volumiques de la matrice, 1'inclusion et 1'enrobage sont / , f1 et

fc respectivement. Le tenseur d'elasticite effectif, Ce, est defini par :

o=Cee (3-1)

avec a et e designant les moyennes volumiques sur Ie materiau de la contrainte et de la

deformation.
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a1, ac et aM sont les moyeimes de contrainte et e1, ec et £M les moyennes de deformation

dans F inclusion, Fenrobage et la matrice respectivement. Us satisfont les relations d'elasticite

suivantes :

a1 = CIe1, ac = Ccec and GM = CMeM (3-2)

Des expressions generales pour Ie tenseur d'elasticite effectif du materiau peuvent etre obtenues

en realisant une double homogeneisation. La premiere homogeneisation faite au niveau de

1'inclusion est realisee en supposant que 1'mclusion enrobee est equivalente a une inclusion

homogene H, avec un tenseur d'elasticite equivalent C^. C^ est donne par:

aH=CHeH (3-3)

avec a et e , les moyennes volumiques sur 1'inclusion enrobee de la contrainte et de la

deformation.

aH-f»a!+^TOC (3-4)

<J _ fC
c-H __/_p-7 _l_^/_p-C ^_,i~H^ -r-77Tfc ^~~

avec

fH=fI+fc (3-6)

Avec les equations precedentes, la contrainte moyenne de 1'inclusion homogeneisee peut etre

exprimee comme suit:

-I

GH =CceH +-^-(C/ -Cc)e1 (3-7)
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La linearite du probleme permet 1'introduction des tenseurs de concentration de deformations A1

et A . Ces tenseurs relient respectivement les deformations moyennes dans 1'inclusion et

1'enrobage a la deformation moyenne dans Ie materiau:

e1 = AIe (3-8)

ec = Ace (3-9)

En utilisant les equations (3-5), et (3-8, 3-9), e peut etre relie a e :

s'=(f^I+f-AC-'Y'sH (3-10)

avec 7, Ie tenseur unite d'ordre quatre et AC>I, un tenseur donne par:

AC'J =AC(Alyl (3-11)

On peut facilement voir que Ie tenseur introduit Ac'1 relie Ie champ de deformation dans

1' inclusion a celui dans 1'enrobage :

£C=ACII£J (3-12)

La substitution de 1'equation (3-10) dans 1'equation (3-7), suivie de 1'utilisation de 1'equation (3-

3), donne Ie tenseur elasticite de 1'inclusion homogene sous la fonne :

CH =CC +fI(CI -CC)(fII+fcACIIy} (3-13)

Le tenseur A depend des proprietes locales, comme les proprietes mecaniques et les

morphologies de 1'inclusion et de 1'enrobage, et aussi des proprietes non-locales du milieu

environnant constitue par la matrice et les autres particules.
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Une fois la premiere homogeneisation completee, 1'inclusion homogeneisee est replacee dans la

matrice de telle maniere que 1'on obtient un materiau a deux phases. Le tenseur elasticite effectif

peut etre alors obtenu par une homogeneisation classique.

Ce = CM +fH(CH -CM)AH (3-14)

Dans ce travail, seuls les materiaux ayant des inclusions enrobees alignees avec une morphologie

et des proprietes mecaniques uniformes sont consideres. Le tenseur A est un tenseur de

concentration des deformations qui relie la deformation moyeime dans 1'inclusion H a celle dans

Ie materiau:

EH=AH£ (3-15)

A partir des considerations presentees en haut, il est clair que la determination du tenseur

elasticite effectif Ce est intimement lice a la determination des tenseurs de concentration des

deformations A etA . La section suivante sera dediee a ce probleme.

3.3 Tenseurs de concentration des deformations

U estimation des tenseurs de concentration des deformations AC>I etAH est la de de la prediction

des modules elastiques effectifs Ce. En general, ces tenseurs ne sont pas obtenus exactement et

doivent etre estimes par des modeles approximatifs. La determination du tenseur de concentration

A , relie a la seconde homogeneisation, est actuellement bien etablie. Plusieurs modeles dans la

litterature sont dedies a son evaluation [13], [25]. D'autre part, la detennination de la deformation

moyenne dans 1'inclusion et dans 1'enrobage (Ie tenseur Ac'1 ) n'est pas disponible en

micromecanique pour des inclusions de formes ellipsoi'dales. Ce probleme a re^u 1'attention dans

Ie cadre de la prediction des proprietes effectives des materiaux avec des inclusions enrobees,

mais aussi dans Ie cadre d'inclusions non enrobees avec Ie modele a trois phases de Chnstensen

et Lo [17]. Dans les cas speciaux d'inclusions de forme spheriques ou cylindriques, les champs
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de deformation dans une inclusion enrobee immergee dans un milieu infini subissant une

deformation homogene a son contour ont ete determines par Christensen et Lo [17] dans leur

modele a trois phases. Plus tard, Herve et Zaoui [75, 76] ont generalise leur solution au cas

d'inclusions spheriques ou cylindriques avec plusieurs couches d'enrobages. Le cas general

d'inclusions de fomie ellipsoidales est plus complique a trailer et necessite plus d'hypotheses et

d' approximations.

3.3.1 Estimation de A '

Dans Ie contexte de ce travail, les interfaces sont supposees parfaites. Le deplacement et la

traction interfaciales sont alors continus au passage de 1'interface. Cependant, les tenseurs de

contrainte et de deformation sont discontinus et leurs sauts sent relies aux tenseurs interfaciaux

de Hill [79]. Le saut de contrainte a travers 1'interface est donnee comme suit:

£c(r)-£/(r)=P(7z,CC)AC/c£/(r) (3-16)

avec e (r) et e (r), les tenseurs de deformation, a un point specifique r de 1'interface,

respectivement du cote de 1'enrobage et de 1'inclusion. ACIC =CI -Cc . Pest un operateur

interfacial dependant du vecteur unite n normal a 1'interface inclusion-enrobage et des modules

d'elasticite de 1'enrobage Cc, il est donne par:

^ =^?'",", +^;;",", +^'","t +^'","t) (3-17)

avec K~ designant 1'inverse de la matrice de Christoffel K definie par:

K,,=C^n,n, (3-18)
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A ce stade, nous supposerons que 1'inclusion enrobee est modelisee comme deux spheroides

confocaux allonges. Dans ce cas, nous prendrons les coordonnees spheroi'dales allongees

(a, j8,(p) reliees aux coordonnees cartesiennes (ri, r^ ^ par :

avec

r, =asmhasmpcos(p

7-2 =asmhasmpsm(p

?3 =acoshacos<p

0 < P <n and 0 <(p ^tn

(3-19)

Figure 3.1 Coordonnees spheroidales allongees dans Ie plan 23.
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Une presentation des coordonnees curvilignes spheroi'dales dans Ie plan 23 est domlee dans la

Figure 3.1. a, et o^ definissent les spheroi'des interieurs et exterieurs respectivement. a, et b^

sont les semi-axes du spheroi'de interieur et a^et b^ sont les semi-axes du spheroi'de exterieur

dans la direction radiale et dans la direction 3 respectivement. a dans 1'equation (3-19) est donne

par:

,2 _ L2 ^2 _ L2 ^2a~ = 0]- — a\ = D^ — a\. (3-20)

La normale n a 1'interface inclusion-enrobage est tangente aux lignes j3=const et <p=const, et

elle est donnee suivant les nouvelles coordonnees par:

n =
Va? cos2 P+b^sm2 P

6] sinj3cos<p^
&i sin P sin <j0

GIcosP

(3-21)

L'equation (3-16) peut etre ecrite en fonction des coordonnees curvilignes

£c(a^,(p)=(/+P08,(p)AC/c)£/(a^,<p) (3-22)

Cette equation est valable seulement a 1'interface inclusion-enrobage. Afin de determiner Ie

tenseur A ' , nous avons besoin d'une equation plus generale et qui doit concemer tout

Fenrobage. Par consequent, nous prenons 1'approximation de remplacer la deformation dans

1'interface du cote de 1'inclusion par sa moyenne dans 1'inclusion. De plus, nous supposerons que

£c est uniforme sur les lignes normales aux spheroi'des interieurs et exterieurs caracterises par

ft =const et <p=const. Avec ces hypotheses, Fequation (22) devient :

IC\-^I£c(a ,/?,<?) =(/+P03,(p)AC/c)e (3-23)

En moyennant 1'equation precedente, la deformation moyenne de 1'enrobage peut etre obtenue :
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ec =-L J£(X)^C=(/+PCAC/C)£/ (3-24)
y^

avec ^, Ie volume de 1'enrobage, etPC est donne par :

PC=-^^CC)dx^-^]]p(P,(p^sm2P+a,)smp dp d(p (3-25)
Vc '00

avec

^ = (fe,2 - a,2 X&2 -6,) and ^ =1 (a,2^ - a,2&, - 2a, ) (3-26)

A ' se deduit alors comme suit:

fc'/ — /T-J- oc \r<ICA^'' =(/+PLACYL-) (3-27)

P peut etre evalue numeriquement en general, et dans Ie cas d'un materiau avec isotropie, des

expressions analytiques peuvent etre trouvees.

II est important de noter que les equations mathematiques precedentes menent a des restrictions

physiques dans la determination de ACJ . En assumant ces hypotheses. Ie tenseur ACJ obtenu

depend seulement des proprietes elastiques et morphologiques de 1'inclusion et de 1'enrobage.

L'effet du milieu entourant 1'inclusion enrobee, constitue par la matrice et les autres inclusions

enrobees, est ignore dans la determination de Acl1. Toutefois, ces effets sont tenus en compte

dans la seconde homogeneisation a travers A . Au fait, la solution proposee de A ' peut etre vue

comme une solution du premier ordre, qui tient compte des effets locaux et neglige les effets non-

locaux du milieu exterieur a 1'inclusion enrobee. Pour voir la pertinence d'une telle approche

locale, une comparaison entre les resultats obtenus par Ie present modele et Ie modele de Herve et

Zaoui pour les inclusions de forme spheriques et cylindriques [75, 76], est presentee dans la

section 3.5 (Verification et resultats numeriques).
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3.3.2 Estimation de AH

L'estimation du tenseur de concentration de deformation^ du materiau a deux phases, constitue

par les inclusions homogeneisees immergees dans la matrice, est basee sur 1'evaluation des

champs moyens de contrainte ou de deformation dans les constituants. Les modeles

micromecaniques de transition d'echelle permettent une estimation de ces champs en utilisant des

considerations appropriees combinees a la solution d'Eshelby pour une inclusion ellipsoi'dale

[79]. L'un des modeles performant est Ie modele de Mori-Tanaka presente dans Ie premier

chapitre. II permet d'obtenirune expression analytique pour AH.

Al'=[fuI+fH{AH,MYr (3-28)

AH{CO)=(I+TH(C°)ACHOyl

avec TH'°, un tenseur introduit par Eshelby [82], et ACHO =CH -C°. TH'° peut etre toujours

evalue et il est determine analytiquement pour plusieurs cas [91].

3.4. Proprietes elastiques effectives et contrainte interfaciale

Apres avoir evalue les tenseurs de concentration des defonnations, il est possible de determiner

les proprietes elastiques effectives avec 1'un des modeles de transition d'echelle presente

auparavant. La methode de Mori-Tanaka [25] est une methode viable pour les materiaux

particulaires. Recemment, Tucker et Liang [33] ont compare plusieurs modeles avec les calculs

d'elements finis dans Ie cas des materiaux avec inclusions identiques et alignees. A la suite de

cela, ils ont recommande la methode de Mori-Tanaka comme etant Ie meilleur choix. De plus, ce

modele presente 1'avantage de doimer des solutions de nature explicite. La methode de Mori-

Tanaka est alors choisie pour determiner Ie tenseur elasticite effectif sous une forme analytique.
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En substituant 1'equation (3-31) dans 1'equation (3-30), nous obtenons une expression de AH qui

est remplacee dans 1'equation (3-14) pour donner Ie tenseur elasticite effectif:

e /^M , ^H A r^HM r r ^ ^M rriH y /^M \ A /^HM\-1Ce=CM +fMACMM(I+fMTn(CM)^C"My1 (3-29)

En retranchant CM des deux cotes de 1'equation (3-13) et en substituant 1'equation (3-27) dans

F expression obtenue. Nous obtenons ACHM :

^CHM =ACCM +/7AC/c(/ff/+/CPCAC/c)-1 (3-30)

Une fois Ie tenseur elasticite effectif estime, nous determinons la conti-ainte mterfaciale dans

Fenrobage du a une contrainte uniforme appliquee. Quand Ie chargement applique £ est

uniforme, il s'en suit que : S= a. la contrainte interfaciale dans 1'enrobage ac(a^,/3,(p) peut

etre determinee apres quelques calculs utilisant les equations (3-1), (3-2), (3-10), (3-15) et (3-23),

sous la forme :

(TC(a,^,(p)=CC(/+P(j3,<p)AC/c)(-^J+-^-^c'/)-l^(Ce)-l£ (3-31)

Le champ local de contrainte dans 1'enrobage est determine pour un chargement £ qui peut etre

de trois dimensions. Par consequent, une variete de chargements extemes peut etre consideree.

3.5 Verification et resultats numeriques

La comparaison des resultats du present travail avec les mesures experimentales ou les calculs

d'elements finis permettra la verification de 1'approche proposee. Malheureusement, il existe un

manque de donnees experimentales ou numeriques dans la litterature pour les materiaux avec des

inclusions enrobees ellipsoi'dales. Seuls les materiaux avec des inclusions enrobees spheriques ou

cylindriques ont ete examines. Ces inclusions sont des cas speciaux des inclusions ellipsoidales.
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Herve et Zaoui [75, 76],] avaient determine les champs de contrainte et de deformation dans un

milieu infini constitue d'inclusions enrobees de plusieurs couches de forme spherique ou

cylindrique, immergees dans la matrice assujettie a une contrainte ou une deformation uniforme a

I'infini. Apres, ils ont utilise cette solution dans Ie cadre du modele a trois phases, pour

detenniner les proprietes effectives des materiaux avec des inclusions enrobees. Quelques

resultats obtenus par leurs modeles sont compares a ceux obtenus par Ie present travail dans la

suite.

Considerons deux materiaux (a) et (b) constitues respectivement d'inclusions enrobees

spheriques et cylindriques. Les inclusions dans 1c materiau transversalement isotrope (b) sont

alignees dans la direction 3. Dans les deux materiaux, les inclusions, 1'enrobage et la matrice sont

supposes isotropes et partagent Ie meme module de Poison: 0.3. La fraction volumique de

1'inclusion est de 0.4. Les calculs sont faits pour 1c module de compressibilite k du materiau (a) et

Ie module de compressibilite de contrainte plane k-n du materiau (b). Les resultats obtenus sont

compares avec ceux calcules par Ie modele de Herve et Zaoui [75, 76] dans les tables I et II.

II est bien etabli a travers plusieurs travaux [1, 17, 75], que Ie module de compressibilite des deux

materiaux (a) et (b) ainsi que Ie module de Young axial, Ie module de cisaillement, et Ie module

de Poison du materiau (b) peuvent etre determines rigoureusement par un algorithme recursif. Get

algorithme est base sur la solution classique de Hashin [1] et Hashin et Rosen [4]. Get algorithme

peut etre vu comme une solution de nature locale, ce qui suggere que les composantes de A '

utilisees dans la determination de ces modules sont de nature locale. Cette observation peut etre

verifiee si on calcule A a partir des equations de Herve et Zaoui [75, 76]. La bonne

consistance obtenue avec ces travaux (ler colonnes du TABLEAU I et II) est alors une

verification de notre solution de ACJ basee sur les operateurs de Hill [78], dans Ie cas ou elle n'a

pas de limitations physiques.

D'autre part. Ie module de cisaillement fl du materiau (a) et Ie module de cisaillement transversal

{IT du materiau (b), determines par Herve et Zaoui, ne peuvent pas etre obtenus par un algorithme

recursif. Dans 1'approche de ce travail, on peut verifier, en utilisant les equations de Herve et

Zaoui [75, 76]que les composantes de ACJ necessaires a 1'obtention de ces modules, sont

dependants du milieu entourant 1'inclusion enrobee. Par consequent Fapproche locale proposee

ne peut pas donner des solutions rigoureuses, seule une estimation de ces modules est
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TABLEAU 3.1 Predictions a partir du present travail et du modele de Herve et Zaoui (nombres
en parentheses) pour Ie module de compressibilite et Ie module de cisaillement
du materiau (a) avec des inclusions spheriques.

Ell^ IEM

(GPa)

fc

(GPa)
^

(GPa)

25/5/1

25/1/5

1/5/25

1/25/5

5/25/1

5/1/25

0.05

0.3

0.05

0.3

0.05

0.3

0.05

0.3

0.05

0.3

0.05

0.3

1.781

(1.779)
2.844

(2.841)

5.358

(5.356)

2.811

(2.811)

7.672

(7.658)

4.742

(4.735)

2.845

(2.845)

5.047

(5.047)

1.537

(1.536)

2.840

(2.837)

9.658

(9.647)

4.750

(4.744)

0.932

(0.996)

1.505

(1.646)

2.651

(2.730)

1.449

1.565

4.150

(3.865)

2.579

(2.308)

1.430

(1.381)

2.654

(2.391)

0.772

(0.785)
1.507

(1.502)

4.934

(4.817)

2.575

(2.473)
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TABLEAU 3.2 Predictions a partir du present travail et du modele de Herve et Zaoui (nombres
en parentheses) pour Ie module de compressibilite en deformation plane et Ie
module de cisaillement transversal du materiau (b) avec des inclusions
cylindriques.

E'IEC IEM

(GPa)
r ^21

(GPa)
[iT

(GPa)

25/5/1

25/1/5

1/5/25

1/25/5

5/25/1

5/1/25

0.05

0.3

0.05

0,3

0.05

0.3

0,05

0,3

0.05

0.3

0.05

0.3

1.943

(1.923)

3.078

(3.040)

5.987

(5.953)

3.073

(3.043)

7.803

(7.591)
4.85

(4.728)

3.078

(3.039)

5.284

(5.18)

1.705

(1.692)

3.059

(3.019)

10.343

(10.184)

4.899

(4.785)

0.788

(0.849)

1.252

(1.40)

2.414

(2.526)

1.246

1.384

3.235

(2.671)

2.006

(1.502)

1.253

(1.181)

2.172

(1.734)

0.689

(0.707)

1.246

(1.241)

4.223

(4.089)

2.022

(1.830)
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possible. Toutefois, comme cette estimation est bonne (seconde colonne des TABLEAUX I et II),

ceci suggere que la partie non locale de A ' est faible par rapport a la partie locale. Le modele

propose peut etre alors utilise, en 1'absence de solution rigoureuse, pour la prediction des

modules elastiques effectifs des materiaux avec des inclusions enrobees ellipsoi'dales.

Comme 1'objectif principal de 1'approche proposee est de traiter les materiaux contenant des

inclusions enrobees ellipso'i'dales, des calculs numeriques ont ete faits pour des mclusions ayant

des formes geometriques allant de spherique a cylindrique. Le materiau utilise a les proprietes

suivantes : f1 =0.4, fc =0.05,EI=25 GPa,EM=5 GPa, Ec =1 GPa, v1 =vc =v^ =0.3.

L'effet de Fenrobage mou sur Ie module de Young axial E , pour differentes formes

geometriques, estpresente dans la figure 3.2.

EA (GPa)

13^

Inclusions enrobees par Ie present modele

... Inclusions non enrobees par la methode de Mori-
Tanaka

A Inclusions enrobees spheriques et cylindriques
par Herve et Zaoui [75, 76]

T

10
Forme geometrique de 1'inclusion

bi/a^
100

Figure 3.2 Effet de la forme geometrique des inclusions sur Ie module de Young dans les cas
d'inclusions ellipsoi'dales enrobees et non enrobees
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II est bien etabli actuellement que 1'interphase joue un role important dans la rupture des

materiaux. La contrainte dans 1'enrobage entourant 1'inclusion controle les modes de mpture

menant a la mine totale. Pour illustrer cet effet, la contrainte dans 1'enrobage est analysee pour un

materiau avec des inclusions enrobees alignees suivant 1'axe 3.

Les constituants du materiau ont les proprietes suivantes : // = 0.4, fc =0.05, EI =431 GPa, EM

=96.5 GPa, Ec =(EM +EI)/2,v1 =0.253, vc =vM =0.3, b,la,=3.

La contrainte a normale a 1'interface inclusion-enrobage est montree dans la figure 3.3 comme

une fonction de 1'angle 0 . Les calculs ont ete menes pour un chargement axial aussi bien qu'un

chargement hydrostatique. On peut remarquer que sous un chargement axial, o"^ diminue

drastiquement en allant du pole a 1'equateur. Par contre, sous un chargement hydrostatique, elle

diminue legerement pres du pole et devient presque constante pour des magnitudes elevees de 0 .

on (M Pa)

1.6
<pII
:;1-2

<u
TCI

I00
0.8

0.4

Sous contrainte appliquee axiale (1MPa)

- - - - Sous contrainte appliquee hydrostatique (1MPa)

30 60 90
Angle 9

Figure 3.3 contrainte normale a 1'interface inclusion-enrobage versus 1'angle 6.
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Dans les deux cas, la valeur maximale de a est toujours au pole et elle est moins importante

sous un chargement hydrostatique. Cette valeur maximale au pole suggere que les craquements et

la plastification locale commencent a cette place.

La contrainte axiale pres de 1'interface inclusion-enrobage a^ est representee dans la figure 3.4.

Une diminution moderee de a^ avec 1'angle 6 est observee sous un chargement axial. De

nouveau, la contrainte maximale a lieu au voisinage du pole. Cette tendance de a^ a ete aussi

observee dans Ie cas d'inclusions non enrobees [94].

GS (MPa)

Sous contrainte appliquee axiale (1MPa)

Sous contrainte appliquee hydrostatique (1MPa)

9
30 60

Angle 6

90

Figure 3.4 Contrainte axiale a^ a 1'interface inclusion-enrobage versus 1'angle 6.
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Dans Ie cas d'un chargement exteme hydrostatique, a^ presente une tendance similaire a a

montree dans la figure 3.4.

Pour examiner la sensibilite de la contrainte aux proprietes de 1'enrobage, la contrainte au pole

versus Ie module de Young de 1'enrobage est presentee dans la figure 3.5. On peut remarquer que

la contrainte <7^ au pole dans la direction 3 sous chargement axial ou hydrostatique est insensible

aux variations de Ec. Par centre, a^ la contrainte au pole dans la du-ection 2 a une dependance

prononcee en E? et presente des tendances inverses sous chargement axial et hydrostatique.

1.6

^ 1-2
p^

ŵ^
I0'8
_00

0.4 Sous contrainte applique^

• • • • Sous contrainte appliquee hydrostatique (1 MPa)

-M

Module de Young de 1'enrobage

£c

£'

Figure 3.5 Variation des contraintes interfaciales axiales et tangentielles aux poles avec Ie module
de Young de 1'enrobage.
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3.6. Conclusion

Les proprietes elastiques et la contrainte interfaciale des materiaux avec une concentration finie

d'inclusions enrobees ont ete determinee par une solution du premier ordre basee sur une double

homogeneisation. La premiere homogeneisation, realisee a 1'echelle de 1'inclusion enrobee, est

basee sur les operateurs interfaciaux de Hill [78] en conjonction avec quelques hypotheses

mathematiques. Les effets physiques de ces approximations mathematiques ont ete discutes et

verifies dans Ie cas cTinclusions enrobees spheriques ou cylindriques. La seconde

homogeneisation, qui evalue 1'interaction entre les inclusions homogeneisees, est une

homogeneisation classique qui peut etre realisee par les modeles micromecaniques de transition

d'echelle. La methode de Mori-Tanaka a ete utilisee dans ce travail a cause de ses bans resultats

dans Ie cas d'inclusions alignees. Les inclusions enrobees non orientees ou non uniformes

peuvent etre aussi traitees a la condition d'utiliser un modele micromecanique approprie qui

evalue correctement 1'interaction entre les inclusions. Finalement, 1'approche proposee peut aider

a la modelisation de la rupture locale des constituants dans Ie materiau.
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..Chapitre 4:; ^;::^,.;'.^;^1^/..^.^ \^^^^^^

REFORMULATION DE QUELQUES MODELES MICROMECANIQUES



4.1 Introduction

La prediction des proprietes des materiaux en tenant compte de leurs microstmctures est un

outil inestimable pour Fobtention de materiaux performants ou ayant des proprietes

predefinies ou desirees. Le passage entre la microstmcture et les proprietes effectives du

materiau est effectue par les modeles micromecaniques qui doivent tenir compte a la fois des

differentes proprietes mecaniques et morphologiques des phases, mais aussi de leurs

distributions et de leurs interactions a 1'echelle micromecanique. Pour pouvoir incorporer une

telle realite physique, les differents modeles micromecaniques ont recours a des

simplifications et des schematisations de la configuration microstructurale. Plusieurs modeles

micromecaniques ont ete developpes suivant cette optique. Ainsi, Hashin [1] a propose un

modele des spheres composites pour les materiaux a renforcement inclusionaires spheriques.

Ce modele considere Ie materiau comme une phase continue contenant une distribution des

spheres composites de differentes tallies de telle maniere qu'ils remplissent tout Ie volume.

Dans ce schema, une sphere composite est constituee de 1'inclusion spherique entouree d'une

coquille spherique de la matrice. Hashin a determine analytiquement Ie module de

compressibilite, mais n'a pu qu'encadrer Ie module de cisaillement. II a elargi par la suite son

modele aux materiaux avec des fibres alignees [4]. Christensen et Lo [17] ont mis en oeuvre

une nouvelle vision consistant a plonger la sphere composite ou la fibre composite de Hashin

dans Ie milieu effectifafin d'estimer les champs locaux dans les inclusions. Christensen et Lo

[17] ont retrouve avec ce modele a trois phases les memes expressions pour les modules

auparavant determines par Hashin. En plus, ils ont determine des expressions analytiques pour

les modules encadres precedemment par Hashin. Une approche differente basee sur la

manipulation des champs moyens dans la matrice et dans 1'inclusion a ete proposee en se

basant sur Ie travail original de Mori et Tanaka [25]. Cette methode appelee methode de Mori-

Tanaka a ete reformulee ulterieurement par Benveniste [31] sous une forme particulierement

simple et claire. Cette methode est tres populaire grace a sa capacite de produire des

expressions analytiques explicites pour les modules effectifs.

La diversite des modeles proposes dans la litterature, leurs origines differentes et aussi Ie

fait que chaque modele est performant seulement sous certaines conditions, rend important

d'un point de vue pratique et theorique, d'etablir les connections possibles entre les differents
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modeles micromecaniques, et ainsi donner des indications quant a 1'utilisation d'un modele

precis. La possibilite d'unifier ces modeles sous un cadre micromecanique unique permettra

de degager les differences fondamentales entres les differents modeles et aussi de donner une

interpretation alternative aux modeles preexistants, qui peut aider notamment a leurs

ameliorations et a leurs extensions aux materiaux hybrides pour lesquels ils donnent

actuellement de pietres resultats.

Dans ce travail, nous aliens presenter un cadre micromecanique unifie pour les materiaux a

deux phases. Nous y montrerons notamment qu'une generalisation de 1'assemblage des

spheres composites de Hashin aux inclusions ellipso'i'dales peut presenter un modele unifie

englobant deux autres modeles populaires qui sont 1c schema a trois phases et la methode de

Mori-Tanaka. Ces deux demiers modeles peuvent etre obtenus par des approximations de

differents ordres de ce nouveau modele que 1'on appellera par extension du modele de Hashin,

assemblage des inclusions composites. Une fois Ie cadre unifie etabli, nous donnerons enfin

une explication claire aux similitudes de quelques resultats obtenus par ces trois differents

modeles, ainsi que la pertinence de chaque modele en se basant sur 1'approximation necessaire

pour 1'obtenir dans ce nouveau cadre.

Par la suite, nous examinerons 1'extension aux materiaux multiphasiques du modele a trois

phases. La configuration de 1'inclusion composite a la base de cette extension presente une

multitude de choix possibles. Les cas traites auparavant dans la litterature sont rappelees et

une nouvelle extension est proposee. Cette extension est basee sur la conservation du lien

etabli, dans Ie cas de materiaux a deux phases, avec Ie modele de Hashin. Les modeles a trois

phases multiphasiques sont construits sur un choix de la configuration de 1'inclusion

composite avec la solution du probleme de localisation elastique correspondant. Ce probleme

de localisation n'a de solution connue que pour des inclusions composites de formes

spheriques et cylindriques [17]. Dans ce travail, nous nous baserons sur une solution

approximee du probleme de localisation dans 1'inclusion composite, presentee dans la

premiere section, pour traiter les materiaux multiphasiques a inclusions ellipsoi'dales.

Finalement, des modeles analytiques explicites sont deduits en adoptant d'autres

approximations additionnelles. L'un des modeles obtenus se trouve etre Ie modele "poly-

inclusion", propose par une demarche mathematique, par Ferrari[80].
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4.2 Homogeneisation elastique

Considerons un materiau multiphasique constitue de plusieurs phases d'inclusions de formes

ellipsoidales ayant des fractions volumiques //et des tenseurs d'elasticite CJ. Une phase

d'inclusion est deflnie comme etant une famille d'inclusions ayant les memes proprietes

mecaniques et morphologiques et la meme orientation, ces inclusions sont immergees dans la

matrice de fraction volumique fM et d'elasticite (M. L'objectif de 1'homogeneisation est de

remplacer ce materiau heterogene par un materiau homogene equivalent ayant des modules

d'elasticite effectifs Ce (Figure 4.1). Ce tenseur Ce relie les champs moyens de contrainte et de

deformation dans Ie materiau:

a=Cee (4-1)

Pour determiner Ce, nous considerons des conditions de deformations homogenes E au contour

du materiau. Dans ce cas, la deformation moyenne du materiau £ a la meme valeur que celle

du champ applique aux limites E. les champs moyens de contrainte et de deformation dans Ie

materiau sont les moyennes de leurs champs respectifs dans les inclusions et dans la matrice :

o=fMGM^fIa1 (4-2)

Figure 4.1 Procedure d'homogeneisation
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e=fMeM +^fle1 (4-3)
/

La sommation est effectuee sur toutes les phases d'inclusions. Les champs de contrainte et de

deformation, dans les phases d'inclusions et dans la matrice, sont relies par les relations

d'elasticite suivantes:

•^1 _ r^I'^1 _.i. ^=-Af /-im-^-Ma1 = Cte1 et aM = CmeM (4-4)

En rempla9ant les contraintes dans 1'equation (4-2) par leurs expressions des equations

d'elasticite (4-1) et (4-4) puis en utilisant 1'equation (4-3), nous obtenons :

ACeME = ^ fIACIMe1 (4-5)

avec :

leM _ ^~ie /^iAfACeM=Ce-CM (4-6)

et ACIM=CI-CM (4-7)

Comme 1c materiau considere est elastique, Ie champ de defomiation moyen dans 1'inclusion /

est relie lineairement et de fa^on unique au champ effectif E a 1'aide d'un tenseur de

concentration des de formations d'ordre quatreA :

e1 = AIE (4-8)

En utilisant cette relation dans 1'equation (4-5), nous obtenons une equation, a la base du

processus d'homogeneisation, permettant d'exprimer Ie tenseur effectif Ce en fonction des

proprietes locales du materiau et des tenseurs de concentration des deformations A.

Ce = CM + ^ fI^CIMAI (4-9)
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II est important de noter que la determination de Ce revient a detenniner, pour chaque phase

d'inclusions /, Ie tenseur de concentration des deformations A1. Ce tenseur depend non

seulement des proprietes de 1'inclusion / et de la matrice, mais aussi de 1'interaction entre les

differentes inclusions du materiau. Les modeles micromecaniques, proposes en litterature,

procurent differentes approches pour 1'evaluation du tenseur^7, chaque modele correspond a

une evaluation particuliere de ce tenseur.

4.3 Modele micromecanique unifie pour les materiaux a deux phases.

La prediction des proprietes effectives d'un materiau est principalement basee sur la

determination des champs moyens dans les phases d'inclusions sous des conditions

homogenes au contour. Pour determiner ces champs locaux ou de fa9on equivalente, les

tenseurs de concentration des deformations A, les modeles micromecaniques ont recours a des

approches s'appuyant sur des simplifications ou sur des configurations speciales de la realite

microstmcturale. Les liens entre les approches de ces modeles sont mal connus et restent mal

explores. Certes, ces modeles partagent Ie fait qu'ils essayent tous de predire les champs

moyens dans 1'inclusion [95], mats ce lien est assez sommaire pour nous permettre d'evaluer

la difference entre les approximations utilisees dans ces modeles. En plus des origines

differentes de ces modeles micromecaniques, les resultats obtenus sont differents sur plusieurs

points. Ainsi, Ie modele de Hashin est incapable de donner des expressions directes pour

quelques modules effectifs. Le modele a trois phases donne des expressions analytiques pour

les modules non determines par Hashin, mais les expressions obtenues ne sont pas de nature

explicites et done difficilement exploitables en ingenierie. De plus, Le modele a trois phases

n'est extensible aux inclusions de formes ellipsoi'dales que numeriquement. La methode de

Mori-Tanaka, quant a elle, donne des resultats analytiques dans tous les cas, mais elle peut

diverger de 1'experience pour une grande concentration d'inclusion [96]. Ces resultats fort

differents sont necessairement les consequences des approximations utilisees par chaque

modele. Ainsi, apparait la pertinence d'un cadre ou d'un modele micromecanique unifie, pour

comprendre 1'approximation physique utilisee par chaque modele, sa validite, et sa capacite a
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engendrer des resultats analytiques, explicites qui reste compatible avec 1'experience ou tout

au moins avec 1'intuition physique.

Dans les prochains paragraphes de cette section, nous aliens explorer dans Ie cas d'un

materiau a deux phases les connections entre les trois modeles cites auparavant.

4.3.1 Le modele a trois phases comme apDroximation autocoherente du modele de Hashin.

Le schema a trois phases de Christensen et Lo [17] apparait comme une amelioration du

modele de 1'assemblage des spheres composites de Hashin [I], sans en etre une solution

directe. On ignore par exemple si Ie module de cisaillement d'un materiau a inclusions

spheriques determine par Chnstensen et Lo [17] est effectivement la solution de la

configuration de 1'assemblage des spheres composites de Hashin [97]. Afin d'eclaircir cette

relation ambigue entre ces deux modeles, nous aliens explorer dans Ie cas d'un materiau a

deux phases, les consequences de 1'approximation a la base du modele a trois phases. Ce

modele a ete propose pour les materiaux a une seule phase d'inclusions de forme spherique ou

cylindrique. L'idee de base de ce modele, qui peut concemer aussi Ie cas general d'une

inclusion de fomie ellipsoi'dale, consiste a estimer les champs dans une inclusion du materiau

par les champs dans la meme inclusion entouree d'un enrobage de matrice, 1'inclusion

composite (C7) ainsi formee et immergee dans Ie milieu effectif que 1'on cherche a detemiiner

(Figure 4.2). V1, Vc, FCI et V representent respectivement Ie volume de 1'inclusion 7, de

Penrobage C, de 1'inclusion composite et du materiau.

En considerant Ie cas general d'une inclusion composite constituee de deux inclusions non

necessairement coaxiales ou de fonne identique, 1'equation integrale proposee par Dederichs

et Zeller [80] permet de determiner Ie champ de deformation dans un point quelconque r, sous

la forme :

e(r) = E - Jr(r - r}8C\r)e{r)drf (4-10)
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CI ^ matrice

Figure 4.2 Approximation du modele a trois phases

avec T^ {r - r ) , tenseur de Green modifie obtenu a partir du tenseur classique de Green G du

milieu homogene effectif:

^ ('- - r) = — (G,,,, (r - r') + G^ (r - r')) (4-11)

8Ce(r) = C(r) - Ce : represente la variation du tenseur local par rapport au milieu effectif.

L'equation integrale (4-10) devient, dans notre cas d'une inclusion composite immergee dans

Ie milieu effectif, comme suit :

£(/-) =E- Jr(r - r/)AC/e£ (rf)dr - Jr(r - rf)^CMe e{rf)dr (4-12)
V1 Vc

La deformation moyenne dans 1'inclusion composite CZpeut etre alors deduite :

^-c/ I,CIrrCI,e /^/^le-^I rC,CIrrCI,e A r^Me-^Ce" =E-f^TLtleAC/ee1 -f^T^'e^CMee (4-13)
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avec TCI'e = T(r-/)J/ un tenseur dependant de Ce et de la forme geometrique exterieure
yCl

de 1'inclusion composite. II est relie au tenseur classique S d'Eshelby [79] par TCI'€ == S{Ce) .

flla et / ' sont les fractions volumiques relatives de 1'inclusion et de Fenrobage dans

1'inclusion composite CI:

•^-Y—f_
• va ~ faf'-c'=^T=^T <4-14)

rC fC

f^=v-^^l^. (4.15)
CI fCl

/ est la fraction volumique de 1'inclusion composite CI. La deformation moyenne dans

P inclusion composite a pour definition:

ea =fI'CIeI+fc'CIec (4-16)

En utilisant cette expression, Pequation (4-13) devient:

{I+TCI'eACMe)ecI =E+fI'CITCI'e^CMIe1 (4-17)

cette relation qui va etre aussi utilisee dans les sections suivantes est valable pour toute

inclusion composite sans restriction sur sa morphologie ou sa symetrie.

On peut utiliser 1'equation (4-5), en se limitant au cas d'un materiau a deux phases, pour relier

Ie tenseur de deformation moyenne dans 1'mclusion composite a celui de la deformation

appliquee au materiau :

(/+rc/'eACMe)£c/ = (I+-^-TCI'eACMe)E (4-18)
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Le modele a trois phases de Christensen et Lo [17], propose pour les materiaux a deux phases,

considere une inclusion composite formee de deux inclusions coaxiales de meme fomie

geometrique. De plus fl'cl est choisi dans ce modele de telle maniere qu'il represente la

fraction volumique de la phase I dans Ie materiau :

fltcl=f1 (4-19)

on deduit alors de 1'equation (4-14) que :

/c/=l (4-20)

L'equation (4-18) donne alors :

ecl=E (4-21)

Cette relation n'est autre que la relation d'equivalence d'energie de Chnstensen et Lo [17]

sous sa forme reconsideree par Herve et Zaoui [51].

Defmissons les nouveaux tenseurs de concentration des deformations A ' et A . A '

reliant la deformation moyenne de 1'inclusion a celle de 1'inclusion composite et A reliant

cette demiere a la deformation homogene appliquee :

£CI=ACIE (4-22)

e/ = AI'CIecI (4-23)

Les nouveaux tenseurs ACI et AI'a sont relies autenseur A par :

AI=A1'CIACI (4-24)
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Par analogie avec Ie tenseur effectif Ce, definissons Ie tenseur de 1'inclusion composite C

comme Ie tenseur qui relie la contrainte et la deformation de 1'inclusion composite :

=CCI£ (4-25)

Le tenseur C peut alors etre detennine par une procedure d'homogeneisation au niveau de

P inclusion composite, similaire a celle du milieu effectif, en fonction du tenseur de

concentration des deformations A ' :

Cc^cM+fI'CIACIMAI'CI (4-26)

Dans note cas, ici, d'une seule phase d'inclusions, on a d'apres les equations (4-21) et (4-22) :

\CIA^ =1 (4-27)

(TV™

fWW;A • ^ VI:

Figure 4.3 Assemblage des inclusions composites
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En utilisant les equations (4-24) et (4-27), L'expression du tenseur effectifde 1'equation (4-9)

devient:

Ce = CM + fIACIMAI'CI (4-28)

En comparant Les equations (4-26) et (4-28), on peut voir alors que :

Ce = Ca (4-29)

Le tenseur effectif detennine par Ie modele a trois phases est Ie meme que celui de 1'inclusion

composite. Ce resultat implique que 1'inclusion composite est representative du materiau. Ceci

n'est Ie cas que si Ie materiau est constitue d'un arrangement d'inclusions composites similaire

a celui de Hashin, mais d'inclusions composites ellipsoi'dales (voir Figure 4.3). Par extension

du modele de Hashin, nous 1'appellerons assemblage des inclusions composites. II est

important de noter que C depend a travers AI1CI du milieu environnant de 1'inclusion

composite. Le modele a trois phases peut alors etre vu comme une approximation

autocoherente de 1'assemblage des inclusions composites de Hashin.

4.3.2 La methode de Mori-Tanaka comme aDDroximation de faible ordre du modele de Hashin

Dans la configuration de 1'assemblage des inclusions composites de Hashin, la determination

du tenseur A est basee sur la determination des tenseurs ACI et AI1CI. Dans notre cas d'un

materiau a deux phases, seul Ie tenseur A1' est a determiner, puisque Ie tenseur^c/ se reduit

a 1'identite dans ce cas. Une premiere approximation pour 1'evaluation de AI1CI consiste a

remplacer les inclusions composites entourant notre inclusion composite CI par Ie materiau

homogene effectif d'elasticite Ce. Cette approximation autocoherente au niveau de

1'assemblage des inclusions composites est a la base du modele a trois phases de Christensen

et Lo [17]. La determination des champs dans 1'inclusion et dans 1'enrobage de la matrice

necessaire a la determination de AIICI a ete realisee, par Christensen et Lo [17], dans Ie cas de
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morphologie spherique ou cylindrique. Le cas de morphologie ellipsoidal est tres difficile a

traiter.

En general, Le tenseur Al'a depend des proprietes locales de 1'inclusion composite tel que les

proprietes mecaniques et la morphologie de 1'inclusion et de 1'enrobage de matrice, mais aussi

des proprietes non-locales du milieu entourant 1'inclusion composite et qui est constitue des

autres inclusions composites.

Dans la suite, nous nous proposons de determiner la partie locale de A ' dans Ie cas general

d'une inclusion composite de configuration quelconque. Pour cela, nous considerons les

configurations (a) et (b) de la Figure 4.4. La partie locale de AI>CI ne depend pas du milieu

exterieur de 1'inclusion composite. Le tenseur^' local dans la configuration (a), qui est celle

de Hashin, est Ie meme que dans la configuration (b) ou on a remplace les autres inclusions

composites par la matrice.

L'equation (4-24) dans Ie cas de la configuration (b) s'ecrit :

(/ - ^'CI Acl
\b) - ^(b) ^(b) (4-30)

En utilisant 1'equation (4-17) dans Ie cas (b), en tenant bien de remplacer Ce par C , on

obtient:

rA\"j'""We?-<flr^
if^eWaT

(b)

Figure 4.4 Approximation locale pour la determination de A1'
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e^ =E+ fI'CITCI>MACMIe^ (4-31)

Cette equation s'ecrit en terme des tenseurs de concentration comme suit:

^ = / + fI'CITCIIMACMJ^ (4-32)

L'utilisation de 1'equation (4-30), pemiet d'obtenir 1'expression de AI'CI sous la forme :

AIICI = ((^)-1 + /^T^ACm/ Y (4-33)

Dans la configuration (b), il s'agit en fait d'une inclusion simple enrobee dans la matrice. Le

tenseur de concentration Af^ est donne par Ie resultat classique d'Eshelby [11]:

A[^ = (/ + TI>MACIM Y (4-34)

T ' est Ie tenseur relie au tenseur d'Eshelby [82], dependant dans ce cas de Cm et de la

morphologie de 1'inclusion I. En rempla9ant 1'expression de ^ dans 1'equation (4-33), on

obtient Ie tenseur A local pour une inclusion composite de morphologie quelconque :

AIICI = (i + (r/-M - f^TIC<M^CIM Y (4-35)

Dans notre cas, 1'inclusion composite est constituee de deux inclusions coaxiales de formes

identiques, alors TI1M = TCI'M L'expression de A ' locale se reduit alors a:

AI1CI = (/+ (1 - fI)TIIMACIM Y (4-36)
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Le tenseur elasticite effectif construit sur cette evaluation locale de AI>CI est obtenu en

repla9ant 1'expression de AI1CI dans 1'equation (4-28):

Ce = CM + fIACIM (/+(!- fI)TIM^CIM Y (4-37)

Cette expression du tenseur effectif d'elasticite est la meme que celle obtenue par la methode

de Mori-Tanaka. La methode de Mori-Tanaka pour un materiau a deux phases, peut etre alors

consideree comme une approximation de faible ordre, comparativement au modele a trois

phases de 1'assemblage des inclusions composites de Hashin. Elle s'appuie sur une evaluation

locale du tenseur A ' reliant la deformation moyenne dans 1'inclusion a celle de 1'inclusion

composite.

4.3.3 Modele micromecaniaue unifie

L'assemblage des inclusions composites de Hashin apparait, pour les materiaux a deux phases,

comme Ie modele micromecanique parental englobant Ie modele a trois phases et la methode

de Mori-Tanaka. Les deux demiers modeles sent obtenus du premier en adoptant des

approximations, de differents ordres, lors de la determination des champs locaux dans les

inclusions composites.

Le modele a trois phases est une approximation autocoherente du materiau considere comme

un «polycristal » constitue d'inclusions composites. Kroner [11] a montre que 1'approximation

autocoherente est un traitement exact pour un polycristal ayant une distribution statistiquement

aleatoire. A la lumiere de cette constatation, nous pouvons refonnuler la question soulevee par

Christensen [97] sur la relation entre les modules determines par Ie modele a trois phases et la

solution exacte de la configuration de Hashin : Les modules du modele a trois phases sont les

solutions exactes du modele de Hashin, si la configuration des assemblages d'inclusions de

Hashin est statistiquement aleatoire.

La methode de Mori-Tanaka, quant a elle, a pour la premiere fois une interpretation physique.

Elle correspond a une determination locale des champs dans les inclusions composites de la

configuration de Hashin. Autrement dit, lors de la determination de ces champs, on neglige
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1'effet des autres inclusions. Ce resultat confirme celui precedemment obtenu dans un autre

cadre par Ju et coll. [98]. La methode de Mori-Tanaka est une solution qui ne tient pas compte

des interactions entre les differentes inclusions du materiau.

Dans les travaux de Hashin [1] et Hashin et Rosen [4], les modules determines, et non

seulement encadres, sont ceux de 1'inclusion composite spherique ou cylindrique

respectivement. Dans cette nouvelle formulation de La methode de Mori-Tanaka, les modules

effectifs sont justement ceux de 1'inclusion composite independamment du milieu

environnant. Ceci explique, pour la premiere fois, la comcidence de certains modules de la

methode de Mori-Tanaka [27, 34] avec ceux de Hashin [1] et Hashin et Rosen [4].

4.4 Extension du modele a trois phases aux materiaux multiphasiques

Le modele a trois phases a ete propose originellement par Christensen et Lo [17] pour les

materiaux ayant une seule phase d'inclusions de formes spheriques ou cylindriques.

L'extension de ce modele aux materiaux multiphasiques a inclusions ellipsoi'dales peut etre

realisee en generalisant aux materiaux multiphasiques 1'approximation cTune inclusion

composite immergee dans Ie materiau effectif. L'inclusion composite, dans ce cas, est

constituee d'une inclusion specifique du materiau immergee dans une autre inclusion de

matrice. Cette demiere a une forme geometrique quelconque non necessairement identique ou

coaxiale a celle de 1'inclusion inteme (Figure 4.5). Le modele a trois phases multiphasique

peut etre obtenu suivant plusieurs approches basees sur la configuration adoptee de 1'inclusion

composite. Chaque configuration correspond a un choix de la fraction volumique fl'cl, qui

represente Ie rapport des volumes de 1'inclusion et de la matrice, conjugue au choix de la

morphologie de 1'inclusion exterieure de 1'inclusion composite. Un choix justifie de la

configuration de 1'inclusion composite engendre un modele a trois phases multiphasique.

Toutefois, ce modele n'est operationnel que si on resout 1'epineux probleme de la localisation

elastique consistant a determiner les champs dans 1'inclusion composite immergee dans Ie

milieu effectif.

Siboni et Benveniste [18] et Huang et coll. [19] ont propose des modeles a trois phases bases

sur une inclusion composite constituee de deux inclusions coaxiales et identiques, avec des
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CI -{ — I — ^ matrice

Figure 4.5 Approximation a la base du Modele a trois phases multiphasique

choix de f]'CI qui se reduisent a celui de Christensen et Lo [17] dans Ie cas de materiaux a

deux phases. Pour obtenir fllcl, Siboni et Benveniste [18] considerent une distribution de la

matrice sur les inclusions composites, de telle maniere que chaque inclusion composite /

possede un volume de matrice proportionnel au rapport du volume de 1'inclusion / sur 1c

volume total de toutes les inclusions. En terme mathematique fl'cl de Siboni et Benveniste

[18],s'ecrit:

//1C/=E/'=1-/M (4-38)
J

Huang et coll. [19] proposerent deux extensions du modele a trois phases basees sur deux

choix de fl'cl. La premiere extension conserve tout simplement / ' de Christensen et Lo

pour chaque phase I.

fl'cl=f1 (4-39)
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La deuxieme extension est basee sur un choix de / ' qui se reduit au precedent dans Ie cas

d'un materiau a deux phases :

-I,CI _ f (4-40)
fl+fm

Huang et coll. [19-20] avaient constate que leurs choix ne permettent pas de retrouver les

resultats de Christensen et Lo [17] si on adopte des reductions non conventionnelles, comme

choisir la meme elasticite pour toutes les inclusions. L'extension de Siboni et Benveniste [18]

ne presente pas cet inconvenient et apparaTt comme une extension plus pertinente que celle de

Huanget coll. [19-20].

Les extensions precedentes du modele a trois phases ont ete proposees en se basant sur des

considerations mathematiques, ayant pour seul souci de retrouver Ie modele initial de

Christensen et Lo [17] dans Ie cas de materiaux a deux phases. Dans la suite, nous aliens

explorer une nouvelle extension sauvegardant Ie lien etabli, dans Ie cas d'un materiau a deux

phases, entre Ie modele a trois phases et 1'assemblage des inclusions composites de Hashin.

4.4.1 Extension basee sur 1'assemblage des inclusions composites de Hashin

L'extension aux materiaux multiphasiques du modele a trois phases sera faite de telle maniere

que ce nouveau modele soit une approximation autocoherente de 1'assemblage des inclusions

composites de Hashin. Le choix de la fraction volumique / ' et la morphologie de

1' inclusion composite C/seront choisis de telle maniere que les relations suivantes :

Z/° =1 (4-41)
/

et ^faecl=E (4-42)
/

de 1'assemblage des inclusions composites de Hashin, soient verifiees dans Ie nouveau modele

a trois phases multiphasique.

Enutilisant 1'equation (4-14) dans 1'equation (4-41), on obtient:
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I^-5T=1 (4-43)
/

Si nous supposons que toutes les inclusions ont les memes proprietes mecaniques et

morphologiques, alors tous les tenseurs de concenti-ation A1 seront identiques pour toutes les

phases /. Mais, comme chaque tenseur A1 depend de fl'cl, alors fl'cl doit etre

necessairement la meme pour toutes les phases I. on deduit alors de 1'equation precedente

que :

//>C/=S/'=1-/A/ (4-44)
J

On peut remarquer qu'on trouve Ie meme resultat pour fl'cl que celui propose par Siboni et

Benveniste [18].

La relation de 1'equation (4-42), qui doit etre verifiee dans 1'extension du Modele a trois

phases, peut etre vue comme une generalisation de la condition d'energie de Christensen et Lo

[17] au cas des materiaux multiphasiques. Elle represente Ie lien avec 1'assemblage des

inclusions composites de Hashin. Le probleme de Pextension consiste alors a chercher des

morphologies possibles des inclusions composites permettant d'obtenir cette relation. Par

analogie avec Ie cas de deux phases, prenons une forme geometrique exterieure unifomie pour

toutes les inclusions composites. Autrement dit, les tenseurs T <e sont les memes pour les

differentes inclusions composites TCI'e = Te.

L'equation (4-17), trouvee pour une inclusion composite de morphologie quelconque

immergee dans Ie milieu infini, s'ecrit dans ce cas :

(/ + TeACMe)ecI = E + fI'CITeACMIe1 (4-45)

Multipliant les deux termes de cette egalite par fl'cl, puis sommant sur toutes les phases :
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C^fcI(I+TeACMe)ecI = ^fcIE+^fITe^CMJe! (4-46)
/ / /

L'utilisation de 1'equation (4-5) de la procedure d'homogeneisation, pennet d'obtenir :

(/ + TeACMe)^fcIecI = (/ + Te^CMe)E (4-47)
I

L'elimination de (7 + TeAC )des deux cotes permet d'obtenir la relation desiree:

^fcIea=E (4-48)
/

assurant Ie lien de cette extension du modele a trois phases avec 1'assemblage des inclusions

composites de Hashin. Le nouveau Modele a trois phases mutiphasique propose est done base

sur Ie meme fl>CI que celui de Siboni et Benveniste [18], conjugue a une forme geometrique

exterieure uniforme pour toutes les inclusions composites.

4,4.2 Solution apnroximative des modeles a trois phases multiphasiaues

Si les fondements theoriques des extensions de Siboni et Benveniste [18] et de Huang et coll.

[19-20] concement les materiaux multiphasiques constitues d'inclusions de forme ellipsoidale,

la determination des proprietes effectives n'a toutefois ete faite que dans Ie cas d'inclusions

toutes spheriques ou toutes cylindriques en se basant sur les resultats classiques de Christensen

et Lo [17]. Pour traiter les materiaux multiphasiques, constitues d'inclusions de forme

ellipsoidale, par les modeles precedents ou par 1c nouveau modele que nous avons propose, il

faut resoudre un probleme general de localisation elastique d'une inclusion composite dont

1'enrobage est delimite par deux ellipsoi'des non necessairement coaxiaux ou de fonne

identique (Figure 4.5).

En rempla9ant Ie tenseur A par son expression de 1'equation (4-24) dans 1'equation (4-9), on

obtient:
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Ce = CM + ^//AC^^-C/^C/ (4-49)
/

Pour determiner Ie tenseur effectif Ce, il faut determiner a partir du probleme de localisation

elastique les tenseurs de concentration des deformations ^4 ' et A .

Ecrivant 1'equation (4-17), valable pour une inclusion composite, en terme des tenseurs de

concentration des deformations AI'CI et ACI :

(/ + TCI'eACMe)ACI = (7 + fI'CITCI'eACMIAIICIAa) (4-50)

De cette expression, Ie tenseur A peut etre deduit en fonction de A ' , sous la forme :

Acl = {l+TCI'e(ACME+fI'CIACIMAI'CI)Y (4-51)

En utilisant 1'equation (4-26), 1'expression du tenseur A devient:

ACI = (l+TCI>e(CCI -Ce)Y (4-52)

Nous pouvons remarquer que cette expression de A n'est autre que Ie resultat classique

d'Eshelby d'une inclusion homogene d'elasticite C immerge dans Ie milieu homogene

d'elasticite Ce. De meme, en utilisant 1'equation (4-26), 1'expression de 1'equation (4-49) du

tenseur effectif C devient:

Ce =Cm+^/c7(CC/ -Cm)ACI (4-53)
/

Dans Ie cas du nouveau modele que nous proposons, cette expression se reduit grace a

1'equation (4-48) a :
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Ce=^fcICCIACI (4-54)
/

Cette expression montre clairement la relation avec Passemblage des inclusions composites de

Hashin. Le tenseur AIICI est extremement difficile a determiner dans Ie cas d'une inclusion

composite ellipsoi'dale immergee dans un milieu homogene. Toutefois, sa partie locale a ete

determinee dans la section 4.3 de ce chapitre :

AIICI =(l+ (TI1M - f^TCI'M)AC1mY (4-55)

En utilisant la partie locale du tenseur A1' dans la determination du tenseur elastique effectif,

nous pouvons obtenir des solutions approximatives pour les modeles a trois phases

multiphasiques de Huang et coll. [19], 1'extension de Siboni et Benveniste [18] et la nouvelle

extension proposee dans ce travail.

4,4.3 Limitations duModele propose

L'extension du modele a trois phases, conser/ant Ie lien avec Ie modele de 1'assemblage des

inclusions composites de Hashin, est construite sur 1'idee d'une approximation autocoherente

d'une distribution des inclusions composites ayant la meme morphologie exterieure. II est bien

evident que, dans ce modele, Ie choix de cette morphologie influence grandement les

proprietes elastiques effectives. Pour voir cela, nous avons calcule, en utilisant Ie nouveau

modele avec sa solution approximee, les modules de Young axial E^ et transversal E d'un

composite constitue de deux phases d'inclusions spheriques / et J ayant les proprietes

suivantes : Em=l GPa et vm=0.3 ; phase /: EI=25 GPa, v/=0.3 et/=0.2 ; phase J: EJ=5 GPa,

v =0.3 et /=0.2. La Figure 4.6 presente ces modules en fonction de la forme geometrique a

des inclusions composites, prises comme des spheroides. On peut voir que dans Ie cas de

materiau isotrope la seule forme geometrique acceptable est la forme spherique (cc=l).
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Figure 4.6. Modules de Young axial EA et transversal ET versus la forme geometrique a de
1'inclusion composite d'un materiau constitue de deux phases d'inclusions spheriques

La morphologie exterieure de 1'inclusion composite dans ce modele ne peut etre choisie de

maniere quelconque. Elle doit avoir la meme symetrie que celle du materiau, nous pouvons

alors enoncer la premiere limitation :

i) Le choix de la morphologie exterieure de I'inclusion composite doit respecter la symetrie

du materiau.

L'inclusion composite dans ce modele est constituee d'une inclusion ellipsoi'dale immergee

dans un enrobage de matrice. L'interface exterieure de cet enrobage a une forme ellipsoi'dale

commune a toutes les inclusions composites et done non necessairement la meme que celle
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des inclusions interieures. La fomie exterieure de cet enrobage doit etre choisie de telle

maniere qu'il n'y aura pas interpenetration des surfaces exterieures de 1'inclusion inteme et de

1'inclusion composite. Cette limitation geometrique amene a des limitations specifiques a

chaque cas (voir annexe I, pour les details de ces limitations dans Ie cas de materiaux

multiphasiques a inclusions ellipsoi'dales alignees). La deuxieme limitation s'enonce alors

comme suit:

U) La necessite de la non-interpenetration des surfaces exterieures de I'inclusion et de

I'enrobage de matrice conduit d des limitations sur Ie choix de laforme geometrique de

I'inclusion composite, qu 'ilfaut consider er pour chaque materiau.

La forme geometrique de 1'inclusion composite dans Ie modele propose doit etre choisie de

telle maniere qu'elle verifie les limitations (i) et (ii). II se peut que pour certains materiaux, les

limitations (i) et (ii) ecartent toute possibilite d'un traitement avec ce modele, base sur une

configuration de 1'assemblage des inclusions composites. Ceci est notamment Ie cas d'un

materiau isotrope constitue de fibres aleatoirement orientees. La situation (i) impose une

forme geometrique spherique, alors que la limitation (ii) (voir annexe I) ecarte ce choix. Dans

Ie cas d'inclusions alignees de meme fonne geometrique, les limitations (i) et fii) donnent une

forme geometrique de 1'inclusion composite identique a celle des inclusions. Dans ce cas ci, Ie

modele propose se confond avec celui de Siboni et Benveniste [18].

4.4.4 Illustrations et comparaisons

Pour voir la pertinence de la solution approximee des modeles a trois phases multiphasiques,

nous avons calcule Ie module de Young d'un composite a trois phases constituees d'inclusions

spheriques par Ie nouveau modele, qui se confond dans ce cas ci avec celui de Siboni et

Benveniste [18]. Les resultas obtenus sont compares dans la Figure 4.7 avec les resultats

experimentaux de Cohen et Ishai [99] et aussi avec ceux obtenus par la methode de Mori-

Tanaka. Les proprietes du materiau sont les suivantes :matrice : E =2.03 GPa et v =0.4 ;

phase /: E!=73.6 GPa et v/=0.25 ; phase J': E/=0 GPa. Les fractions volumiques des phases

d'inclusions verifies ://=0173(1-/J;.
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1.6

• Resultats experimentaux

....... La methode de Mori-Tanaka

— Modele a trois phases multiphasique approxime

/-

0.2 0.4 0.6 0.8

Fraction volumique de la phase J

Figure 4.7. Predictions pour Ie module de Young d'un composite constitue de deux phases

d'inclusions spheriques

L' extension du modele a trois phases que nous avons proposee ne peut pas traiter Ie cas d'un

composite isotrope constitue de fibres aleatoirement orientees, puisque la realisation fractale

d'une configuration d'assemblage des inclusions composites dans ce cas est irrealisable.

L'extension de Siboni et Benveniste [18], par centre, peut trailer tous les materiaux

multiphasiques incluant ce composite. Toutefois, cette extension n'a pas de fondement

physique au meme degres que celle que nous avons proposee.
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Figure 4.8. Predictions pour Ie module de Young d'un composite constitue de fibres de

graphite aleatoirement orientees.

Pour verifier les resultats de 1'extension de Siboni et Benveniste [18] pour les cas non traites

par 1'extension proposee dans ce travail, nous avons calcule Ie module de Young d'un

composite isotrope constitue de fibres aleatoirement orientees. Les proprietes mecaniques de

la matrice et des fibres transversalement isotropes sont les suivantes :

Matrice : EM==3.5 GPa , VM=0.42

Fibre (graphite): En=226.93 GPa, K2j=20.19 GPa, |il72=10 GPa, ^5=8.06 GPa, V72=0.3.
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Les resultats trouves (Figure 4.8) sont a 1'exterieur des bomes de Hashin et Shtrikman [100],

et sont done inacceptables.

II est important de noter que 1'idee d'une inclusion ellipsoi'dale contenant une autre inclusion

ellipsoi'dale, non necessairement identique ou coaxiale a la premiere, est presente dans Ie

modele de 1' inclusion-double de Hori et Nemat-Nasser [101]. Les equations de la localisation

elastique de ce demier modele sont presentees dans 1'annexe II. Dans Ie cas d'un materiau a

deux phases, Le modele de 1'inclusion double se reduit au modele autocoherent, qui, on Ie sait,

surestime 1'effet des inclusions. Alors, que Ie nouveau modele a trois phases multiphasique,

que nous proposons, se reduit dans ce cas a la methode de Mori-Tanaka qui donne de

meilleurs resultats [33]. Le nouveau modele propose apparait alors comme une amelioration

notable du modele de 1'inclusion double. En plus, il presente 1'avantage d'avoir un fondement

physique constitue par 1'assemblage des inclusions composites, qui a permis de degager

certaines conditions morphologiques non soulevees par Ie modele de 1'inclusion double.

4.5 Proposition de nouveaux modeles analytiques explicites pour les materiaux
multiphasiques.

Dans la formulation des modeles a trois phases multiphasiques, que nous avons presentee

precedemment, Ie tenseur elasticite effective Ce s'ecrit:

Ce = CM +^fa(CCI -CM)ACI (4-56)
/

C est Ie tenseur elastique de 1'inclusion composite dependant de la configuration adoptee de

cette demiere et de la determination du tenseur AIICI, evalue approximativement dans ce

travail. Le tenseur ACI a ete trouve, dans Ie cadre du modele a trois phases, comme etant Ie

resultat d'Eshelby de 1'inclusion homogene CI immergee dans Ie milieu effectif. Par

consequent, ce tenseur depend du milieu effectif C , ce qui rend 1'expression analytique de

1'equation (4-56) non explicite. Pour obtenir des resultats explicites pour Ce, nous devons

considerer d'autres approximations pour la determination du tenseur A . L'approximation la
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plus elementaire est celle de Voigt [102], consistant a prendre : A =1. L'expression du

tenseur effectif C devient alors :

Ce = CM +^/C7(CC/ -CM) (4-57)
/

En rempla9ant CCI par son expression de 1'equation (4-26), on obtient:

Ce = CM +^fIACIM(l+(TJ'M -y^j^.M^^yi ^^
/

que F on peut transformer comme suit:

Ce = CM +^fI((^CIMY +(TIM -f^TCI'M)Y (4-59)
/

/ ' et T 'M sont choisis suivant la configuration adoptee pour 1'inclusion composite. Le

tenseur Ce du modele analytique explicite base sur la configuration de Hashin, se deduit alors :

Ce = CM +^//((AC/A')-1 +(T/-M -TM)+/mTM))-l (4-60)
/

La configuration de Siboni et Benveniste donne, quant a elle, Le modele analytique explicite

suivant:

Ce = CM +^//((AC/M)-1 +fMTIM)Y (4-61)
/

Quand/^=0, ces modeles analytiques ne dependent pas de la matrice, et puisque les tenseurs T

sont symetriques alors les expressions (4-60) et (4-61) de Ce Ie sont aussi. Ces nouveaux

modeles ont Pavantage de ne pas avoir les inconvenients de la methode de Mori-Tanaka.
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Dans Ie cas des materiaux a inclusions alignees de meme morphologie, les modeles

analytiques explicites bases sur les configurations de Hashin et Siboni et Benveniste se

confondent pour dormer la meme expression de Ce. Celle ci se reduit, dans Ie cas d'un

materiau a deux phases, a celle de la methode de Mori-Tanaka. Ainsi, ces modeles analytiques

explicites apparaissent comme des nouvelles extensions de la methode de Mori-Tanaka aux

materiaux multiphasiques.
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Modele a trois phases multiphasique approxime

• La methode de Mori-Tanaka

Modele analytique base sur
F approximation de Voigt
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Figure 4.9 Module de Young axial d'un materiau constitue de deux phases d'inclusions

spheroi'dales / et J, versus la fraction volumique/ .

76



Recemment, Ferrari [83] a propose Ie modele Equivalent poly-inclusion pour ameliorer la

methode de Mori-Tanaka pour les materiaux ayant des inclusions de memes proprietes

mecaniques et d'orientations differentes. Sa demarche, purement mathematique, est basee sur

la recherche d'une amelioration de 1'approximation, a la base de la methode de Mori-Tanaka,

evitant les defauts de celle ci, comme L'asymetrie du tenseur effective et la dependance de Ce

en la matrice a / = 0. L'expression obtenue par Ferrari (equation 39 [83]) est la meme que

celle de 1'equation (4-61) du modele analytique base sur la configuration de Siboni et

Benveniste. Ainsi, Ie modele de Ferrari n'est autre qu'une approximation de Voigt au niveau

de P inclusion composite dans Ie modele a trois phases multiphasique de Siboni et Benveniste

aproxime. Le modele mathematique de Ferrari trouve alors dans ce travail son fondement

physique, ainsi que son extension aux materiaux multiphasiques generales. Toutefois, comme

la configuration Siboni et Benveniste aboutit, dans Ie modele a trois phases, a des resultats

physiquement inacceptables. Le nouveau modele que nous avons propose, et qui est base sur

la configuration de Hashin, peut etre vu comme une correction a la fois du modele de Mori-

Tanaka et du modele Equivalent poly-inclusion. Nous 1'appellerons dans la suite : modele de

Mori-Tanaka corrige.

II est important de noter que 1'approximation de Voigt est une borne superieure en elasticite.

Par consequent, chaque modele analytique explicite base sur une configuration de 1'inclusion

composite, est une borne superieure pour Ie modele a trois phases multiphasique approxime

utilisant la meme configuration de 1'inclusion composite.

De meme que 1'approximation de voigt, 1'approximation de Reuss peut etre utilisee au niveau

de 1'inclusion composite, pour obtenir d'autres modeles analytiques explicites. Ces modeles

seront, alors, des bomes inferieures pour les modeles a trois phases multiphasique approximes

(voir Figure 4.9 pour un materiau ayant les proprietes suivantes : . matrice : E =\ GPa et

VM=0.3 ; phase /: EI=25 GPa, v7=0.3; phase J : EI=5 GPa, V/=0.3 et/7=0.4(l-/7) ).
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4.6. Conclusion.

Dans ce chapitre, nous avons explore les connections entre trois modeles micromecaniques,

qui sont la methode de Mori-Tanaka, Ie modele a trois phases et Ie modele de 1'assemblage

des inclusions composites de Hashin. Ce demier modele qui a ete propose avant les deux

premiers s'avere etre, dans Ie cas de materiaux a deux phases, Ie modele parental englobant la

methode de Mori-Tanaka et Ie modele a trois phases. En effet, nous avons pu etablir que ces

modeles, malgre leurs origines differentes, sont des solutions approximatives de 1'assemblage

de Hashin. Le modele a trois phases est une approximation autocoherente au niveau des

inclusions composites et la methode de Mori-Tanaka est une solution qui ignore completement

1'effet de 1'interaction des inclusions composites dans 1'assemblage de Hashin.

Fort de ce cadre unifie, etabli dans Ie cas d'un materiau a deux phases, nous avons aborde

1'extension aux materiaux multiphasiques du modele a trois phases. Ainsi, une nouvelle

extension conservant Ie lien avec Passemblage des inclusions de Hashin a ete proposee et ses

limitations discutees. Aussi, avons nous propose une solution approximee pour toutes les

extensions du modele a trois phases dans Ie cas general d'inclusions de formes ellipsoi'dales.

D'autres approximations de faible ordre permettent d'aboutir a des modeles analytiques

explicites. L'un de ces modeles obtenus se trouve etre Ie modele equivalent poly inclusion de

Ferrari [80].
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I^Chapitre5:^^;::^^;;'j',^:;''^^'^>^,'^

MATERIAUX A INTERPHASES ELASTOPLASTIQUES



5.1 Introduction

Les methodes de transition d'echelles ont ete ameliorees precedemment suivant deux fronts.

Premierement, en introduisant 1'interphase dans la determination des proprietes effectives dans

un schema classique, en 1'occurrence la methode de Mori-Tanaka. Puis aussi en elucidant et en

ameliorant les approximations physiques a la base des modeles classiques de transition

d'echelles dans Ie cas des materiaux multiphasiques. Le schema de Voigt morphologique

propose dans Ie chapitre precedent apparait comme une correction directe du modele classique

de Mori-Tanaka dans Ie cas des materiaux multiphasiques, qui pemiet d'eviter les faiblesses

de ce demier tout en conservant sa nature analytique explicite.

Ce demier chapitre est 1'aboudssement naturel de ces resultats, il conceme la prise en compte

dans Ie modele de Mori-Tanaka corrige, de la presence d'une interphase dans Ie materiau. De

plus, pour presenter Ie cas d'interphase faible, constituee de defauts, Ie comportement de

1'interphase est suppose elastoplastique.

L'enjeu de la modelisation est double. II s'agit en premier de projeter 1'approximation

physique du modele de Mori-Tanaka corrige sur un materiau ayant des inclusions entourees

par des interphases, mais aussi de pouvoir Ie faire dans un cadre non lineaire du au

comportement elastoplastique des interphases. Afin de realiser ceci, les operateurs interfaciaux

et L'equation integrale dans Ie cas elastoplastique sont utilises. L'equation integrale utilisee

est une extension de 1'equation integrale de Dederichs et Zeller [82] aux milieux

elastoplastiques obtenue par Berveiller et Zaoui [83]. Le saut de la contrainte et de la

deformation a travers 1'interface dans Ie cas elastoplastique est trouve d'une maniere originale

dans ce travail. Une fois Ie probleme de localisation determine, 1'ecoulement plastique de

1'enrobage est deduit.

L'approche proposee est utilisee par la suite pour mener une etude parametodque sur les effets

des proprietes de 1'enrobage sur les proprietes globales et locales du materiau.
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5.2 Localisation EIastoplastique.

Considerons un materiau multiphasique constitue de plusieurs inclusions enrobees. Pour

pouvoir determiner les proprietes globales du materiau, il faut resoudre Ie probleme de

localisation consistant a determiner les champs locaux dans les inclusions et dans les

enrobages en fonction des sollicitations appliquees. Pour cela, nous commencerons par

expliciter 1'approximation physique du modele de Mori-Tanaka corrige, dans Ie cas d'un

materiau ayant des interphases elastoplastiques.

5.2.1 Formulation du modele de Mori-Tanaka corrise dans ce cas

Le modele de Mori-Tanaka corrige estime les champs dans les inclusions en proposant une

solution de 1'assemblage des inclusions composites de Hashin, base sur une solution locale au

niveau de 1'inclusion composite et une approximation de Voigt au niveau de 1'assemblage des

inclusions composites. Quand il y'a presence d'interphase ou d'enrobage autour des

inclusions, 1'assemblage est realise par les inclusion enrobee composites (note CCI pour

composite coated inclusion ) constitue de 1'inclusion enrobee entouree par une partie de la

matrice (Figure 5.1)

Inclusion

Figure 5.1. Assemblage des inclusion enrobee composites
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La fraction volumique de 1'inclusion enrobee par rapport a 1'inclusion enrobee composite :

/ ' est donnee par (voir equation 4-44):

/C'CC'=1-/M (5-1)

Autrement dit:

•CI
•ec/ _

/1- fM ^

Ainsi la fraction volumique de I'inclusion enrobee composite est completement determinee.

Pour determiner les champs locaux, on utilise 1'equation integrale proposee par Berveiller et

Zaoui [83] pour les milieux infinis elastoplastiques, qui s'ecrit:

£,,('-) = E^\T,^r-r'^C^(r')e^(r')-SC°^(r')s^(r')W' (5-3)
v

avec 8C°(r} = C(r)-C°: designe la variation du tenseur elastique C(r) par rapport a un

tenseur homogene C0. ep(r) est la deformation plastique en un point r quelconque du milieu.

E° est la deformation uniforme imposee sur 1c contour du milieu.

Pour determiner les champs dans les inclusions enrobees composites, par une solution locale,

on determine, a partir de 1'equation integrale, les deformations moyennes dans 1'inclusion

enrobee et 1'inclusion enrobee composite, en negligeant les interactions entres les inclusions.

ecl =E° -f^ciyciM^IMe1 ^f^TCIfM(Ccepc -^CCMec) (5-4)

eccl =E° -f^cci^cci,M^iM^ ^^cci^ca,M^cepc -ACCMec) (5-5)

On utilisant 1'approximation de Voigt au niveau de 1'assemblage des inclusions enrobees :

eca=E (5-6)
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on obtient alors 1'equation suivante :

E-A,epc =A^! +A,ec (5-7)

avec :

4 = ((fc'CCITCa'M - fc'CITCI>M )CC) (5-8)

A, = (flfa + (f^TCi,M _ ^I,CCI^CCI,M Y^IM ) ^

•C,CI , {rC,CIrrCI,M rC,CCIrrCCI,M \\/^CM

Pour determiner completement les champs locaux de 1'inclusion et 1'enrobage, Une autre

equation est necessaire. Pour cela nous ferons appel aux operateurs interfaciaux de Hill utilisee

dans Ie Chapitre 2.

5.2.2 Operateurs interfaciaux

Considerons une interface entre deux milieux elastoplastiques C et I, et notons n la normale a

cette interface. Du cote C de 1'interface, 1'equation d'elasticite s'ecrit :

ac=CC(ec-epc) (5-11)

Cette relation peut etre morcelee comme suit:

ac=C,c(e, -erc)+C,.c(e,-e:c) (5-12)

<7.c=C.,c(e. -e.pc)+C..C(e.-e/c) (5-13)

les indices i et e sont les suivants : i=l 1, 22, 12 et e=33,13, 23

o,c et o"gc sont appeles partie exterieure et interieure de o" [78]. Dans Ie referentiel

intrinseque attache a 1'interface, 1'hypothese de 1'interface parfaite exigeant la continuite du

vecteur traction et du deplacement, peut s'exprimer comme suit:
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£,L=£; (5-14)

oc.=<y'. (5.i5)

En remplayant £ et (Tg par leurs expressions en haut dans les equations (5-12) et (5-13),

nous obtenons apres quelques manipulations :

^ =(C,,C -^(C.C.)-C.C)(e/ -e,rc)+c,,c(^)-a.c (5-16)

e.c -e:c =(-(C^)-C.C)(e/ -e,rc)+(^)-la: (5-17)

Tous les tenseurs de cette equation sont dans Ie referentiel intrmseque. Le saut de la

deformation a travers 1'interface peut etre deduit sous fonne compacte :

,0__ °}e'-epc)^ ^
.C\-1^C r ^ t- ^ ' I n /^C^-l

.c_c/-l w " ko/_opC\-Llu " ^7
iC^-l^C _ j ^ ^ / ' I n (rc\~^
-ec) ^ei ~1 } lu \^ee>

De plus, cette equation peut se transformer comme suit:

ec-eI=P [aI-M(e7-epc)] (5-19)

'0 0 'I _ ( 0 0
avec P=| _ ._^._,|etM=|

|o (c.yr" ic.c cf.

C 1»,Nous pouvons voir facilement que : PM. = PC ^ , 1'equation (5-19) devient alors :

£c' -e1 =P [CT/ -Cc(£/ -e^)] (5-20)

En utilisant la relation d'elasticite dans Ie milieu /, Ie saut de deformation a travers I'mterface

peut etre ecnt comme :
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.C ^1 _ D r/^/ /^C\^J , //-<C^PC r-<I^PI£L-£/ =P [(C/-CC)£/+(CyL-C/£")] (5-21)

, PIavec £" , la deformation plastique dans Ie milieu /. Pour ecrire cette equation dans Ie

referentiel du composite, on a besoin d'exprimer tous les tenseurs dans ce referentiel. Ceci

peut etre fait en utilisant la matrice de passage du referentiel intrinseque au referentiel du

composite.

P est un tenseur qui depend de la normale n et les constantes elastiques de 1'enrobage C ,

son expression a ete donnee par Hill [78] :

P,,» =1?'",", +K]ln,n, +K^n,n, +K^n,n,) (5-22)

avec K designe 1'inverse de la matrice de Chnstoffel K defmie par:

K,, = C^n, (5-23)

De fa9on similaire. Ie saut de la contrainte a travers 1'interface peut etre obtenu par la meme

procedure:

ac -ac=R[(e} -£PC)-(CC)-I(T/] (5-24)

avcc^f(<[ccrl)"r' °1
0 Oj

Avec 1'hypothese d'une inclusion elastique, 1'equation (5-18) devient:

ec =(I+PACIC)EI+PCC£PC (5-25)

En substituant e par sa valeur moyenne e1 dans cette equation et avec 1'hypothese d'un

enrobage mince, la contrainte moyenne de 1'enrobage s'obtient alors :
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£c =(J+PCAC/c)e/ +PCCCerc (5-26)

Pc est Ie tenseur defmi au chapitre 2, son expression est donnee par 1'equation (2-30).

5.3 Homogeneisation elastoplastique

L'equation integrale et les equations de Hill [78] etendus aux milieux elastoplastiques nous

ont permis de trouver deux equations reliant les deformations moyennes de 1'inclusion et de

1'enrobage a la deformation appliquee et a la deformation plastique dans 1'enrobage. Le

probleme de localisation est ainsi resolu. Les equations (5-7) et (5-26) donnent:

e1 =AIE+AI,C£PC (5-27)

ec =ACE+A^'cepc (5-28)

avec :

AJ = (4 +4 (/+PCAC/C))-1 (5-29)

AIpc = -A\A,PCCC +4) (5-30)

Ac =(I+PCACIC)AI (5-31)

4-c =((/+PCAC7C)4C +PCCC) (5-32)

En utilisant les relations d'elasticites dans 1'inclusion et 1'enrobage, et la deformation

moyenne dans Ie composite :

a1 = CIe1 (5-33)

aM = CMeM (5-34)

ac =CC(ec -epc~) (5-35)

et e = fMeM + fle1 + fcec (5-36)

en conjonction avec les equations (5-27) et (5-28), on peut obtenir la relation d'elasticite

effective :
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"L=Ce{E-EP) (5-37)

avec

Ce =CM +fI{CI-CM)AI +/C(CC -CM)AC (5-38)

et EP=Ayc (5-39)

^ =-Se(fI(CI -CM)AIp'c+fc(CC-CM)AC,'c -fcCC}EPC (5-40)

Les contraintes moyennes dans 1'inclusion et 1'enrobage peuvent etre deduits en utilisant les

equations precedentes avec les equations (5-27)et (5-28):

a1 =BJa+BIpcepc (5-41)

ac =Bca+B^'cepc (5-42)

avec :

BI=CIAISe (5-43)

Bc = CCACSe (5-44)

BIpc = CIAIA^ + CJAIpc (5-45)

Bcp'c = CCACA^ + CIACplc (5-46)

5.4 Relation contrainte-deformation incrementale effective.

La plasticite de 1'enrobage est gouvemee par la fonction seuil /c, par souci de simplicite la

plasticite est supposee parfaite de telle maniere que / est une fonction de la contrainte

seulement. Dans ce travail, nous prenons 1'hypothese que la fonction seuil depend seulement

de la contrainte moyenne de 1'enrobage, et ceci afin d'eviter 1'heterogeneite dans 1'enrobage.

L'increment de la contrainte plastique dans 1'enrobage est donne par :
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^^3Qp (5.47)
0"

X est un scalaire qui depend de la contrainte, la deformation et 1'histoire de 1'enrobage.

L'ecoulement plastique prend place dans 1'enrobage quand fc(orc) = 0 , alors :

•C_/a/ (a )^^rC
3ac

fc-(UL^2y^c=0 (5-48)

^dX
avec A = —.

dt

En rempla^ant ac par son expression obtenue a partir de 1'equation (5-42)

^f ^\T(Bcg \ B^'cc^} =
3ac

(^—)rGBC(T+.8"^)=0 (5-49)

puis en substituant e par son expression de 1'equation (5-47), nous obtenons une expression

pour Ie scalaire /l :

-(^l)TBCa
^=—7-=^°° — -..r.-r. (5-50)

^fc(ac),T ^.c^fc(ac\
^c-y^p~^—^

En rempla9ant /l dans 1'equation (5-47), nous obtenons 1'equation de 1'evolution de la

deformation plastique :

-(W^^)('^^)TB^
eec = \^c. " ?ic'^c. = EFc(oc) a (5-51)

^fc{OC\T oC.C^/c(Orc)^
^-r^'-i—^-

A partir de la relation d'elasticite effective (5-39), nous pouvons ecrire que :



£ = Sea+EP = 5'ea + 4p£rc (5-52)

En rempla9ant epc par son expression de 1'equation (5.51), cette demiere peut s'ecrire :

e=L(ac)or (5-53)

L(ac) = Se + 4p^(ac) (5-54)

avec :

'^C\ _ oe , AC vPf^C

Nous obtenons alors la relation contrainte-deformation effective. Cette relation peut etre

utilisee en conjonction avec 1'equation (5-51), qui doime 1'evolution de la plasticite de

1'enrobage, pour realiser des simulations numeriques.

5.5 Effet de Penrobage sur les proprietes macroscopiques

Un programme numerique a ete realise pour pouvoir simuler des essais mecaniques et faire

apparaitre 1'evolution des differents parametres du materiau lors de 1'essai. II est a noter que Ie

cas d'inclusions a comportement elastoplastique peut etre pris en compte sans difficultes dans

Ie formalisme de ce chapitre.

Dans ce paragraphe nous aliens realiser des simulations d'essais mecaniques pour differentes

proprietes des composantes du materiau, specialement ceux de 1'enrobage. Ceci, afin de voir

1'effet de la presence de la plasticite dans 1'enrobage et eventuellement dans les inclusions sur

Ie comportement global et la distribution des contraintes moyennes dans Ie materiau. Pour bien

illustrer cet aspect, nous commencerons par prendre deux materiaux a et b qui representent

respectivement Ie cas ou la matrice est plus molle que les inclusion et Ie cas ou elle est plus

rigide. Le renforcement des materiaux a et b est modelise par des spheroi'des de facteur

geometrique a, ils sont alignees dans la direction 3 (Figure 5.2).

Les expressions des fonctions seuils // et / de 1'inclusion et de 1'enrobage sont choisies

comme etant celles de Von Mises :
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£ £

—^ : chargement axial
^^-: chargement transversal
•WM^-: chargement hydrostatique transversal
Ks^- : chargement biaxial dans Ie plan 23

•w.-'.-v.-^^. ^

^

a=e/f: forme geometrique

Figure 5.2. Directions des inclusions et des chargements.

f(a')=^'r' -/, /C(CTC)^|TCTC -/ (5-55)

T et T sont les deviateurs de a et cr respectivement.

y1 et yc sont des scalaires designant les limites elastiques des phases /et C respectivement.

II est a noter que seuls les modules elastiques de 1'inclusion et de la matrice des materiaux a et

b sont constants dans toutes les simulations. Toutefois, quand 1'une des proprietes du materiau

a et b est non variable pendant une simulation particuliere, alors elle prend sa valeur du

tableau 5.3. Ceci conceme notamment Ie module d'elasticite et la fraction volumique de

Fenrobage, la fraction volumique de 1'inclusion, la forme geometrique de 1'inclusion enrobee,

et les limites elastiques de 1'inclusion et de 1'enrobage.

II est evident que les informations souhaitees sur les effets des proprietes plastiques de

1'enrobage sur Ie comportement du materiau dependront de la nature du chargement a lequel
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TABLEAU 5.1. Proprietes des materiaux a et b.

Materiau a

V/=yc=ym=o.3, E! =25{MPa) et

EM = 5(,MPa).

//=0.2,/c=0.05,a=2 et yc =\Q{MPd)

Materiau b

y/=vc=v"=0.3, EJ =5(MPa) et

EM =25(MPa).

//=0.2,/c=0.05,a=2 et yc =10(MPa)

est soumis Ie materiau. Pour cela nous allons considerer dans nos simulations une variete de

chargements ( voir Figure 5.2).

La naissance d'une plasticite dans 1'enrobage engendre une plasticite au niveau du materiau,

vu comme un tout ou comme un materiau homogeneise. Cette plasticite macroscopique qui

doit influer normalement sur les proprietes globales a ete reliees analytiquement par des

tenseurs a la plasticite locale dans 1'enrobage et a la plasticite eventuelle de 1'inclusion.

Cependant sa determination ne peut etre que numerique puisque la plasticite locale est

determinee pas a pas a chaque increment de la contrainte appliquee lors de la simulation. Ce

transfert de la plasticite, de 1'echelle locale a 1'echelle globale, peut etre caracterise par Ie

rapport de la plasticite globale et locale. Ainsi nous introduisons les parametres ft et ^

defmis dans Ie TABLEAU 5.2.

TABLEAU 5.2. Definition des facteurs de transfert plastique

~^%

~^%

Rapport des de formations plastiques globale et de 1'enrobage, lors d'un

essai de traction axial dans la direction 3, definit cornme etant la direction

des inclusions.

Rapport des deformations plastiques globale et de 1'enrobage, lors d'un

essai de traction transversale dans 1'axe 1, normale a la direction 3 des

inclusions.
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Ces parametres peuvent etre vus comme des facteurs d'amplification plastique locale-globale,

permettant de transmettre la plasticite du niveau local au niveau global.

Dans les deux cas des materiaux a et b, la contrainte moyenne dans 1'enrobage est beaucoup

plus importante pour des EF eleves (Figure 5.3). Apres la plastification ce comportement est

conserve meme si la contrainte estfreinee par la presence d'une plastification dans 1'enrobage.

Ce ralentissement de la contrainte est intimement liee a la grandeur de cette plasticite : il est

d'autant plus faible que la plasticite locale est petite.
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Figure 5.3. Variation de la contrainte moyenne axiale de 1'enrobage en fonction de la
contrainte appliquee pour differentes valeurs du module de Young de 1'enrobage. Lors d'un
essai de traction axiale des materiaux a et b (voir TABLEAU 5.1).
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Figure 5.4. Variation de la deformation plastique de Penrobage suivant 1'axe 3, en fonction de
la contrainte appliquee pour differentes valeurs du module de Young de 1'enrobage, lors d'un
essai de traction axiale du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

Comme on peut Ie remarquer dans la figure 5.3, la plasticite locale de 1'enrobage diminue pour

des Ec plus grands. Ceci explique notamment la faiblesse de la magnitude des pentes des

courbes de la contraintes de 1'enrobage apres la plastification, qui caracterise Ie ralentissement,

pour des E plus grand (Figure 5.3). Dans la figure 5.3 et 5.4, on peut remarquer que la

plastification de 1'enrobage se fait de plus en plus tard lors de 1'essai pour des E^ faibles.

Comme la contrainte dans 1'enrobage diminue avec des Ec plus petits, Le critere de plasticite

n'est alors verifle que un peu plus tard lors de 1'essai pour une contrainte appliquee plus

importante.

93



u60
P3
.01
.B

u
s °'3
-a
M<p
^.0<

4->
co

I 0,2.
K>
rt
0

•^
N1

<s
^ 0,1
wu'6
-c
0&
cd^

Pa

pl

/
^'---^yf<

^•"^
^/

^

b

a

Ec

20 40
Module de Young de 1'enrobage (MPa)

60

Figure 5.5. Variation du rapport des deformations plastiques globale et de 1'enrobage (voir
TABLEAU 5.2) en fonction du module de Young de 1'enrobage, pour les materiaux a et b
(voir TABLEAU 5.1).

Apres avoir caracterise 1'effet local de la plastification de 1'enrobage, il est interessant de voir

comment cette plasticite estper^ue au niveau global du materiau. Pour cela nous avons illustre

dans la figure 5.5 les variations des parametres ,^3 et ft introduit precedemment. Ces

parametres peuvent etre vus comme des facteurs d'ampliflcations plastiques qui caracterisent

Ie passage de la plasticite locale a celle globale. Ces facteurs ^83 et ft sont plus importants

pour des grandes valeurs de Ec. Cependant, Ie transfert plastique au niveau global est

beaucoup plus important dans Ie cas du materiau b que dans Ie materiau a. Comme les valeurs

de ft et j8) sont inferieures a 1, la plasticite du materiau est beaucoup moins importante que

celle qui lui a donnee naissance et qui est developpee au niveau de 1'enrobage.

94



&
0.05

Fraction volumique de 1'enrobage

Figure 5.6. Variation du rapport des deformations plastiques globale et de 1'enrobage (voir
TABLEAU 5.2) en fonction de La fraction volumique de 1'enrobage, pour les materiaux a et b
(voir TABLEAU 5.1).

Pour faire Ie bilan de ces tendances nous pouvons conclure que la contrainte de 1'enrobage

rigide, initialement importante dans Ie cas elastique continue cPetre importante apres la

plastification meme s'elle est freine par une plasticite moins importante pour des rigidites

elevees de 1'enrobage. Par contre la transfert de cette plasticite, dans ce cas, au niveau du

materiau est importante. Cette plasticite globale contribue a limiter la contrainte que subit Ie

materiau de meme que celle de Fmclusion et de la matrice. Un enrobage rigide permet done de

soulager les inclusions et surtout la matrice des taux de contraintes qu'elles subissent.

Les facteurs d'amplification plastique ,^3 et ft permettent de foumir les informations sur Ie s

implications de la plasticite de 1'enrobage sur Ie comportement des autres composantes du
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materiaux a et b (voir TABLEAU 5.1).

materiau. Dans la suite, nous aliens voir comment ces facteurs evoluent en fonction des

parametres du materiau. Pour cela Ie module de Young de 1'enrobage sera fixe a 2^=50

(MPa).

Plus 1'enrobage est epais plus les facteurs ft et A sont important (Figure 5.6). Comme on a

constate auparavant avec les variations de ces parametres avec Ie module de Young de

1'enrobage, Ie materiau b est plus sensible a la variation de f que Ie materiau a. D'autre part,

et pour pouvoir apprecier completement 1'effet de la fonne geometrique sur les facteurs ^3 et

ft , les estimations de ces facteurs pour des inclusions aplatis et allongees sont trace dans la

meme Figure (Figure 5.7). A cet effet, un nouveau facteur geometrique a fonction du facteur

geometrique initiale est introduit:
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Figure 5.8. Variation du rapport des deformations plastiques globale et de 1'enrobage (voir
TABLEAU 5.2) en fonction de La fraction volumique de 1'inclusion, pour les materiaux a et b
(voir TABLEAU 5.1).

a*=a si oc<l pour une inclusion aplati

CK*=2—L si cx^l pour une inclusion allongee

Les variations des facteurs ft et ft avec la forme geometrique de 1'inclusion montrent plus

de variete de comportement que les autres parametres. Le materiau a presente deux tendances

inverses suivant Ie chargement. Dans Ie cas axial, Les inclusions alongees permettent un

meilleur transfert de la plasticite au niveau macroscopique, alors que dans Ie cas transversal

c'est les inclusions aplatis qui permettent cela. Dans Ie cas du materiau b, ft sous un

chargement axial varie peu pour les fibres courtes et diminue pour les inclusions tres aplaties.

Dans Ie cas transversal, /3i est peu sensible a la forme geometrique.
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Contrainte appliquee (MPa)

Figure 5.9. Variation de la contrainte moyeime axiale de 1'inclusion en fonction de la
contrainte appliquee pour differentes valeurs de la limite elastique de 1'enrobage, lors d'un
essai de traction axiale du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

Quant a 1'effet de la fraction volumique des inclusions sur ^3 et ft (Figure 5.8), nous

pouvons remarquer que pour Ie materiau a, ^3 et /?i varient peu. Alors que pour Ie materiau

b, ft et /?i augmente avec des/ croissantes.

D'un autre cote, plus la limite elastique de 1'enrobage est grande et plus 1'enrobage est

plastifiee pour des contraintes appliquees elevee. Les effets de cette plastification sont ainsi

reportes pour des grandes contraintes appliquee lors de 1'essai (Figure 5.9). Apres la

plastification de Penrobage, sa contrainte est freinee puis redistribuee sur les autres

composantes, surtout dans les inclusions (Figure 5.10). Si les inclusions se plastifient a leurs

tours (on prend y1 =10 (MPa), la contrainte diminue dans 1'inclusion et dans 1'enrobage, et

elle est transferee a la matrice.
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Figure 5.10. Contraintes globales et contraintes moyennes axiales dans les differentes
composantes du materiau a (voir TABLEAU 5.1) en fonction de la deformation du materiau,
lors d'un essai de traction axiale.

De cette vision a 1'echelle des grandeurs moyeime des differentes composantes, nous pouvons

dresser Ie profil de 1'enrobage permettant d'accentuer Ie transfert de la plasticite de 1'enrobage

a 1'echelle macroscopique et ainsi attenuer les contramtes dans la matrice et les inclusions. Get

enrobage modele doit etre tres rigide, relativement epais s'il est soumis a des sollicitations

transversal et ayant un seuil de plasticite eleve. L'efficacite de cet enrobage depend neanmoins

de maniere conjointe de la forme geometrique et de la nature des sollicitations. Les meilleurs

resultats sont obtenus, dans 1c cas ou la matrice est plus rigide que les inclusions, pour des

inclusions ni trop aplatis ni trap allongees . Dans Ie cas d'une matnce molle, les resultats

dependent de la nature de la sollicitation. Sous un chargement axial Ie meilleur resultat est

obtenu pour des fibres longues, alors que dans Ie cas d'un chargement transversal dans 1'axe
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dependent de la nature de la sollicitation. Sous un chargement axial Ie meilleur resultat est

obtenu pour des fibres longues, alors que dans Ie cas d'un chargement transversal dans 1'axe

normal a la direction des inclusions, c'est les inclusions aplatis qui donnent les meilleures

performances de 1'enrobage.

Cette etude sur les effets des parametres de 1'enrobage sur les proprietes macroscopiques peut

etre completee et affinee par une etude plus microscopique s'interessant aux contraintes

engendrees aux alentours de 1'inclusion enrobee. Comme ces contraintes sont responsables de

Finitiation de la rupture du materiau, il feront 1'objet d'une attention particuliere dans Ie

prochain paragraphe.

5.6. Contraintes dans Pentourage immediat de 1'inclusion enrobee

Apres avoir scrute 1'effet de la presence d'une plasticite dans 1'enrobage sur les proprietes

globales a travers Ie transfert de cette plasticite au niveau du materiau, on peut se rendre

compte que vu 1'occupation spatiale tres limitee de Fenrobage, les effets au niveau

macroscopique sont aussi relativement limitees. Or, on sait que 1'enrobage (interphase) joue

un role essentiel dans Ie comportement des materiaux surtout au niveau de la mine. Les

contraintes dans Ie voisinage immediat de 1'inclusion sont generalement responsables de

1'initiation de la rupture. Vu 1'hypothese de la defomiation plastique homogene dans

1'enrobage, il n'est pas possible d'obtenir des valeurs fiables pour les contraintes aux alentours

de 1'inclusion dans 1'enrobage. Toutefois, pour faire ressortir cet aspect du comportement de

rupture, nous allons utiliser Ie formalisme de ce chapitre pour determiner les contraintes dans

la matrice aux alentours de 1'inclusion enrobee.

L'equation de passage Hill developpe dans ce chapitre (Equation 5-21), pour pemiettre de

determiner Ie saut de deformation au passage d'une interface entre deux milieux

elastoplastique, peut etre expliciter pour 1'interface enrobage-matrice :

eM(0,(p)=(I+P (0,(p)ACCM)£c(0,(p)-P (0,(p)Ccepc (5-56)
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Figure 5.11. Contrainte dans la matrice, au pole de 1'inclusion enrobee, versus la contrainte
axiale appliquee pour differentes valeurs (en MPa) du module de Young de 1'enrobage. Dans
Ie cas du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

Avec PM: un tenseur qui depend de la normale n a Finterface et du tenseur CM (Equation 5-

22). 6 et (p : angles qui permettent de donner la position aux alentours de 1'inclusion enrobee.

En rempla9ant ec(6,(p) par son expression de 1'equation 5-18 avec 1'hypothese de substituer

e1 par sa valeur moyeime e1, nous obtenons :

£^(0,(p)=[ I+P\0,(p)^CCM | (7+P^(0,<p)AC/c)£/+P\0,(p)CC(cc£pc-C/ep/)

M
-P (0,(p)Ccepc (5-57)
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Figure 5.12. Contraintes dans la matrice, au pole et a 1'equateur de 1'inclusion enrobee, versus
Ie module de Young de 1'enrobage dans Ie cas des materiaux a et b (voir TABLEAU 5.1).
Pour un chargement appliquee au-dela de la plastification de 1'enrobage a £=30 (MPa).

A partir de 1'equation d'elasticite aM(0,(p)=CM£M(0,(p), conjuguee a 1'equation precedente, on

peut determiner les contraintes dans les positions, aux alentours de 1'mclusion enrobee,

caracterisee par 6 et (p. Dans la suite nous aliens nous interesser specialement a la contrainte

au pole (9=0, (p=0): ap et aussi a 1'equateur o", . Les differentes composantes suivant les axes

3 et 2 : 0^3. <fi, 0^3 et 0^2 sont determinees, lors des simulations, sous differents chargements

appliques.
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Figure 5.13. Rapports des contraintes dans la matrice, au pole ap et a 1'equateur aE de
1'inclusion enrobee, versus Ie module de Young de 1'enrobage dans Ie cas du materiau a (voir
TABLEAU 5.1).

Pour voir 1'effet des parametres caracterisant 1'enrobage sur la contrainte de la matrice dans

1'entourage immediat de 1'inclusion enrobee, nous aliens realiser des simulations de traction

axiale et biaxiale (voir Figure 5.2) pour differentes valeurs des proprietes du materiau.

L'objectifest de rechercher les meilleurs parametres de 1'enrobage qui permettent de diminuer

ces contraintes au pole et a 1'equateur. Ces demieres sont generalement responsables de

P initiation de la rupture menant a la mine totale du materiau.
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Figure 5.14. Contrainte dans la matrice, au pole de 1'inclusion enrobee, versus la contrainte
appliquee, pour differentes fractions volumiques de 1'enrobage. Dans Ie cas du materiau a
(voir TABLEAU 5.1).

Un essai de traction axiale sur Ie materiau a, nous permet de constater que la contrainte de

1'enrobage augmente au pole de 1'inclusion enrobee apres la plastification (Figure 5.11 ). Cette

augmentation de la contrainte est d'autant plus importante que Ie module de Young de

1'enrobage est faible.

Pour mieux apprehender les variations des contraintes au pole et a 1'equateur avec Ie module

de Young de 1'enrobage, sous chargement axial, biaxial dans Ie plan 23 et hydrostatique
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Figure 5.15. Rapport des contraintes dans la matrice, au pole de 1'inclusion enrobee, versus la
contrainte appliquee axiale oubiaxiale, pour differentes fractions volumiques de 1'enrobage.
Dans Ie cas du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

transversal, nous allons illustrer leurs variations avec un chargement appliquee au-dela de la

plastification de Penrobage a £=30 (MPa) (Figure 5.12). Nous pouvons alors remarquer que

Les contraintes dans Ie voisinage immediat de 1'inclusion enrobee diminuent pour des valeurs

elevees du module de Young de 1'enrobage dans les deux cas des materiau a et b. Toutefois,

ces contraintes sont beaucoup plus importantes dans Ie cas du materiau a que dans Ie materiau

b et diminue plus rapidement avec des E^ plus grand dans Ie premier cas. Nous pouvons alors

affimier qu'un enrobage rigide permet de limiter les contraintes dans 1'entourage immediat de

1' inclusion enrobee.
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Figure 5.16. Rapport des contraintes dans la matrice, au pole de 1'inclusion enrobee, versus la
contrainte appliquee axiale ou biaxiale, pour differentes fractions volumiques de 1'inclusion.
Dans Ie cas du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

Les contraintes normales a la sollicitation, 0^2 dans Ie cas d'un chargement axial ou 03 sous

chargement hydrostatique transversal, duninuent aussi avec un enrobage plus rigide (Figure

5.13). De plus Us diminuent plus rapidement que les contraintes dans Ie sens de la sollicitation.

Par centre, op2 sous chargement biaxial dans Ie plan 23, diminue moins vite que 03.
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Figure 5.17. Contrainte axiale dans la matrice, au pole de 1'inclusion enrobee, versus la
contrainte appliquee axiale, pour differentes formes geometriques des inclusions. Dans Ie cas
du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

Dans la suite nous allons fixer E^=\0 (MPa), et nous ferons varier les autres parametres de

1'enrobage. L'occupation spatiale de 1'enrobage n'a pas beaucoup d'influence sur la contrainte

0^3 aux alentours du materiau (Figure 5.14 ).

La contrainte op2 normale a la sollicitation axiale ou biaxiale dans Ie plan 23, varie aussi tres

peu avec la fraction volumique de 1'enrobage (Figure 5.15). Toutefois, elle presente deux

tendances inverses suivant qu'il s'agit de chargement axial ou biaxial.
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Figure 5.18. Contraintes dans la matrice, au pole et a 1'equateur de 1'inclusion enrobee, versus
la forme geometrique de 1'inclusion enrobee. Dans Ie cas du materiau a (voir TABLEAU 5.1),
sous une contrainte appliquee £=30(MPa).

Les rapports des contraintes (f 3/^2 sous chargement axial et (f \/<f 3 sous chargement biaxial,

montrent des tendances avec la fraction volumique de 1'inclusion, sunilaires a ceux observees

avec la fraction volumique de 1'enrobage (Figure 5.16). Cependant, avec plus de variations des

contraintes sous chargement biaxial. On peut remarquer que la contrainte (f 3 est moins

importante pour des fractions volumiques de 1'inclusion tres elevees, sous sollicitation biaxiale

dans Ie plan 32. op 2 est petit pour des concentrations faibles des inclusions, sous sollicitation

axiale.
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Figure 5.19. Contraintes dans la matrice, au pole et a Pequateur de 1'inclusion enrobee, versus
la forme geometrique de 1'inclusion enrobee. Dans Ie cas du materiau b (voir TABLEAU 5.1),
sous une contrainte appliquee £=30(MPa).

Les contraintes au pole et a Pequateur abordees auparavant sont fortement sensibles a la forme

geometrique et presente des tendances qui dependent des proprietes de 1'inclusion et de la

matrice (materiau a ou b) et de la nature de la sollicitation (Figure 5.17, 5.18, 5.19 et 5.20). Si

Ie materiau a est sous sollicitation axiale, la contrainte dans Ie pole crf est faible pour des

inclusions aplatis (Figure 5.17). Par centre, s'il est soumis a une sollicitation biaxiale dans 1c
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IÎu
<̂Mu
u

<0
p<

§
03
u
.1I00
wu'0
K?

0̂^^̂

—op3/CTP2: sous chargement (A)

.....c^z/c^a; sous chargement (HT)

-*-OP3/CTI'2; sous chargement (B)

£ £

Wrif^. ^

^ ^ : chargemenl axial
v':-^^- (HT) : chargemenl hydroslatique transversal
„-}- (B): chargement biaxial dans Ie plan 23

a'

0 13 25

Facteur de forme geometrique de 1'inclusion enrobee

Figure 5.20. Rapports des Contraintes dans la matrice, au pole et a 1'equateur de 1'inclusion
enrobee, versus la forme geometrique de 1'inclusion enrobee. Dans Ie cas du materiau a (voir
TABLEAU 5.1), sous une contrainte appliquee £=30(MPa).

plan 23, il est plus faible pour des fibres courtes et longues (Figure 5.18). Dans Ie cas du

materiau b (Figure 5.19), Le comportement sous chargement biaxiale est Ie meme. Par centre,

sous chargement axial, la tendance observee prone plutot pour des fibres longues.

II est important de remarquer que sous chargement biaxial dans Ie plan 23, quelques fibres

courtes donnent des valeurs maximales a la contrainte 0^2 et des valeurs minimales pour op3'

Finalement, un seuil de plasticite plus grand dans 1'enrobage pennet de decaler tout

simplement les effets de la plasticite de 1'enrobage pour des contraintes appliquees plus

importantes lors de 1'essai (Figure 5.21 et 5.22).
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Figure 5.21. Contrainte axiale dans la matrice, au pole de 1'inclusion enrobee, versus la
contrainte axiale appliquee pour differentes valeurs de la limite elastique de 1'enrobage.
Dans Ie cas du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

Cette etude microscopique sur 1'effet des proprietes de 1'enrobage sur les contraintes aux

alentours de 1'inclusion enrobee, a confirme Ie choix d'un enrobage rigide. Choix

precedemment cautionne par 1'etude a 1'echelle des grandeurs moyennes. Toutefois, elle a

revele 1'existence de valeur seuil pour Ie module de Young de 1'enrobage, correspondant a

chaque materiau, au-dela duquel il y'a peu de variation des contraintes avoisinant 1'inclusion

enrobee (Figure 5.12). L'occupation spatiale de 1'enrobage a peu d'effets sur ces contraintes.

D'autre part, 1'effet de la forme geometrique sur les performances de 1'enrobage est sensible a

la fois aux proprietes des composantes du materiau et a la nature des sollicitations appliquees.
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Figure 5.22. Contraintes axiales dans la matrice, au pole : Oj et a 1'equateur : Oj de
F inclusion enrobee, versus la contrainte biaxiale appliquee pour differentes valeurs de la
limite elastique de 1'enrobage. Dans Ie cas du materiau a (voir TABLEAU 5.1).

5.7 Conclusion

Dans ce chapitre, une approche micromecanique pour les composites a interphase

elastoplastique a ete proposee. La relation incrementale contrainte-deformation avec la

relation d'evolution de la plasticite de 1'enrobage ont ete determinees. Un programme

numerique a ete realise pour simuler les essais de tractions et engendrer les contraintes et les

deformations locales pendant les tests.

Les differentes simulations realisees pour plusieurs valeurs des proprietes du materiau a

permis de caracteriser 1'effet de 1'enrobage sur Ie comportement du materiau. Apres la

plastification de 1'enrobage, sa contrainte est freinee puis redistribuee sur les autres

composantes du materiau. Simultanement, cette plasticite est transmise au niveau global,
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permettant de limiter la contrainte macroscopique et par consequent, les contraintes dans la

matrice et les inclusions. Au fait, il y'a concours de deux processus, premierement Ie

ralentissement de la contrainte de 1'enrobage du a sa plasticite et la transmissibilite de celle ci

au niveau du materiau. Pour caracteriser Ie transfert de la plasticite au niveau macroscopique,

des parametres d'amplifications plastiques sous differentes sollicitations ont ete introduits.

En partant d'une vision a 1'echelle des grandeurs moyennes des champs, nous avons dresse Ie

profil de 1'enrobage permettant de soulager les autres composantes du materiaux des taux

eleves de contraintes. L'enrobage modele a un facteur de transmission plastique eleve et qui

au meme temps n'attenue pas fortement la progression de la contrainte dans 1'enrobage.

Comme nous 1'avons constate a travers les differentes simulations, une interphase ngide

remplis parfaitement cela. Toutefois son efficacite depend de maniere conjointe de la forme

geometrique et de la nature des sollicitations. Les meilleurs resultats sent obtenus, dans Ie cas

ou la matrice est plus rigide que les inclusions, pour des inclusions ni trop aplatis ni trop

allongees. Dans Ie cas d'une matrice molle, les resultats dependent de la nature de la

sollicitation. Sous un chargement axial Ie meilleur resultat est obtenu pour des fibres longues,

alors que dans Ie cas d'un chargement transversal dans 1'axe normal a la direction des

inclusions, c'est les inclusions aplatis qui donnent les meilleures performances de 1'enrobage.

Comme on 1'a pu constater dans Ie cas elastique (chapitre 3), les contraintes avoisinants

1'inclusion sont tres importantes. Vu que ces contraintes sont generalement responsables de la

decohesion de 1'inclusion ou de 1'initiation de la rupture du materiau, nous avons realise une

etude parametrique plus fine que la precedente, s'interessant aux contraintes au pole et a

1'equateur dans Ie voisinage immediat de 1'inclusion enrobee. Cette etude a permis de

cautionner Ie choix precedent d'un enrobage rigide. Toutefois elle a mis en evidence Ie fait

que la contrainte cesse de diminuer de maniere aussi drastique apres une valeur seuil du

module de Young de 1'enrobage. Ce seuil depend bien entendu des proprietes du materiau. Les

contraintes aux alentours de 1'inclusion montrent une variete de comportement avec la forme

geometrique de 1'inclusion. Dans Ie cas d'une matrice molle et sous sollicitation de traction

axiale, les fibres aplatis donnent les meilleurs resultats. Par centre, sous sollicitation biaxiale

dans Ie plan 23, c'est plutot les fibres courtes ou longues qui conferent les meilleurs resultats.

Dans Ie cas d'une matrice rigide les resultats sont completement inverses, dans Ie cas d'une

sollicitation axiale.
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CONCLUSION



Dans cette these, nous avons aborde Ie sujet de 1'elaboration des methodes micromecaniques de

transition d'echelles dans les materiaux heterogenes. Les contributions concement notamment la

prise en compte de 1'effet de 1'interphase lors du passage micro-macro, mais aussi 1'elucidation

des bases physiques des approximations assumees dans trois modeles micromecaniques

populaires.

Ainsi, nous avons propose un premier modele pour evaluer les proprietes elastiques effectives des

materiaux heterogenes en tenant compte de la presence d'une interphase mince entre la matrice et

Ie renforcement. Les resultats obtenus sont de nature analytique et concement toutes les

morphologies ellipsoi'dales de 1'inclusion enrobee, allant du disque au cylindre.

Une procedure de resolution differente a ete realisee par la suite pour des materiaux avec des

inclusions enrobees. Aucune hypothese sur 1'occupation spatiale de 1'enrobage n'est prise. La

procedure est basee sur une double homogeneisation qui utilise les operateurs interfaciaux de Hill

[78] et la methode de Mori-Tanaka. La confrontation des resultats, dans Ie cas des morphologies

spheriques ou cylindriques, avec les resultats analytiques disponibles dans ce cas, ont montre la

pertinence de la methode.

La deuxieme partie de la these, nous a permis de reveler un resultat extremement important dans

Ie cas des materiaux a deux phases. Le modele de 1'assemblage des inclusions composites de

Hashin s'avere eti-e Ie modele parental pouvant engendrer, par des approximations de differents

ordres, Ie modele a trois phases et la methode de Mori-Tanaka. Ces deux demiers modeles

proposes dans des contextes completement differents, se voient ainsi rattacher a la presentation

physique des inclusions composites de Hashin. La relation entre Ie modele a trois phases et Ie

modele de Hashin n'a pas et6 clairement etablie dans Ie passe [97]. Quant a la methode de Mori-

Tanaka, elle etait plutot consideree comme un modele mathematique sans fondement physique

claire [96]. Elle devait sa legitimite aux resultats qu'il obtenait plutot que les approximations

qu'il utilisait. Ce travail peut etre alors considere comme une reconsideration du modele de

Hashin, et une nouvelle formulation du modele a trois phases et de la methode de Mori-Tanaka.

L'unification de ces modeles est d'une importance capitale cTun point de vue conceptuel, dans Ie

sens ou elle permet de debarrasser ces modeles du poids historique de leur elaboration pour ne

donner en fm de compte q'une approche unique ayant une base physique claire.

Le lien entre Ie modele a trois phases et Ie modele de 1'assemblage des inclusions composites de

Hashin, trouve dans Ie cas des materiaux a deux phases, a ete exploite par la suite pour realiser
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une nouvelle extension du modele a trois phases aux materiaux multiphasiques. La fraction

volumique de 1'inclusion relativement a 1'inclusion composite, qui conserve ce lien se trouve etre

la meme que celle proposee par Siboni et Benveniste [18], Par contre, la morphologie exterieure

de Finclusion composite qui permet la realisation fractale de 1'assemblage de Hashin est

differente de celle de Siboni et Benveniste, elle est plutot uniforme pour toutes les phases

d'inclusions et reflete d'une certaine fa^on la symetrie du materiau. Comme on 1'a souligne, cette

vision de Pinclusion composite a ete introduite directement par Nemat-Nasser et Hori [101] dans

leur modele de Double inclusion. Toutefois, leur modele est denue de toute base physique. De

plus, la solution de localisation realisee dans Ie cadre de ce travail est plus puissante que celle de

Nemat-Nasser et Hori [101]. Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que Ie modele propose

se reduit dans Ie cas des materiaux a deux phases a la methode de Mori-Tanaka [25], alors que Ie

modele de Double inclusion aboutit au modele autocoherent [13] qui est moins performant que la

methode de Mori-Tanaka.

Les limitations geometriques de notre extension du modele a trois phases ont ete discutees. Plus

particulierement, nous avons pu voir que ces limitations ecartent Ie traitement de certains

materiaux, comme par exemple un composite isotrope constitue de fibres aleatoirement orientees.

L'extension de Siboni et Benveniste [18], qui n'a pas de fondement physique au meme degre que

celle proposee ici, permet de traiter tous les cas. Toutefois, nous avons trouve qu'elle aboutit dans

Ie cas d'un composite isotrope constitue de fibres aleatoirement orientees a des resultats qui sont

hors des bomes de Hashin et Shtrikman [5] et par consequent inacceptables.

Pour obtenir des modeles analytiques, qui peuvent etre considere comme des nouvelles versions

de la methode de Mori-Tanaka dans Ie cas des materiaux multiphasiques, nous avons adopte les

approximations de Voigt et Reuss au niveau de 1'inclusion composite dans 1'assemblage des

inclusions composites de Hashin. Plusieurs modeles ont ete ainsi obtenus dependamment de la

configuration adoptee de 1'inclusion composite. Le modele qui utilise la configuration de Siboni

et Benveniste [18] se trouve etre Ie modele equivalent poly inclusion de Ferrari [80]. Ce demier

modele a ete justement propose sur des considerations mathematiques permettant de debarrasser

la methode de Mori-Tanaka de ces inconvenients. Ce modele de Ferrari trouve alors dans ce

travail son fondement physique, mais aussi son extension aux materiaux multiphasiques

generales. Toutefois, Ie modele base sur la configuration de Hashin est Ie modele qui corrige
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correctement Ie modele de Mori-Tanaka dans Ie cas ou celui ci donne des resultats non

acceptables.

L'extension de ce demier modele dans Ie cas des materiaux ayant des interphases non-lineaires a

ete aussi realisee. La relation globale incrementale contrainte-deformation et la relation

d'evolution de la plasticite ont ete detenninees. La resolution se fait pas a pas en reactualisant a

chaque pas les grandeurs locales. Un programme numerique a ete realise pour pouvoir simuler les

essais mecaniques et suivre les contraintes et les deformations locales pendant les tests. Les

simulations d'essais mecaniques ont ete realisees pour differentes proprietes de 1'enrobage et

sous diverses charges. Des parametres nouveaux caracterisant Ie transfert de la plasticite du

niveau local au niveau global ont ete introduits Ces parametres permettent d'avoir une idee sur

les changements introduits par la plasticite de 1'enrobage sur Ie comportement des materiaux et

surtout sur la distribution des contraintes moyermes des differentes composantes. Une etude plus

fine sur les contraintes au voisinage de 1'inclusion enrobee, a pennis de degager les proprietes de

1'enrobage qui permettent de diminuer ces contraintes, generalement responsables de 1'initiation

de la rupture.

Les resultats obtenus dans ce travail peuvent etre exploites de differentes manieres et peuvent

concemer un eventail de problemes en micromecanique. Particulierement, L'analyse de la mine

des materiaux peut se faire par les approches micromecaniques considerant 1'interphase en

calculant les champs locaux existant au voisinage des inclusions, au stade ou Ie materiau n'est

pas encore endommage, puis en adoptant des micro-criteres locaux de 1'initiation de

1'endommagement, on peut suivre Ie comportement du materiau jusqu'a la mine. Ces micro-

criteres ne sont malheureusement pas disponibles, ils sont actuellement au stade de

developpement [103].

Ce travail ouvre Ie chemin pour 1'amelioration des modeles micromecaniques de transition

d'echelles. Le modele des inclusions composites de Hashin apparait comme 1c modele Ie plus

adapte pour les materiaux particulaires aleatoires. La solution analytique proposee a ce modele,

qui s'appuie sur notre solution locale au niveau de 1'inclusion composite conjuguee aux bomes de

Voigt et de Reuss peut etre amelioree en rempla^ant ces demiers par les bomes de Hashin et

Shtrikman. Le resultat sera probablement des nouvelles bomes analytiques de Hashin et

Shtrikman qui tiennent compte de la morphologie du renforcement. Actuellement, les bomes de
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Hashin et Shtrikman morphologiques n'ont ete obtenues que numeriquement par la methode des

elements finis [104-105]. Cette demarche proposee sera alors une amelioration notable de cette

approche numerique.

Comme on 1'a vu tout au long de cette these, Ie developpement des methodes micromecaniques

depend en partie de la resolution du probleme mecanique d'une inclusion ellipsoi'dale enrobee

immergee dans un milieu infini. Ce probleme qui peut etre vu comme une generalisation du

probleme classique d'Eshelby [79] peut etre resolu par la methode des elements finis dans Ie cas

general. Toutefois, 1'utilisation de cette solution numerique n'est pas adaptee pour 1'elaboration

des modeles micromecaniques. Quant a la solution exacte de ce probleme, elle apparait hors de

portee, seuls quelques cas sous des chargements speciaux peuvent etre resolus par des fonctions

de contraintes classiques [21, 88, 106-107]. Une alternative raisonnable est la solution

approximative de ce probleme que nous avons proposee. Elle presente 1'avantage d'etre

analytique et simple, en plus elle donne de bons resultats dans Ie cas des morphologies spheriques

et cylindriques. II reste alors a realiser dans Ie cas de morphologie ellipsoi'dale une etude

comparative entre ces resultats et les resultats numeriques de la methode des elements finis pour

specifier Ie domaine de sa validite. Une fois Ie domaine specific, tous les modeles

micromecaniques construits sur cette solution seront utilisables en toute securite.
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LIMITATIONS GEOMETRIQUES DU NOUVEAU MODELE A TROIS PHASES
MULTIPHASIQUE, DANS LE CAS D?UN MATERIAU A INCLUSIONS ALIGNEES.



Considerons un materiau multiphasique constitue d'inclusions spheroi'dales alignees. Dans Ie
modele a trois phases, chaque phase 7, de forme geometrique a1, est immergee dans une autre
inclusion, de forme geometrique acl , pour former 1'inclusion composite. Les deux inclusions
sont coaxiales et la forme geometrique a01 est la meme pour toutes les inclusions composites:
acl=a.

Figure 1.1 : Inclusion composite du modele a trois phases multiphasique

Les facteurs geometriques a et a sont donnes par :

„,/_&'a1 =— et a = — (1-1)

La condition (ii) impose la non-interpenetration des surfaces des deux inclusions spheroi'dales,
c'est a dire que :

a>aletb>b1 (1-2)

La fraction de 1'inclusion relativement a 1'inclusion composite / ' est donnee par:

^.4=?=a^)3
/c/ alb aa~

(1-3)
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de meme fl>cl = v~' /^- / (1-4)

(a')\b)3

A partir de ces equations nous deduisons que :

^/f a2fl'a
[£-|=aZ— (i-5)
.aj-(«')2

fb'^ (a'}2f'-c'
et \!-\=^—— (1-6)

.b}~ («)2

L'utilisation des equations (1-2) (1-5) et (1-6), donne :

a'^<a<-^f (1-7)

En rempla9ant fllcl par son expression de 1'equation (5-38) du chapitre 5,1'inegalite devient:

fl

a^l-/m<a<— (1-8)
•m

Cette inegalite represente la condition (ii) dans Ie cas d'un materiau multiphasique constitue
d'inclusions spheroi'dales alignees. Elle doit etre verifiee pour toutes les phases /.
Dans Ie cas ou toutes les inclusions ont la meme fomie geometrique a0, alors Ie choix impose
par la condition (i) : a = a° est bien verifie par la condition (ii) exprimee par 1'inegalite (I. 8).

Dans Ie cas d'un materiau isotrope constitue de fibres aleatoirement orientees, la condition (i)
impose une forme spherique a 1'inclusion composite. La condition (ii) s'ecrit dans ce cas :

,1
al^\-fm<\<—^ (1-9)

•m

Vu que a est tres grand pour une fibre, cette inegalite ne peut etre verifiee. Par consequent la
realisation d'un assemblage d'inclusion composite est non realisable dans ce cas.
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MODELE DE L'lNCLUSION-DOUBLE.



Le modele de 1'inclusion-double consiste en une inclusion ellipsoi'dale / de volume V^ et de
constantes elastiques C/ plongee dans une autre inclusion ellipsoidale D de volume V°.
L'inclusion double D est plongee a son tour dans Ie milieu effectifd'elasticite Ce. L'enrobage D-I
note C est constitue de la matnce d'elasticite Cn et a comme volume Fc.
Nemat-Nasser et Hori [101] ont propose une solution du probleme de localisation des champs
elastiques dans 1'inclusion double. Les equations de cette solution sont retrouvees directement
dans ce travail en utilisant 1'equation integrale de Dederichs et Zeller [80]. L'equation integrale
s'ecrit dans ce cas :

£ {r)=E - Jr (r-r%C]m £ (rf}dVf - J T (r-/)ACCm £ {r)dV (II-l)
VI Vc

Avec E, Ie tenseur de deformation impose sur la frontiere exterieure du milieu Ce.
AC1"1 =CI -Cm et AC°" = Cc -Cm. r^ (r - r} est Ie tenseur de Green modifie.

Une premiere equation reliant les champs moyens de deformation e1 et £c au champ exterieur
E peut etre obtenue facilement a partir de 1'equation integrale (II. 2).

E = ^ (/ + P°ACta )e; + ? (/ + P.CACC" )ec (11-2)

Avec Pf = F (r - r')dr, un tenseur uniforme relie au tenseur d'Eshelby S par S = P^Ce.
VD

Pour obtenir une deuxieme equation, cherchons Ie champ moyen dans 1'inclusion / a partir de
l'Eq.(II. 1).

e1 =£—^-JJr(r-/)ACIme(7-Vrjpr-^-J ^T(r-rf}^CCme(rf}dV'dV (H-3)
v J,i J,i vy V ' y y

Apres quelques manipulations, cette equation peut etre ecrite sous la fonne :

£J=E -P/ACIm£-7-(P^-P/)ACCm£c—^-JJr(r-r/)ACC(£(r/)-£/)^^ (n-4)
V }, fc

avec P/ = | Y(r-r'}dr
V1

Hori et Nemat-Nasser [101] considerent que Ie demier tenne de cette equation est assez petit pour
etre neglige. On peut remarquer que ce terme est nul si la defomiation est uniforme dans C. Nous
obtenons alors :

e] =E° -P/ACIm£7 -{P,D -P/)ACCm£c (11-5)

A partir des equations (II. 2) et (II. 5), on relie la deformation moyenne dans 1'inclusion a la
deformation appliquee :
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e7 = I (/+ P/ACIm) + AFAC0" (/ - -1— (^D - P/ )ACCm )-1 (J - -1- (^ - P/ )ACIm ) | E (11-6)

avecAP=P.Z'-P/et/=^.
V1

~vc

On peut remarquer que si les deux inclusions I et D sont identiques et coaxiales alors e1 est Ie
meme que celui donne par Ie modele auto-coherent. Dans ce cas, la solution de Hori et Nemat-
Nasser [21] ignore completement la presence de 1'enrobage de matrice. Ce genre d'inclusion
double modelise notamment Ie cas d'un materiau a deux phases.
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OPTIMISATION DES PROPMETES MECANIQUES DES MATEMAUX



Les differentes simulations realisees a la fin du chapitre 5, nous ont permis d'apprehender Feffet

de Finterphase sur les proprietes mecaniques du materiau. Premierement, vu 1'occupation spatiale

tres reduite de 1'interphase, son effet sur les proprietes elastiques macroscopiques n'est pas

important au point d'en faire une maniere efficace pour ameliorer la rigidite du materiau.

Cependant, les contraintes et les deformations dans 1'enrobage et au alentour de 1'inclusion

enrobee sont extremement sensible aux differents parametres caracterisant 1'enrobage. Comme

ces contraintes sont generalement responsables de 1'initiation de rupture menant a la mine du

materiau. II est interessant de pouvoir les limiter pour octroyer une plus grande longevite au

materiau. Les analyses des differents resultats des simulations du chapitre 5, nous out permis de

dresser des recommandations quant au choix de 1'interphase. Cette annexe vient completer ce

travail en projetant plus de lumiere sur les effets de 1'interphase sur les proprietes locales.

Ainsi, on a remarque que la fraction volumique de 1'enrobage a peu d'effets sur la contrainte au

alentour de 1'inclusion enrobee ( Figure 5.14). Par exemple, pour une sollicitation biaxiale de 20

MPa, une augmentation de 900% de la fraction volumique de 1'enrobage /7 n'entraine q'une

augmentation minime de 1.75% de la contrainte au alentour de 1'inclusion enrobee.

Par centre cette contrainte est extremement sensible a la forme geometrique de 1'inclusion

enrobee, mais sa variation depend aussi de la nature de la sollicitation. Les diminutions

remarquables sont realisees pour des changements biaxiaux. Ainsi pour un materiau ayant une

matrice molle, il y'a une diminution de 42% pour un passage d'une inclusion aplatie a une

inclusion de forme spherique. Une diminution plus prononcee de 95 % de cette contrainte est

constatee lors de ce changement de morphologie dans Ie cas d'un materiau avec une interphase

rigide.

Comme on a pu Ie constater par 1'etude a 1'echelle des grandeurs moyeimes et par 1'etude fine du

chapitre 5, un enrobage rigide permet de diminuer la contrainte au alentour de 1'enrobage.

Toutefois, nous avons constate dans Fetude fine que la contrainte cesse de diminuer de fa9on

notable apres un certain seuil du module de Young de 1'enrobage. Par exemple (Figure 5.12), Ie

materiau ayant une matrice molle presente deux pallier assez distincts. Le premier avec une

diminution rapide de la contrainte : de 1'ordre de 30% pour un changement de 1 MPa de la

contrainte biaxiale appliquee et Ie deuxieme palier avec une faible diminution : de 1'ordre de 4%

pour Ie meme changement de la contrainte biaxiale appliquee.
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Figure III. 1. Mise en evidence de la variation de la contraintes dans la matrice, au pole de
F inclusion enrobee avec Ie module de Young de 1'enrobage Pour un chargement appliquee
biaxial au-dela de la plastification de 1'enrobage a £=30 (GPa).

Comme ce seuil est une propriete intrinseque pour chaque materiau, il doit etre determine pour

chaque materiau.

Par exemple, si on choisit, un composite constitue d'une matrice LAS renforce par des fibres

courtes de Nicalon de facteur geometrique 2 (//=0.2, /c =0.05, EI =172,38GPa, EM

=103,43GPa, ^7 = 71,78 GPa, ^IM = 43,09 GPa, vc 0.3). On peut se convaincre d'apres les

variations des contraintes au pole avec Ie module de Young (figure III. 1) qu'au-dela de 50GPa

cette contrainte diminue de fa9on notable. Done pour limiter cette contrainte et ainsi diminuer les

chances d'une initiation de rupture, il est plus sage de choisir un enrobage avec un module de

Young au-dela de cette valeur.
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