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Introduction

INTRODUCTION

Dans les matériaux composites à fibres longues soumis à un chargement monotone ou
cyclique, la rupture finale du stratifié résulte du développement et de I'accumulation de
plusieurs types d'endommagement. A l'échelle microscopique, les différents types
d'endommagement observés se résument à des microfissures dans la matrice ou à l'interfâce
des plis, décohésions fibre/matrice, arrachement des fibres ainsi que des ruptures de fibres. A
l'échelle macroscopique, les mécanismes d'endommagement rencontrés sont : la rupture de la
matrice le long des fibres connue sous le nom de fissuration intralaminaire, décollement
inter-plis appelé délaminage et la rupture des fibres qui représente le mode
d'cndommagement le plus dangereux puisqu'il apparaît tardivement et conduit à la ruinc
finale du matériau.

L'étude de chacun des mécanismes d'endommagement cités devient incontournable,
sachant que tous les travaux expérimentaux menés durant les deux demières décennies,
montrent que le matériau composite es1 modifié progressivement. A un é1at

d'endommagement donné, il peut avoir un comportement mécanique très différent de celui du
matériau sain. Contrairement au matériaux isotropes homogènes, dont le comportement est
quasiment identique entre I'amorçage d'une fissure et sa propagation, et ceci jusqu'à atteindre
un état proche de la rupture ou de la déformation plastique.

Dans le but de décrire l'évolution de I'endommagement dans des stratifiés " Indusriels ",
il est indispensable de bien comprendre le processus d'endommagement de stratifiés plus
simples utilisant deux direcûons de fibres orthogonales. Pour ce type de stratifiés à matrice
organique, sollicités en traction uniaxiale, on observe les quatre types d'endommagement
suivants (Fig. 1.1) :

Délaminage

Fissure lonsitudinale

Figure 1.1 Êndommagernent d'un stratifié croisé sollicité en troction.

- Fissuration transverse : Rupture dans la matrice provoquê par des criques ou des
décohésions fibre/matrice, se propageant le long des fibres désorientées par rapport à la
direction de sollicitation.

Direction de

sollicitation

H

Rupture de fibre
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- Fissuration longitudinale : ces fissures sont de mêmc natule quo les fissurcs transvcrscs,

sauf qulelles se déveioppent le long des fibres orientées suivânt la direction de sollicitation'

- Délaminage : Décollement à l'interface des couches, causé par des microfissures-

- Rupture des fibres : ultime étâpe menant à la ruine finale du matériau composlte.

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la fissuration transverse, la fissuration

longitudinale ainsi qu'au délaminage. Vu le rôle que joue chaque type d'endommagement

dani la modification progressive des propriétés mécaniques du stratifié, il est nécessaire de

pouvoir prédire de façon précise le processus d'endommagement. Pour cela, notre étude est

décomposée en deux parties distinctes :

La prernière traite I'initiation et l'évoluûon de I'endommagement par fissuration

transverse et fissuration longitudinale. Deux types d'approche sont développés : une

modélisation analytique quasi-tridimensionnelle basée sul une approche contrainte et une

analyse par éÉménts finis tridimensionnels. Ces deux modélisaûons nous permettent de

preOire tè comportement mécanique du stratifié endommagé, que ce soit d'un point de vue

iocal, à traversla répartition du champ des contraintes et déplacements, ou d'un point de vue

global, grâce à l'évaiuation de la dégradation des propriétés mécaniques effectives, provoquée

par l'évolution de l'endommagement par fissuration.

La seconde traite I'amorçage et la progression de l'endommagement par fissuration

transverse, fissuration longitudinale et délaminage local en pointe de fissure. Pour cela, nous

proposons dans un premier temps un modèle analytique bidimensionnel permettant de décnre

iu iepn tition du ihamp des contraintes pour un stratifié endommagé par fissuration

t ur,rn"ra" associée à deJ délaminages locaux. Dans un second temps, nous développons un

modèle généralisé quasi-tridimensionnel permettant de prédire le comportement mécanique

d'un stritifié croisè endommagé par fissuration transverse, fissuration longitudinale et

délaminage. Ainsi, nous pounoni prédire f influence de chaque type d'endommagement sw la

modificatLn des propriètés mécaniques du stratifié. De plus, la modélisaton proposée

conduit à une e*presiion simple du taux de restitution d'énergie associé à chaque type

d'endommagemeni. Ce qui nous pe.met de proposer une loi d'endommagement de stratifiés

croisés sollicités en traction uniaxiale.

Le mémoire comporte six chaPitres :

Le premier chapitre constitue une étude bibliographique sur les différents travaux

expérimeritaux et les modélisations des modes d'endommagement dans ce type de stratifiés

ainsi que les divers paramètres pilotant le processus d'endommagement'

Dans le deuxième chapitre, nous développons une approche analytique quasi-

tridimensionnelle, basée sur la construction d'un champ de contraintes statiquement

admissible. En parallèle, nous avons traiter le problème avec une analyse par éléments finis

volumiques.

Le troisième chapitre conceme l'exploitation des modélisations développées dans le

deuxième chapitre. Il contient des résultats sur la répartition du champ des contraintes dâns

un stratifié enàommagé par fissuration transverse et fissuraûon longitudinale, sur la perte de

rigidité et la variation du coefficient de Poisson ainsi que sur f interaction entre ces deux

types d'cndommagement.
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Dans le quatrième chapitre, nous développons un modèle analytique bidimensionnel,
basé sur une approche contrainte. Ceci afin d'étudier I'endommagement par fissuration
transverse associé à des délaminages locaux. Enfin, nous proposons un modèle analytique
généralisé quasi-tridimensionnel traitant la coexistence des trois types d'endommagements, à

savoir la fissuration transverse, la fissuration longitudinale et le délaminage local.

Le cinquième chapitre constitue l'exploitation des modèles développés dans le
quatrième chapitre sur I'endommagement par fissuration transverse, fissuraûon longitudinale
et délaminage local. Il contient des résultats sur la perte de rigidité provoquée par chaque
type d'endommagement ainsi que sur I'interaction entre ces trois types d'endommagement.

Dans le sixième chapitre, cinétique d'endommagement, notre modèle généralisé nous
permet de proposer une loi d'évolution de I'endommagement par fissuration transverse,
fissuration loneitudinale et délaminage dans un stratifié croisé sollicité en traction.



Chapitre I : Étude Bibtiographique

CHAPITRE I

Éruon BrBLrocRÀPHreuE

Résumé

Dans ce chapitre, nous présentons une étude bibliographique des différents travaux
expérimentaux mettant en évidence l'influence de I'endommagement sur le comportement
mécanique de stratifiés soumis à différents types de sollicitation. Un effort particulier est

porté sur les divers paramètres pilotant les mécanismes d'endommagement, tels que :

I'archiæcture, Ia nature du matériau composite ainsi que le type de sollicitation.

Ensuite est exposée une rerue bibliographique sur les différentes modélisations de
I'endommagement des stratifiés composites. La majorité des approches analytiques
proposées dans la littérature analyse l'influence du processus d'endommagement sur le
comportement mécanique des stratifiés croisés ou quasi-isotropes.

4



Chapit re I : h ude B iblio g raphique

I.l INTRODUCTION

Dans le cas de stratifiés croisés à fibres longues et à matrice organique' sollicités en

traction uniaxiale monotone ou cyclique, on observe généralement les quatre types

d'endommagement suivânts : fissuration transverse, fissuration longitudinale, délaminage et

rupture des fibres.

L'initiation et le développement de ces différents mécanismes d'endommagement
dépendent de nombreux paramètres tels que : la nature des matériaux constituant le renlbrt et
la matrice, I'architecture du stratifié, le type de sollicitation (monotone ou cyclique) ainsi que

les contraintes résiduelles de fabricaûon.

I.2 ÉTUDES EXPÉRIMENTALES

Durant les deux dernières décennies, divers travaux expérimentaux ont été réalisés, afin
de mieux comprendre les phénomènes de l'amorçage et l'évolution des différents mécanismes

d'endommagement et pour metEe en évidence leur influence sur Ie comportement du
composite. Ces études se basent généralement sur : la détection de I'amorçage du défaut (intra

ou interlaminaire), sa propagation, le comptage des fissures permettant d'obtenir la densité de

fissures par unité de longueur, l'évaluation des surfaces délaminées, la localisation des

ruptures de fibres ainsi que les déformations de l'éprouvette.

Les essais de traction monotone sont réalisés à une vitesse de déplacement constante.

Les essais de fatigue consistent généralement en une traction ondulée de type sinusoïdal avec

une fréquence fixée (Fig. 1.2).

temps

Figure 1.2 Sollicitation en fatigue.

La contrainte maximale omax est exprimée en pourcentage de la contrainte à la rupture

en sollicitation monotone. Le rapport de charge R représente le rapport des contraintes

minimale o^o et maximale onrâi :

R = 
d-'"
oî'.' (l.l)



Chapitre I: Etude BibliograPhique

I.2.1 TECHNIQUES D'OBSERVATIONS

L2.1.1 Techniques d'observations directes

Ces méthodes permettent la visualisaûon directe de l'endommagement. Parmi elles, on

peut citer les techniques suivantes :

- La micrographie : cetæ technique consiste à observer une coupe polie de l'éprouvetæ à

I'aide d'un microscope optique ou électronique [1' 2' 3].

- La radiographie X : Cetæ méthode de contrôle non-desffuctif des sFuctures composltes a

été mise uu poini p* Reifsnider t4, 51. Elle consiste à imprégner l'éprouvetæ avec de I'iodure

de zinc opaque aux rayons X, puis à la radiographier 12,6,71.

- La tomodensitométrie : Cette technique développée pour I'usage médicale, plus connue

sous le nom de scanographie, est très intéressante pour la visualisation de I'endommagement

dans les composites, en particulier le délaminage dans des structures épaisses'

- Les répliques : Cette méthode consiste à presser un film d'acétate de cellulose gonflé

dans I'acétone iur toute la longueur du bord à observer, puis séparer et sécher. Les fissures

débouchantes sur le bord ayant imprimé leurs traces sur le film, peuvent être observées au

microscope. Cette technique à I'avantage de fournir des informatons sur I'endommagement

en cour d'essai, à un instant donné.

L2.1.2 Techniques d'observations indirectes

ces méthodes dites indirectes donnent une idée globale sur l'évolution de

I'endommagement. On peut citer les techniques suivantes :

- Ultrasons : L'échographie ultrasonore détecte les ruptures dont le plan est

perpendiculaire au faisceau ultrasonore. Cette technique est révélatrice des délaminages.

- Thermographie infrarouge : Cette technique est utilisée pour le suivi d'endommagemenl

au cours d'essai de fatigue. L'observaûon par thermographie apporte des données

intéressantes sur le développement des volumes endommagés, sachant que les échauffements

locaux dépendent de la densité d'endommagement.

- Émission acoustique : Les micro-ruptures qui se produisent sous contraintes,

s'accompagnent de l'émission d'ondes de contraintes déæctable à l'aide d'un capteur sensible

type ultrasôns. Cette technique est utilisée pour le suivi de l'endommagement en cours d'essai.

_ Technique de Moiré : Les endommagemenls internes entraînent une très lalge

déformation de la surface. Cette déformation peut être déte,clee par la æchnique de Moiré.

L'espacement des franges observées varie dans les zones endommagês.

- Évaluation des caractéristiques mécaniques : L'évolution de I'endommagement peut être

suivie en évaluant les caractéristiques mécaniques de l'éprouvette en cour d'essai. Dans le cas

d'un chargement en traction, les caractéristiques étudiées correspondent au module

longitudinal (module sécant en fatigue) et le coefficient de Poisson.

Pour prédire le comportement des composiæs soumis à un chargement cyciique ou

monotone, divers auteurs se sont intéfessés sur l'étude expérimentale de I'endommagement
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des composites et particulièrcment des stratifiés croisés e1 quasi-isoûopes. Ces travaux
mettent en évidence les divers paramètres pilotant les différents types d'endommagement,
I'ordre chronologique de leur apparition et leur influence sur la dégradaûon des propriétés
mécaniques du composite.

I.2.2 INITIATION ET ÉVOLUTION DE LA FISSURATION ÎRANSVERSE

Les travaux expérimentaux montrent que pow des stratifiés à fibres longues soumis à
un chargement cyclique ou monotone, la fissuration des plis désorienés par rapport à la
direcûon de la sollicitaûon est le premier mécanisme d'endommagement qui apparaîl.
L'évolution de la fissuration transverse dans les plis à 90' a été caractérisee en 1977, par
Reifsnider cité dans [4] et Garrett et Bailey [8] pour des stratifiés croisés sollicités en traction
monotone ou cyclique. Ensuite de nombreuses études 12,3,6,7,9, 10, I1, 12, 13, 14, 15,16l
ont été menées, afin de mettre en évidence les différents paramètres pilotant la fissuratron
transverse. L'évolution de cet endommagement se décompose en deux étapes :

- Initiation de la première fissure transverse.

- Propagation et multiplication des fissures transverses.

I.2.2.1 Apparition de la première fissure transverse en traction monotone

En lraction monotone, l'apparition de la première tissure transverse se produit pour une

contrainte seuil oo". (déformation seuil eo"o ) de rupture de la matrice dans la couche

désorientee. Cette contrainte critique dépend de la nature des constituants du composite et de
I'architecture du stratifié. Les travaux expérimentaux menés sur un drapage de type [0./90n],
par Garrett et Bailey [8] pour un composite époxyde-fibres de verre, Wang [4] et Harrison
et Bader [15] pour un composite époxyde-fibres de carbone, montrent que I'amorçage de la
première fissure transverse est plus facile pour une couche désorientée épaisse (Tableau 1.1).

Tqbleau 1.1 Influence de l'épaisseur de Ia couche ortentée à 90" sur b valeur de Ia contrainte à
I'initiation de Ia première fissure trensvewe en troction quasi-slatique.

L'influence des séquences d'empilement sur I'amorçage des fissures a également été
mise en évidence par Lafarie-Frenot et al U,2, 13, 17, 181. Deux séquences d'empilement
sont traitées pour des stratil'iés croisés constitués de 8 plis et 16 plis en époxyde 9l4-fibres de
carbone T300. Pour le stratifié à 8 plis [1, 2, l7'1,I'amoryage se produit à une contrainte oFpF

égale à 1250 MPa pour le drapage [Ozl90l0ls et 750 MPa pour le drapage [03/90],. Pour le

sûatifié de 16 plis [, 13, 18], la contrainte drpr est égale à 1300 MPa pour le drapage

[0/90/0] époxyde-fibres de

verre [tl
[0/90/0] époxyde-fibres de

carbone [14]

[04D0/04] époxyde-fibres de

carbone [51

n e rr, (vo) n dFpF (MPa) n e rro (vo)

l6 0,37 4 305 8 o?

t3 0,38 3 430 4 0,35

l0 o,44 2 540 z o,4

4 0,48 1 915 t 0,65



t0y'90/041, et 950 MPa pour le drapage tol901s. Des conclusions similaires sont faites par

ifighsmith et Reifsnider [4] qui ont traité I'influence des séquences d'empilemenl pour les

drapages [0/903]. et [903/0]. en époxyde-fibres de verre'

Les travaux expérimentaux réalisés par Flaggs et Kural [19], mettent en évidence I'effet

de I'orientation des plis adjacents et l'épaisseur de la couche transverse sur I'initiaûon des

fissures transverses pour des drapages de types [ +9/90n]" en époxyde-fibres de carbone' Ils

observent que porr un angle I important, la déformation longitudinale dans la couche

désorientée, à linitiation de la première fissure transverse a tendance à diminuer (Tableau.

1.2).
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olR - t5-r,at l09t 
O 

/v

510 l
ro9t0t

Figure 1.3 Courbe tk lfôhter conespondant à I'atnorçage de la fissuration transverse dans Ie drapage

K0/g0B/0/g0ls en époryde-fbres de carbone. (a) T4M/2025 et (b) T300/914 [20]'

n $) {uo\,[orl90"]" $) {uo), [t3o/9oo]s {! {uo),[t6o/9oo]"

I 0,953 0,879 o,721

2 0,7 0,739 0,666

0,59 0,604 0,52!0

8 o,49'1 0,496 o,463

Tablcau 1.2 Inlluence de I'oriznlation des plis adjaænts et l'épqisseur de ls couche transverse sur Ia

dêlormation longindinale dons la couche à 90", correspondant à I'initiatian des frssares tronsverses

pour an composùte époxyde 93Lfibres de carbone Ti00 en traction quasi-staûque U9l'

L2.2.2 Apparition de la première fissure transverse en traction cyclique

Dans un essai de traction en fatigue, la première fissure transverse apparaît potu. un

nombre de cycles Nppp qui dépend de la nature des constituants, de I'architecture du stratifié

et de l'histoire du chargement imposé (o* e/ R ). Les études expérimentales proposées dans

la littérature, montrent que lors d'essais de traction cyclique les fissures transverses s'initient

au niveau des bords libres puis se propagent vers le cæur de I éprouvetæ 12,3, l3l. La figure
(1.3) représente les courbes de Wôhler pour le drapage [(0/90)3/0/9O]s en époxyde-fibres de

carbone obtenues par Petitpas et al [20]. Ils donnent le nombre de cycles Nepp à I'initiation

des fissures transverses en fonction de la contrainte maximale imposée-

lÉ0

txl

80

60

: -..--^
o2R - 1ol-1.25logtoÀ ---+=-_o

.
!r
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Il en résulte qu'en fatigue, il y a initiation des fissures transverses lorsque la contrainte

maximzLle imposée dnâ est inférieure à la contrainte dFpF caractérisant I'iniûation de la

fissuration transverse en chargement quasi-statique. Cette conclusion a d'abord été établie par
Harrison et Bader [15], qui ont mis en évidence I'influence de l'épaisseur de la couche
transverse sur Ia déformation longitudinale de la couche désorientée, à I'amorçage des

fissures transverses pour le drapage [0y'90n]' en époxyde-fibres de carbone (Fig. 1.4).

o o tt:.:"1'" 
rryo ?n"r.""r't."r 

1'J

Figure 1-4 Va.rialion de Ia déformation longitudinale de la couche désorizntêe en fonction de l'épaisseur de
b couchc dêsoriznrée, en traction monotone et ctcwue [15].

En plus de I'inTluence de la charge maximale imposée, Boniface et Ogin [3] ont étudié
I'effet du rapport de cbarge,R sur l'apparition des fissures transverses dans le stratifié [0/90].
en époxyde-fibres de verre (Tableau 1.3). La contrainte orp, à I'initiation de la première

fissure transverse en quasi-statique est voisine de 100 MPa.

6*" (MPa) Nppp (cycles), R=0,1 Nppp (cycles), R4),5

vf 75mO 2437æ

140 2500 92WJ

170 1500 15000

Tablzat I.j Influence du rapport de charge sur I'a"morçage d.es ftssures transverses pour dilférents nive4ux
de chatgement maximum imposée en fatigue [3].

Urwald et 
^l 0,2, l7l, Henaff-Gardin et al [2, 13, 17, 18], ont étudié dans leurs

travaux, I'influence des séquences d'empilement sur l'initiation des fissures transverses dans

un drapage en époxyde-fibres de carbone, sollicité en fatigue (R=0,1 et onrar =0,6o,),
0ableau 1.4).

Drapage [02/90/01" lq/901" t03/90/041. [07/90]"

Nrrr (103 cycles) 5t5 5-r5

Tableau 1.4 Inflvence des séquences d'empilement sur I'amorçage de la fissuration transverse en
chargement cyclique, pour un slratifié croisé en époxyde-fibres de carbone T300/914 [2].

z
a

ë
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1.2.2.3 Propagation et multiplication des fissures transverses en trâction monotone

En traction quasi-statique, les fissures transverses se propagent instantanément dâns

touæ la largeur de l'éprouvetæ 11,2, 4, 6,8, 14, 16, 201. Ces fissures se multiplient avec

I'augmentation de la ôharge appliquée (Fig. 1.5a). Par contre en fatigue, les observations

faiÀ par t2,3, l':.,181, montrent que les fissures transverses s'initient sur les bords de

l'éprouvette et se propagent progressivement vers le cæur du matériau. Leurs longueurs

évàluent au cours àes essais (Fig. 1.5b). La distributon des fissures transverses suivant la

largeur est illustrée sur la figure 1.5 pour le drapage [0r/90], en époxyde-fibres de carbone

T300lgl4 sollicité en traction quasi-statique et cyclique (R=0,1 et o,*,, =0,6o") I2l'

tîEæl
I . 1.5 stc],. ;

| 
. r.r cyd.. I

!
i-a-_r-a-a----.-.r-r

r-O-O-O.--.-.o--.--.O__-._a

.*a_ar---.r_a.--..,

5 7 9 rl

:{
I
-!

:2

10 t0

(b)(a)

Figure 1.5 Distribation des frssurcs tronsverses dans la largeur de l'éprouvene [0y'90]" en époryde-fibres de

carbone en fonction da niveau de chargemen, [2]. (a) TfÛction qaasïstatique et (b) Tractian cyclique

Au cours du prolongement du chargement, un état de saturation du nombre des fissures

transverses est parfois observé, en particulier pour les stratifiés en époxyde-fibres de verre.

L'espacement inter-fissures ûansverses étant alors régulier [3,4, 8]. Les observations faites

par Highsmith et Reifsnider [4] et Boniface et Ogin [3], respectivement sur les drapages

i0/90:1. et [0/90], en époxyde-fibres de verre, montrent que I'espacement inter-fissures à la

saturation est de I'ordre de l'épaisseur de la couche transverse. Ce résultat ne peut être

général, sachant que pour la plupart des drapages en époxyde-fibres de carbone l'état de

saturation n'est pas toujours observable.

Cracka/l|L

to/90n,/o1'13oo /931

o n=3

Figure 1.6 Êvolution de Ia densité de ftssures lransverEes en lonction de Ia chorge appliquée.
Influence de l'épaisseur de Ia couche transterse [14].

100 Kstt20
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La multiplicarion des fissures transverses, leur densité ullime correspondant à la ruine
finale, ainsi que I'existence ou non de la saturaûon sont conditionnées par la nature des

constituants du composite [3,4] et l'architecture du stratifié [14, 21].

La figure (1.6), illustre I'influence de l'épaisseur de la couche désorientée sur la
l'évolution de la fissuration transverse, pour un stratifié croisé [0/90ni0] en époxyde-fibres de

carbone [141. L'épaisseur de la couche transverse n'a pratiquement pas d'influenca sur la
vitesse de multiplication des fissures transverses. Contrairement à la densité ultime qui
décroît avec I'augmentaûon du nombre de plis désorientés. La rupture finale est donc plus
précoce dans le cas de drapages contenant une couche désorientée épaisse. Ce phénomène a
également été observé par Parvizi et al [9] et Henaff-Gardin et al [2U.

L'influence des séquences d'empilement et du rapport des épaisseurs des couches sur la
multiplication des fissures transverses a été mise en évidence par Lafarie-Frenot et al [1, 2,

13, 211, pour deux stratifiés croisés d'épaisseur différente (8 plis et 16 plis) en époxyde 914-
fibres de carbone T3(X) (Fig. 1.7).

500 roo0 150c

Contralnte appllquée (MPa)

Figure 1.7 É,volutian de la rknsité de f|ssures tronsverses en lonction de la charge appliquée pour un
stratifié en T300-914 ul. I: [02/90/0]s, II: [0]/90]s, S: [0]/90/0t]s, D: 107/901s.

En fin d'essai de traction monotone, on remarque que la valeur ultime de la densité de

fissures transverses dépend à la fois des séquences d'empilement et du rapport des épaisseurs

des couches (rapport de confinement). Par conlre, la contrainte à la rupore dépend seulement
du rapport de confinement. Le rapport de confinement est égal à 3 pour les drapages I, II et 7
pour les drapages S, D.

Durant l'évolution de la fissuration transverse dans un stratifié croisé [0/90n]. en

époxyde-fibres de carbone, Groves et al [10] ont observé deux types de fissures transverses:

Fissures droites et fissures courbées suivant l'épaisseur de l'éprouvette. Ils ont vu que le
nombre de fissures transverses courbées augmente avec le nombre de plis orientés à 90'.

Urwald [2] a étudié I'in{luence d'un endommagement préexistant sur l'évolution des

fissures transverses. Pour le drapage [0y'90]. en T300-914 pré-endommagé pal quelques

fissures longitudinales, l'évoluûon des fissures trânsverses est fortement accélérée et le
stratifié casse à 1131 MPa, valeur égale à 85Vo de la contrainte à rupture du même drapage

sans dommages préexistants.
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Nombre de cycles N

Figure 1 .E Taux dbccroissemenl des fissures transverses en cours de propogq.tion en fonction du nombre de

cycles pour un stratifié croisé en 7300-914 [13], S: [0/90/0ds" D: [0y'90]s.

[,es travaux menés par Lafarie-Frenot et al [13, l'1, 18, 2ll montrent que la
multiplication des fissures transverses en fâtigue, dépend du niveau de chargement maximum
imposé et des séquences d'empilement. La figure (1.9) montre que la densité de fissures

transverses évolue plus rapidement d'autant plus que la charge maximale imposée est

importante. læs fissures transverses se multiplient en cours d'essai jusqu'à un état de

satûaûon dépendant des séquences d'empilement. I1 correspond à une densité de fissures

transverses égale à 4,8 mm-l pour le drapage [0rlf)/0+]. et 2 mm-r pour le drapage [0?/90]'.

L'augmentation du niveau de charge imposée n'influe nullement sur Ia densité de

fissures à saturation. L'état de sâturation des fissures transverses est donc indépendant de

l'histoire de chargement. Cette conclusion est confirmée par Reifsnider et al [12] et Stalnaker

et Stinchcomb cités par [23] ou encore Reifsnider et Harrison cités dans [24]. Ce qu'il faut
retenir, c'est que le nombre de cycles nécessaire pour atteindre l'état de saturation des fissures

transverses est d'autânt plus faible que la contrainte imposée est importânte [131.

12

L2.2.4 Prcpagation et multiplication des fissures transversies en traction cyclique

En fatigue, les fissures transverses s'initient sur les bords de l'éprouvetæ et se propagent

en cours d'essai [2, 3, 17, l8]. Ainsi, dans le cas de sollicitations cycliques, la fissuration

transverse consiste à la fois en une augmentâtion du nombre de fissures et de leurs longueurs.

La densité de fissures transverses augmente, pour atteindre un état de saturation [4, l2].

Dans [22], Ogin et al ont remarqué que pour le drapage [0/90]" en époxyde-fibres de

verre, la vitesse de propagation des fissures transverses est indépendante de leurs longueurs.

Boniface et Ogin [3] montrent que la vitesse de propagation est d'autant plus grande que le

chargement imposé est important. Quand la densité de fissures transverses augmente, les

fissures se propagent plus lentement 13, 13,2ll. Les résultaS expérimentaux, obtenus par

Henaff-Gardin et al u3, 2ll, montrent que les séquences d'empilement d'un stratifié croisé en

carbone./ époxyde, n'ont quasiment pas d'influence sur la vitesse de propagation des fissures

transverses (Fig. 1.8).
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Figure I.9 Évolutian de ta dercité de ftssures bansverses sur 14 Eqnche de I'éprouvette avec le nombre de
cycles pour un stratifé croisé en T300-914 F3l. S: [0]/90/01]s, D: [02/90]s.

Boniface et Ogin [3] ont observé que pour le stratifié [0/90]' en époxyde-fibres de

verre, l'espacement inter-fissures transverses à l'état de saturation est environ égale à la moitié
de l'épaisseur de la couche transverse. Les résultats expérimentaux obtenus par tl, 13, 201

montrent que l'état de saturation est une caractéristique propre au stratifié, qui dépend
notamment des constituants du composite et de son architecture. Pour le drapage [0y'90]' en

époxyde-fibres de carbone [2], I'espacement inter-fissures transverses à la saturation des

fissures transverses est égale à deux fois l'épaisseur de la couche transverse. Henaff-Gardin et
al [13, 18, 21] ont montré qu'il est préférable d'utiliser la surface fissurée totale pour
I'analyse de la propagation et la multiplication des fissures transverses au cours d'un essai de
fatigue.

Les observations U, 231, effectuées sur des drapages de types [0n/+45]. en époxyde-

fibres de carbone, montrent que la fissuraton des plis désorientés est le mode
d'endommagement prédominant. Il va évoluer en cours d'essai de fatgue, pour alleindre un
état de saturation des fîssures hors-axe. L'influence des séquences d'empilement sur la densité
de fissures à la saturation a été mise en évidence par Tahiri [23], qui a trouvé un rapport
voisin de 1,5 entre les densités correspondant à la saturation des fissures hors-axe pour les

drapages [Oql41zls et [0zl45zl0z1s. Pour le drapage [r45l0/90]" en époxyde-fibres de verre,

Caslini et al [25] ont observé une saturation des fissures dans les plis désorientés (90',-45'et
45'), à 2OVo de la durée de vie du stratifié. Ceci, à des densités de fissures différenæs dans

chaque pli : d9o=5,8 cm-1, d-45=4 cm-l et d+:=1,5 cm-1.

L2.3 APPARJTION ET EVOLUTION DES FISSURES LONGITUDINALES, DU
DELAMINAGE ET RT]PTURE FINALE

Avec I'augmentaton du niveau de chargement, de nouvelles formes d'endommagement
peuvent apparaître après la fissuration des plis désorientés. La nature et I'amorçage du second
type d'endommagement dépendent de plusieurs paramètres t€ls que: l'architecture du stratifié,
la nature du chargement ainsi que des consûtuants du composite. Ainsi, le second type
d'endommagement peut corespondre à :

- des {issures longitudinales pouvant induire des fissures transverses secondaires e/ou
des délaminages locaux au niveau du croisement de fissures transverses et longitudinales [,
2,'t, 24, 31, 37, 14, 14, 94, 951.
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- des délaminages entre les couches sur les bords causés ptlr des surcontraintes dues aux

effets de bords [26, 27 ,28,97].

- des délaminages locaux s'initiant à partir des pointes de fissures transverses t29,30,971

- des ruptures de fibres U, 6,7 , 12, 3l ' 961.

A noter que la ruine finale de l'échantillon est induite généralement par le

développement et I'accumulation de ces différents modes d'endommagement 12, 6,7 ' 961-

L2.3.1 L'amorçage et l'évolution du second type d'endommagement et la rupture finâle

en traction monotone

Pour un stratifié croisé à 8 plis (6 plis à 0' et 2 plis à 90') en époxyde 9l4-fibres de

carbone T3(X) sollicité en traction quaslstatique, c'est la fissuration longitudinale qui succède

à la fissuration txansverse [1, 2]. Ce qui n'es1 pas le cas pour le drapage consttué de 16 plis
(14 plis à 0. er 2 plis à 90.), où le second type d'endommagement correspond au délaminage

[1]. Les résultats expérimentaux obtenus par Urwald et 
^ltl,2), 

montrent que I'amorçage du

second type d'endommagement est conditionné par les séquences d'empilement. Pour le
stratifié à 8 plis par exemple, les fissures longitudinales s'nit:ent à 97 ,SVo de la contrainte à la

rupture d, pour le drapage t02l90/01' et à 70Va d, pour le drapage [0y'90]" (Photo l). Pour

ce dernier, quand les fissures longitudinales sont suffisamment développées en longueur, il y
a amorçage de quelques délaminages locaux, peu avant la rupture finale de l'éprouvette [2].

Il'lr--i--'i

,1
II

I

I

(b)

Photo I In iafion et évolution du second type d'endommagement (Fissures longitadinales) pour Ie drapage

[0j/90]s en époxyde 9l4fibres de carbone T300 sollicité en Eaction monotonc [2].
(a) oo=lQ/o6", (b) oo =$gtyo6" et(c) oo =8'7,sqoo!.

Wang [14] a mis en évidence I'influence de l'épaisseur de Ia couche transverse et de

I'orientation des plis adjacents sur I'initiation des autres types d'endommagement succédant à

la fissuration des plis désorientés. Ces travaux ont été réalisés sur des strati{iés en époxyde-

fibres de carbone de type [+9/90Js, avec e4',25" 30' (Tableau 1.5). La figure (1.10)

illustre l'influence de l'épaisseur de la couche transverse sur l'amorçage du déIaminage à
I'interface 2519O et de la rupture finale pour le drapage [+25l90n]s.

t:

(4)
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Tableau I.5 Influence de l'ortet tation des plis adjacents et tk l'êpaissear de la couche trq.asverse sar
l'omorçage d'autres t pes d'endommagement. Drapage ft|l9|nls en époxyde 934-frbres de csrbone T300

t141.

P" : Charge ultime conespondant à la ntine finale.

1/2 8n

Figure l.I0 lnfluence du nombre de plis lratsverses sur l'amorçage de la fissuralion tronsverse ainsi que

du délaminage et Ia rupture finale pour le stratifé [x25/90o]s en époryde 934fibres de cqrbone T300 [14].

A partir des résultats établis par Wang [4], on remarque que I'amorçage du délaminage
est plus facile dans le cas de drapages contenant des couches transverses épaisses. Ce résultat
a été mis en évidence par Kim et Soni [32] traitant le délaminage de bord des stratifiés

[*30/90n]" en époxyde-fibres de carbone T300-5208 (n = l, 2, 4) et par Takeda et Ogihara

[30, 33] sur des stratifiés [0/90n/0] en époxyde 3631-fibres de carbone T8ffiH(n = 4' 8, l2).
Dans ce cas, les auteurs ont observé des délaminages locaux s'initiant à partir des pointes de

fissures transverses [33]. Ces délaminages se propagent jusqu'à la rupture finale du stratifié.
La longueur délaminée est importante quand l'épaisseur de la couche transverse augmente.

Les résultals expérimentaux de Xu [27] sur les drapages [t30zl90r,s]s et ['+45l0/90]s en

résine BMI (SZQY891l)- fibres de verre, montrent que le délaminage de bord s'initie à l'état

de saturation de la fissuraûon transverse et se propage entre les fissures transverses jusqu'à la
rupture finale. Pour le premier drapage, la longueur délaminée représente 40Vo dela longueur
totale de l'éprouvette, alors qu'elIe est de I'ordre de 25% pow le second drapage.

ll

^.7tr

E.63
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n=2 n=8

0 =0" - Rupture finale. - Délaminage local en poinæ de fissure
transverse associé à des clivages dans la
couche à0o: P--857o P .

0 =25" - Délaminage debord:. P=95Vo P". - Délaminage de bord associé à un
délaminage local en pointe de fissure.

0=3O" - Délaminage de bord: P=95Va P". - Délaminage local en pointe de fissure
transverse: P=859o P .
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I.2.3.2 L'amorçage et l'évolution du second type d'endommagement et la rupture finale

en traction cyclique

En fatgue, la nature du second type d'endommagement succédanl à la fissuration

transverse dépend de la nature des constituants (fibre/matrice), I'orientation et l'épaisseur des

couches adja;entes tL,2,29,94, 951. Sûnchcomb [7] donne une représentation schématique

de I'accumulation des divers types d'endommagement durant le prolongement du chargement

pour un stratifié en époxyde-fîbres de carbone.

LL[u I
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Figure 1.ll Cinétiqae d'endommagement ett laligue Pour vn srratifré en époryde-fibres de carbone [7].

Jamison et al [6] ont étudié l'endommagement en fatigue des stratifiés [0/902]s et

t0/90/r45ls en époxyde-fibres de carbone à partir de la variation du module sécant. Ils ont

observé que les courbes obtenues sont constituées de trois parties disûnctes (Fig. 1.12).

ilfl.1 |

lffil'l [ffi]
o.L.rrlt|.. qrerô.

Figwe l.I2 Perte d.e rtgidiré en fqtigue pour un sbatifié en époxyde'fibres de caùone [6].
(a) Snahifiê quasi-isotrope [0/90h45]s et (b) Stratifié uoisé [0/902]s.

Pour le stratifié quasi-isotrope [0/90it45]s (Fig. 1.12a), la première phase correspond à

I'initiation et la propagation des fissures dans les plis désorientés (90" et r45"). Ce dommage

est associé à I'amorçage de délaminages de bords. Dans la deuxième phase, les délaminages

de bord se propagent suivant la longueur et la largeur de l'éprouvette, aux interfaces 9Ol+45 et

(") (b)
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+45/-45. Enfln, dans ia troisième phase, la surlàce délaminée augmente d'une manière rapide
jusqu'à la rupture finale [6, 96].

Pour le stratifié croisé [0/902]s (Fig. 1.12b), la fissuration transverse est le mode

d'endommagement prédominant dans Ia première phase. La deuxième phase correspond à
I'initiation et propagation des fissures longitudinales dans les plis orientés à 0", associées à

des délaminages à I'interface 0/90. L'amorçage de ces délaminages est localisé au niveau du
croisement des {issures transverses et longitudinales. Ce phénomène est illustré par Ia photo
II, où les fissures transverses et longitudinales correspondent respectivement aux lignes
horizontales et verticales et les zones obscures représentent les délaminages locaux. Au
niveau de Ia dernière phase, un état de saturation des fissures longitudinales est observé. Les
délaminages locaux se regroupent entre les fissures longitudinales induisant des clivages dans
la couche orientée à 0" t6l.

Photo II Etat d'endommogement du drapsge [O/902]s dans la deuxième phase [6].

Pour le même drapage [0/902]r en époxyde-fibres de carbone sollicité en fatigue,

Stinchcomb [7] et Highsmith et al [31] ont vu qu'à l'état de saturation de la fissuration
transverse, les fissures sont équidistantes et traversantes suivant la largeur et l'épaisseur de la
couche transverse. A partir de ce stade, ils ont observé I'initation et la propagation des

fissures longitudinales dans la couche à 0'. Une fois que ces fissures sont suf{isamment
propagées, des délaminages locaux apparaissent à I'inærsection des fissures transverses et
longitudinales, au niveau de I'interface Ol9O. L'accumulation de ces modes
d'endommagements avec les ruptures des fibres qui apparaissent durant Ia première moité de
vie du stratifié provoque la ruine finale de I'echantillon.

Les observations faites par Caslini et al [25], montrent bien que la nature du second
type d'endommagement après la fissuration des plis désorientés, dépend de I'archiæcture du
sraûfié. Pour le drapage [0/90]s en époxyde-fibres de verre, ils ont remarqué I'apparition de

fissures longitudinales dans les couches orientées suivant la direction de sollicitation, après la
saturation des fissures transverses. Ensuite, des délaminages locaux s'initient à partir des
fissures longitudinales, provoquant des clivages dans la couche à 0' menant à la ruine Iinale.
A l'état de saturation des fissures hors-axe (plis à t45" et 90') pour le drapage [t45l0/90]r en

époxyde-fibres de verre, ils ont observé des délaminages de bord à l'inærface 0/90 associés à

des délaminages locaux, se développant à partir des fissures des plis à *45". En fin d'essai, la

t7
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surface endommagée par des délaminages locaux représente trois fois la surlàce endommagée

par des délaminages de bords [25].

Pour analyser l'effet des séquences d'empilemen$ et de l'épaisseur des couches sur la

cinétique d'endômmagement en fatigue, Lafarie-Frenot et al11,2, 13, 17, l8l ont fait le suivi

de I'endommagement de deux stratifiés en époxyde-fibres de calbone avec deux séquences

d'empilement ôhacun (tableau 1.6) : Un stratifié de 16 plis avec un rapport de confinement

l_z: toElgoto+L, [07/90]" et un autre de 8 plis avec un rapport de confinement 2=3:

[02/90/0]s, [03/90]..

La densité ultime correspondant à la saturation des fissures transverses dépend

particulièrement des séquences d'empilement et non pas du rapport des épaisseurs des

couches (rapport de confinement 1).

Par contre, la nature du second type d'endommagement dépend essentiellement du

rapport de confinement, puisque pour les drapages de rapport 1=7 ' 1l y a amorçage du

délaminage de bord, suivi par des fissures longitudinales induisant des délaminages locaux

ul. pour les drapages de rapport ),=3, ù la saturation des fissures transverses, des fissures

longitudinales apparaissent et se développent au cours de l'essai. Ces dernières engendrent

des délaminages à I'inærface 0/90, au niveau du croisement avec les fissures transverses [],
21.

Drapages l0r/90/0ls [0y'90/04]s [0y'90]s [ozDo]s

Nppp à I'initiation de
la première fissure

(103 cycles)

'l \+) 5 ?5+1( 5*5 5*5

Densité ultime (mm'') 4,5 t 0,5 4,5 +0,5 2,5 tO,25 2,26 x.O,2

Second type
dtendommagement

Fissuration
longitudinale

Fissuration
longitudinale

Délaminage
de bord

Nombre de cycles à
I'initiation du second

endommagement

(106 cyctes)

1à2 >2 0,1 0,1

Nombre de cycles à la
rupture (lff cycles)

>7 >>3 I >3

Tablzau 1.6 Endommagement d'un sttalifié croké en époryde 9l4'fibres de carbone T300 [2].

Le nombre de cycles correspondant à l'apparition du second type d'endommagement

dépend surtout des séquences d'empilement [1, 2]. Pour le drapage [07/90]s' la rupture par
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fatigue n'a pu être obtenue. Ceci est peut être dû à l'absence d'endommagement dans la
couche orientée à 0'.

D'autres études expérimentales ont été mené€s sur des drapages "industriels" t23 ' 341.

O'Brien [34] a étudié I'influence du chargement maximum imposé sur l'évolution de

l'endommagement par fatigue pour un stratifié de lype [O2l0rl-0r]" en époxyde-lÏbres de

carbone A54/3501-6 (9=15', 2O",25" et 30"). Le nombre moyen de fissures dans les plis

désorientés (+9) conespondant à I'amorçage de délaminages locaux est donné dans le
tableau (1.7), pour une éprouvette de 127 mm de longueur et 25 mm de largeur sollicitée en

traction.

P (N) 0 =15" 0=2O" 0 =25" e--m"

t7 790 r^ n o1 1l 20,7

t5 570 t2 10,3 13,7

f3 3.t0 9 l4 t5,7 )L

Tableau 1.7 Nombrc de ftssures hon-ate corresPondant à l'amorçage de délanninages locaux pour un

stratifiê [oy'0r/- 021s en époryde-fiùres de carbone A54/35o1-6 sollicilé en Eaction [34].

Tahiri [23] a traité ia cinéûque d'endommagement par faûgue de cinq drapages en

époxyde 9l4-fibres de carbone T300: [0y'452]', [O21452102]u l0zl+451021", lt45l2" et [+4521-
452]r. La fissuration hors-axe est le premier mode d'endommagement. Par contre, la nature du

second type d'endommagement dépend des séquences d'empilement et de l'orientation des

plis :

- Pour le drapage [0ql45z]", des délaminages de bord s'initient à partir des fissures hors-

axe. Ces délaminages se produisent en mode mixte I + II. Au fur et à mesure du cyclage, les

délaminages se propagent et des ruptures de fibres dans la couche à 0" s'amorcent et se

multiplient, menant à la ruine finale de l'échantillon.

- Pour le dtapage f02l452l02lr, le second type d'endommagement correspond à des

fissures longitudinales associées à des délaminages locaux aux interfaces O145. La
propagation de ces délaminages engendre avec les lissures longitudinales des clivages dans la
couche à 0', qui sont relativement localisés près des bords.

- Pour le drapage [02]=451O2]", le second type de dommage correspond à des fissures

longitudinales associées à des délaminages locaux à I'inærface 0/+45, induisant des fissures
hors-axe secondaires. Ces endommagements couplés sont généralisés sur toute la portion utile
de l'éprouvette. Au cours du cyclage, des clivages provoqués par les fissures longitudinales et
le délaminage s'initient et se propage menant à la ruine finale du drapage.

- En ce qui conceme les drapages [t45]2' et [+4521-452]s, des délaminages de bords

s'initient en mode mixte III+I (mode III prédominant). La rupture est localisée dans la zone

où une forte concentration de dommages couplés accompagne les fissures hors-axe. Cette
zone de rupture est appelée "Bande de cisaillement" [23].

19
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I.2.4 Ctr\ÉTIQUE D'ENDOMMAGEMENT DES PLAQI,JES COMPOSITES

TROUÉES

Dans la conception des structures composites, I'assemblage des différentes parties ne

peut pas toujours se faire par collage. Il faut alors envisager des assemblages boulonnés ou

.iu"tés, "" 
qui impose de percer le composite. Des trous sont également uûlisés pour le

passage de ôâbles, de jauges, d'orifices de remplissage, etc. Ainsi, de nombreux auteurs se

iont intéressés à I'influence de la zone percée sur la cinétique de l'endommagement des

composites. Les résultats expérimentaux obtenus par Spearing et al [35] sur les drapages

[90dr/0n]" er [90/r45l0]s en époxyde 9l4-fibres de carbone T300 metænt en évidence

l'influence de la zone trouée sur le développement du processus d'endommagement.
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Figure I.B Évolution de Ia longueur moyenne des fissares langitudinales pour le drapage

[90J0)s en T300-914. (a) Traction monotone (b) Traction cyclique [35].
(largeur des éprouvetl4s 24 mm' longueur de l'entaille 4 mm|

Pour les deux drapages (Fig. 1.13), le premier mode d'endommagement conespond à la
fissuration longitudinale qui se développe à partir de I'entaille. Ensuiæ, il y a apparition de

fissures hors-axe dans les plis désorientés associés à des délaminages locaux, dont la
propagation dépend de la longueur des fissures longitudinales. Les auteurs ont étudié

I'influence de l'épaisseur des couches, de la contrainte maximale imposee ainsi que le rapport

de charge R sur l'évolution des fissures longitudinales.

{.r

(a) (b) (c)

Figure l.I4 Propagation du délatninage à partir dz la zone entaitlée pour le drapage [+45/90/45/0]s en

époxyde-fbres de carbone- (a) Interface 90/45, (b) intedaee 90/'45 et (c) intedace 0/'45 [7].

p
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Stinchcomb [7] donne une schématisation de la propagation du délaminage à partir de

la zone trouée pour le drapage [+45l9ol-4510)" sollicité en fatigue (Fig. 1.14). Les

observations faites par l'auteur, montrent que la propagation du délaminage dépend foræment
de I'orientation des plis adjacents.

Brunel [36] a étudié f in{luence des séquences d'empilement et de la nature des

constituants (fibres/matrice) sur ia cinétique d'endommagement de drapages industriels en
époxyde-fibres de carbone de type f-451+45l90zl0l90zl+451-451". L'auteur a observé que la
fissuraûon des plis désorientés est suivie par des délaminages locaux associés à des fissures
longitudinales dans la couche à 0" qui se développent à partir de la zone entaillée. Ce qui ve

engendrer des clivages menant à la ruine finale du stratifié.

I.2.5 INFLUENCE DES DIFFÉR.ENTS TYPES D'ENDOMMAGEMENT SUR LA
DÉcRADATToN DEs pRopRÉrÉs nmclnrQurs

Divers travaux expérimentaux ont été réalisés afin de d'étudier I'influence des

mécanismes d'endommagement sur le comportement mécanique du composite. Le stratifié est

caractérisé par son module longitudinal et transverse, son module de cisaillement, son
coefficient de Poisson ainsi que ses coefficients de dilatâtion thermique.

I.2.5.1 Stratifié sollicité en traction quasi-statique

Highsmith et Reifsnider [4] ont étudié la perte de rigidité du stratifié [0/903]' en

époxyde-fibres de verre. Ils ont observé que l'état de saturation des lissures transverses est

atteint à partir d'une charge moyenne appliquée de I'ordre de 150 MPa. A ce stâde
d'endommagement, le module longitudinal est réduit de 45Va. La densité de fissures
transverses est égale à 6,5 cm'' (Fig. 1.15). Groves et al [10] ont mis en évidence I'influence
de l'épaisseur de la couche transverse sur la perte de rigidité d'un drapage de type [0/90n]'
(n=112, 1,2, 3) en époxyde 3502-fibres de carbone AS4, causée par l'évoluûon des fissures
transverses. Ils ont vu que la réduction du module longitudinal devient importânte avec
I'augmentaûon du nombre de plis orientés à 90".

2l
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Figare 1.15 Perte de rigidilé et densité de fissures transverses en fonction de la charge
appliquée dans lz cas d'un strsti.fié [0/90j]s en époryde-fibres de vene [4].

Han et al [37] ont observé qu'à l'état de saturation du drapage [0/90]. en époxyde

3501/6-fibres de carbone AS4, le coefficient de Poisson vrv est réduit de 35%. Pour le
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&apage f02l9o2)s en époxyde 3502-fibres de carbone AS4' le module de cisaillement G'1.

obtÊnu à paftir d'un essai de traction sur le drapage [+4521-452]" ramené à ses axes

principaux, est réduit de l6Eo [3'll.

D'autres auteurs se sont plus pârticulièrement intéressés à l'influence de l'évolution de la

fissuration transverse sur la variation du coefficient de Poisson t38, 391. Smith et Wood [38]
ont observé que la réduction du coefficient de Poisson pour le drapage [0/90]. en époxyde-

fibres de carbone et en époxyde-Iibres de verre est de l'ordre de 4OVo, alors que le module

longitudinal est réduit de 57o pour l'époxyde-fibres de carbone et 2ovo po]url l'époxyde-fibres

de ierre. Talreja et al [39] ont mené des travaux sur I'influence de la nature de la résine sur la

variation du coefficient de Poisson pour le drapage t02/9O21. constitué de fibres de carbone

AS4. trs ont obtenu une réduction de 607o environ pour le As4-350116,50Vo pour le AS4-

TacdxR 556 eT 407o poÙr le AS4-TactixR 695.

Urwatd t2l a étudié l'influence de la présence de fissures longitudinales préêxistantes

sur le comportement du stratifié [0:/90]" en T300-914. En essai de traction monotone,

l'éprouvette est rompue à une contrainte égale à 1131 MPa. Cette valeur représente 85Vo dela
contrainte à la rupture du stratifié ne contenant pas de fissures longitudinales préexistanæs.

L'influence du délaminage sur la perte de rigidité a êté taitee par Xu [27] et O'Brien

cité dans t23, 25, 27 ,331. La réduction du module longitudinal causé par le délaminage de

bord est de l2,5%a pour Ie drapage [t45l0/90]. et 10% pour le drapage [t302l90r,s]s en

verre/BMl (BMI: Bismaleimide). La chute de ce module provoquée par I'accumulation de Ia

fissuration transverse et du délaminage est égale à25Vo et 207o respectivement [27]-

I.2.5.2 Stratilié sollicité en traction cyclique

La variation du module longitudinal sécant, pour le drapage [0/9021' en époxyde-fibres

de carbone, obtenue par Jamison et al [6], montre que la fissuration transverse cause une

chute du module de zEo environ. La fissuraûon longitudinale quant à elle, n'a quasiment pas

d'influence sur la perte de rigidité. Les délaminages locaux, qui s'initient et se propagent au

croisement des fissures intralaminaires, provoquent une perte de rigidité de I'ordre de 6,5Vo.

Pour le drapage [0/90/t45], en époxyde-fibres de carbone, la perte de rigidité due au

délaminase est illustree sur le tableau (1.8).

Surface délaminê/Surface totale l0Vo 2OVo 30Vo

Supplément de perte de rigidité l5Vo 45Vo 7 5lo

Tableau 1.6 Pertu rtgidité provoquée par le délominage pour le drapage
quasi-isotroPe [0/90/*45]s en époryde'fhres de carbone [6].

Les résultats expérimentaux obtenus par Schulte et al [ll], donnent la variation du

module secant durant un essai de faûgue pour les drapages [0/90/0/90]' et [0/t45l0]. en

époxyde-fibres de carbone. A l'étaf de saturation des fissures hors-axe, obtenu à la fin de la
première phase (Fig. 1.16), la réduction du module est de I'ordre de 5Vo. La propagation des

délaminages locaux pendant la deuxième phase, cause une pert€ de rigidité de 6% en plus- La
troisième phase correspond à I'initiation des fissures longitudinales et des délaminages

locaux. L'accumulaûon de ces types d'endommagements induit des clivages dans la couche
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orientée à 0", menant à ia rupture des fibres. A ce stade d'endommagement, le module

longitudinal sécant chule de 77c en plus.

Pour le drapage !t45l0l90f" en époxyde-fibres de verre, Caslini et al [25] observent en

fin d'essai de fatgue que la perte de rigidité provoquée par I'accumulation des différents types

d'endommagement (fissures dans les plis désorientés, délaminages locaux à I'interface 0/-45
et des délaminages de bord 0/90) est de I'ordre de 507o.

Coats et Harris [40], ont étudié I'influence du niveau de la charge maximale imposée et
de la présence d'une entaille circulaire sur la perte de rigidité pour des stratifiés quasi-

isotropes et croisés en carbone/BMl (Tableau 1.9). Après lS cycles, le drapage croisé est

endommagé par fissuration transverse uniquement, alors que le drapage quasi-isotrope est

endommagé par des fissures hors-axe et des délaminages de bord. Les éprouvettes trouées

sont endommagês quant à elles par des fissures hors axe et des fissures longitudinales,
induisant des délaminages locaux. Dans ce cas, le délaminage de bord est moins important
par rapport aux échantillons non entaillés.

40 Jc 60

rÂltcut LtFt, [T,l

Figure 1.16 Vaiztion du module sécant en laligue pour les drapages [0190/0/90]s et [0/r45/0]s en époryde

9l$fbres de carbone T300 II I].

Drapage [0/90:L [0/t45190]" t0/90rL (*) [0/r45l90]" (*)

P 3OVo P 6OVo P, 5OVo P 
"

60Va P 60Vo P 6O9o P"

E^IEP 0,935 0,895 o,94 0,885 0,885 o,965

Tableau 1.9 Perte dc igidité pour an carbonelBMl IM7-5260 cn Eaction cyclique après IÉ cycles [40].

(*) Drapage contenant une enlaille circulaire. P,: Charye uhirnc conespondan à la ruine finale.
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A partir du tableau (1.9), on rcmarque que pour le drapage quasi-isotrope, l'éprouvette

contena;t une entaille est plus rigide que l'éprouvette non entaillee. Ceci peut êre expliqué

par le fait que dans l'éprouvette trouê, les délaminages de bord sont moins importanls et que

ia p.opogution des délaminages locaux s'effectue d'une manière lente, puisqublle est pilolée

par la longueur des fissures longitudinales.

cetæ supposition est confirmée par les travaux de spearing et al [35] qui relient la

réduction du module longitudinal en fatigue à la longueur moyenne des fissures

longitudinales qui s'amorcent à partir de I'entaille, pour le drapage [90/0]" en époxyde-fibres

de carbone (Fig. 1.17).

tr.,
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Figure 1.17 Réduction du module longitudinal cn fonction de la longaear moyenne des fissures
langitudinales, pour Iz drapage [90/0]" en époxyde 9l4fibres de cqrbone T300 sollicilé

en traction crclique [35]. ( longuear de l'entaille 4 mm).

La figure (1.17) montre que la longueur des fissures longitudinales a une grande

influence sur la perte de rigidité d'un strati{ié croisé contenant une entaille. Ce qui est normal,
puisque ces dernières conditionnenl la propagation du délaminage à I'interface 0/90, s'initant
au niveau de I'intersection des fissures intralaminaires et l'entaille.

I.2.6 CARACflÔRISATION DES DIFFÉRENTS TYPES D'ENDOMMAGEMENT

Dans le cas d'essais de tracûon monotone ou cyclique, la fissuration intralaminaire
s'amorce et se propage généralement en mode d'ouverture (Mode I) [14]' Ce qui n'est pas le
cils pour le délaminage qui se manifeste généralement soit par une rupture en mode

d'ouverture (Mode I), ou en mode de glissement (Mode II), soit par une rupture en mode

mixte (Mode I+U) [41]. Pour des stratifiés complexes, il peut y avoir une contribution du

mode de cisaillement (Mode III) I23,421. Ainsi, de nombreux auûsurs se sont penchés vers la
caractérisation de chaque type d'endommagement à partir de la réduction de la rigidité du

stratifié. Ceci, en utilisant le taux de restitution d'énergie critique correspondant à I'amorçage
etlou la propagation du défaut, obtenu par la méthode de complaisance d'Irwin-Kies [14, 39,

431.

La fissuration intralaminaire peut être caractérisée en utilisant une éprouvette de type
DCB (Double Cantilever Beam). Cullen et Wilkins cités par Wang [14] ont utilisé cette

méthode pour déterminé le taux de restitution d'énergie critique G"' pour un époxyde-fibres

de carbone, quand les fissures se propagent dans la direction des fibres (délaminage à
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I'interface 0i0). Ils ont trouvé un G". est égal à 130 J/m2, A.lors que pour le même matériau,

Williams cité par [ 14] a trouvé un Gcl égal à 228 llm2. Williams explique que cetle

différence est due au fait que le G", calculé correspond à la propagation des fissures

perpendiculairement au fibres (délaminage 90/90) et à la présence de rupture de fibres dans

son éprouvette.

Le délaminage en mode I peut êne caracérisé en utilisant l'éprouvette DCB, alors que

le mode II est souvent caractérisé en utilisant des éprouvettes de type ENF (End Notched
Flexure) et de type ELS (End Load Split) l4l,43,441. Pour caractériser le délaminage en

mode de cisaillement (mode III) porrr un époxyde-fibres de carbone et un carbone/peek,
Donaldson [42] utilise une éprouvette de type SCB (Split Cantilever Beam). Or, la rupture en

délaminage est souvent complexe, de type mode mixte I+II ou I+III. Plusieurs éprouvettes de

sollicitation en modes mixte I+II sont proposées dans la littérature. Parmi elles, on peut citer
les éprouvettes de type : DCB asymétrique, ELS, Arcan, CSL (Cracked Lap Shear) et MMB
(Mixed Mode Bending) [43]. fæs études expérimentales menées [14, 4I,43, 44] montrent
que le G". en mode mixte est fortement dépendant du rapport GilG r Fig. 1. 18). Les

paramètres G, el G, représentent respectivement le taux de restitution d'énergie en mode

d'ouverture (mode I) et en mode de glissement (mode II). Le taux de restitution d'énergie
critique correspondant au délaminage en mode mixæ I+III pour un époxyde-fibres de carbone
est calculé par Blikstad cité dans [42].

o o.4 0"8 1.? 1.6 2.4 G8/Gl

Figure l.lE Variarian du lsux de restitution d'énergie critique Guen mode mixte en

fonction du rapport G /Gr Poû un époryde'fbres de carbone [14].

Selon [41,43], l'éprouvette MMB est la mieux adaptée pour caractériser la propagation

du délaminage en mode mixte pour n'importe quel rapport modal G,, / G, Læs paramètres G,
et Gr représentent respectivement le tâux de restitution d'énergie en mode de glissement
(mode I) et en mode mixte (mode I+II). Ce qui n'est pas Ie cas pour les autres éprouvettes, où
le rapport modal Gt/Gr dépend de la longueur de la fissure. Reeder et Crews cités dans [43]
relient les taux de restitution d'énergie en mode I et II associés au délaminage en mode mixte
pour un carbone/peek. Ils obûennent une variation linéaire (Fig. 1.19).

Friedrich et al puis Smiley et Pipes cités dans [43] ont étudié I'influence de la vitesse

d'ouverture (mode I) et de glissement (mode II) sur le taux de restitution d'énergie critique
associé à chaque mode pour un époxyde-fibres de carbone et un carbone./peek. L'influence de
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la température sur le mode I, mode fI et le mode mixte I+II a élé lraitée par Hashemi et al

[45]. Iis ont remarqué que le taux de restitution d'énergie critique G., correspondant à chaque

mode évolue avec I'augmentation de la température.

Gmohitr/P€EK

0.0 o.tr l0 1,5 2.0

00,(U/nf)'

Figure l.l9 Rupture interbninaire en mode mixte Poar uB carbonelpeek [43]'

r.2.7 CONTRATNTES RÉSIDUELLES D'ORTGINE THERMTQUE

L'obæntion de pièces composites de hauæs performances demande généralement des

conditions données de température, de pression et de vide. La figure (1.20) illustre un cycle

de polymérisation de l'époxyde 9l4-fibres de carbone T300 [23]-

Tempéraurre ("C)
Pression (bar)

temps (heures)

3 heures I heure 4 he ures

Figure 1.20 Cycle de polymértwion ile l'époxyde 9|4-fibres de carbone T300 [23]'

Les contraintes résiduelles d'origine thermique sont principalement provoquées par les

dilatations différenûelles, se produisant au cours des variations de température durant le cycle

de polymérisation. A l'échelle mésoscopique, ces dilatations (ou contractions) sont dues à la

grande différence des coefficients de dilatation thermique de la matrice et des fibres [44, 47.

igOl. e t'ecnene macroscopique, les contraintes résiduelles dans un stratifié sont induites par
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le comportement anisotrope, caractérisé par la différence entre les coeffioients de dilataûon
thermique du pli unidirectionnel (Fig. 1.21).

27

Plis à 0' et 90'
Avant cuisson

o!@ -glft(e',-ef') k{',90'

O,lI) : Matrice de rigidité réduite du pli k

ej : Tenseur de déformations résiduelles du stratifié complet

ej") : Tenseur de déformations résiduelles du pli k

f1 s=*,r,

PIis dilatés durant
etlou après cuisson.

el{é

Déformation du stratifi é
[0/90]" aprà cuison

Figure 1.21 Schématisatian de la délonulion résidaelle d.e cuisson d'un stratifié croké.

A partir des déformations résiduelles 
"j.*) 

{t+', 90") et e),les contraintes résiduelles

d'origine thermique dans chaque pli s'écrivent de la manière suivante:

( 1.2)

Les déformations résiduelles dans chaque pli ainsi que dans le stratifié complet sont
obtenues à oartir des relations suivantes:

,'lt =o'i' V"-ro)

"] = A, L Ja!,r'j ,j"a"

alr): Tenseur des coefficients de dilataûon thermique du pli k

Ay: Matrice de rigidité caractérisant le comportement en membrane

?6: Température finale d'essai

I"1 Température de référence pour laquelle les déformations résiduelles sont nulles
(Residual stress-free temperature)

t1: Cote du pli /c

Ainsi, la température de référence Iy peut être calculée à partir des relations

précédentes en mesurant la déformation résiduelle d'un pli dans le stratifié ( e; -ejl' ).

(1.3)

(1.4)

0"

90'

0'
90'
90'
0'
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Les résultats expérimentaux obtenus par crasto et al t461, mettent en évidence

I'influence de température de cuisson sw les déformations résiduelles et la température de

rêférence Z"y. Deux niveaux de température de cuisson sont utilisés (121"C et 177'C), pour

différents drapages en époxyde 3501/6-fibres de carbone AS4 (Tableau l.l0). n apparaît

clairement que les déformations résiduelles €,, et €D augmentent avec l'évolution de ia

température de cuisson, pour les trois drapages étudiés.

T",ri*oo ("C) Tcuisson = 121 'C Tcuisron = 177 "C

Drapages e *JO-4 €r2 - 10-{ 7'y('C) É*.10-{ aD.l0-é rtr('c)

[Oy't60r]s 290 -1770 l13 310 -2t60 132

[04/904]s 280 -2130 t3l 4r0 -2820 t66

[0y'902]" 2AO -2040 133 250 -2670 t67

Tableau l.I0 Influence de It tzmpérature de cuissor sur les délormotions résiduelles et la température de

référence poar un époxyde 3501/6'fibres de carbone AS4 ['16].

Pour mettre en évidence I'effet des déformations résiduelles sur le comportement

mécanique d'un stratifié \Ozl90zl" en A54-3501/6, Crasto et al [46] ont étudié

expérimentalement l'influence de la æmpérature de cuisson sur les caractéristiques

mécaniques tels que: le module longitudinal Er, la contrainto dppp correspondant à

I'appariton de la première fissure et la contrainte à la ruptue o, (Tab. l.l l).

T"oiooo (C") E, (GPa) orrr (MPa) q (MPa)

t2l"c 73,1 405 830

177 "C 7l 220 810

Tableau 1.II Influence de la temPérature de cuisson sur Ie comPortement élastique
du drapage [021902]s en épotide 3501/6'frbres de carbone AS4 [46].

Flaggs et Kural [19] ont mis en évidence l'influence des contraintes résiduelles sur la
résistance à la rupture, en faisant varier l'épaisseur de la couche transverse pour des stratifiés
croisés [02/90n], @=1,2,4 er 8) en époxyde-fibres de carbone (Fig. 1.22).

A partir des résultats expérimentaux mis en évidence par les tableaux (1.10), (1.11) et

la figure (1.22), on peut dire que les contraintes résiduelles de cuisson provoquent une perte

de rigidité, une fissuraûon transverse précoce et une rupture prématurée. Donc, il est

nécessaire de les prendre en compte dans chaque modélisation mécanique relative au

comportement des composites ou encore à la conception et au calcul de structures.
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Figure 1.22 Influeace des contmintes résiduelles d'origine thermique sur Ia rupture
d'un drapage [02/90J, en époryde-fibres de carbone [19].

En vue de réduire les contraintes résiduelles de cuisson, Olivier et al [47] proposent une
démarche d'optirnisation des cycles de polymérisation. Cett€ démarche est basée sur la
détermination des conditions de température apportant un minimum de contraintes résiduelles
de cuisson, tout en respectant un taux de réticulation prédéterminé de la matrice du stratifié.

13 MODÉLISATION

En parallèle avec les études expérimentales, diverses modélisations ont été établies
durant les deux demières décennies. Ces modèles traitent généralement la cinétique
d'endommagement par fissuration transverse ainsi que les dégradations des propriétés
thermoélastiques d'un stratifié endommagé. Tous les modèles développés dans la littérature
supposent que les plis sont homogènes, anisotropes caractérisés par les propriétés effectives
d'un unidirectionnel. Cette hypothèse est waie dans le cas des composites non endommagés.
Pour les stratifiés fissurés, en adoptant cette hypothèse, on a tendance à négliger la singularité
en pointe de fissure. Dans le cas contraire, le choix entre deux alternatives s'impose:

(a) Considérer que la poinæ de fissure est localisee dans la matrice et que les fibres
adjacentes représentent des hétérogénéités distinctes.

(b) La région de pointe de fissure est gouvernée par une théorie autre que la théorie
d'élasticité.

Ces deux problèmes ne peuvent être traiter par la mécanique des solides. Le phénomène
de singularité en pointe de fissure est longuement discuæ dans U4, 48, 49,50, 5ll. Ainsi, on
est ramené à considérer I'hypothèse de l'homogénéité des plis. En adoptant cette hypothèse,
plusieurs approches analytiques et numériques ont été développées, afin de prévoir le
comportement mécanique d'un composite endommagé et proposer une loi d'endommagement.

Les approches proposées dans la littérature peuvent être regroupées en deux grandes
familles : La première famille utilisant des solutions élastiques approximatives. Ce type de
modélisations est connu sous le nom de "Approches Micromécaniques" [3, 9, 49,52) et basé
sur la construction d'un champ de contrainles dans la cellule élémentaire endommagée. Le
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but est d,évaluer les propriétés effectives du composite endommagé à partir de la géométrie

du défaut, de I'espacemènt inter-fissures et des caractéristiques du matériau. La deuxième

famille diæ "Appioches Phénoménologiques" ou modèles d'endommagement continu [39' 49'

53, 541, se base sur les concepts de la thermodynamique des milieux continus, en faisant

intervenir des variables d'état internes caractérisant l'endommagement'

I.3.1 Approches utilisant la diffusion de cisaillement

Ei 1977, Reifsnider cité dans t4, 5, 501 fut le premier à développer une apploche

analytique qui modélise le transfert de charge entre les couches orientées à 90" et 0' dans un

stratifié croisé endomrnagé par fissuration transvelse. La philosophie consiste à décomposer

la demi-épaisseur du stratifié en trois couches de rigidité différente: la couche longitudinale à

0', la couche trânsverse à 90" et une couche fine riche en résine à f interface 0/90. L'auteur

suppose ensuite que le transfert de charge se fait par diffusion de cisaillement dans la couche

fine. L'épaisseur àe la couche fine cisaitlée est obtenue expérimentalement de façon indirecæ

t4, l4l. À no1pr que cette approche est similaire à celle uûlisée par Zweben cité par 14, l4l,
àans la modélisation de la résistance à Ia rupture des sfatifiés contenant une entaille. Les

contraintes normales obtenues par Reifsnider sont réparties de façon uniforme suivant

l'épaisseur des couches. D'autres auteun ont Éjouté un degrés de raffinement en introduisant

unè évolution statistique des déformations à la ruptue de la couche fissurée etlou en donnant

un champ de déplacement qui varient de façon linéaire ou parabolique suivant l'épaisseur.

A partir de ce modèle, Highsmith et Reifsnider [4] calculent la perte de rigidité pour

le drapage [0/9Q], en époxyde-fibres de verre. A létat de saturation des fissures transverses,

le modèle prédit une perte de 29Vo alors que la réduction du module longitudinal observé est

de I'ordre de 457o. Ce modèle simplifié permet de décrire l'amorçage des fissures transverses

et dans certains cas l'état de saturation .

Garrett et Bailey [8] utilisent le même type d'approche que [4] pour prédire

I'amorçage et la multiplication des fissures transYerses. [,es contraintes normales sont

calculées à partir de la déformation moyenne de la couche Fansverse. La perte de rigidité

obtenue à l'état de saturation est en bon accord avec les résultats expérirnentaux pour des

couches transverses épaisses. Dans cett€ approche, le déplacement longitudinal varie de façon

linéaire suivant l'épaisseur de la couche transverse.

Steif [22] a affiné le modèle [8], en considérant une variaton parabolique du

déplacement longitudinal suivant l'épaisseur de la couche transverse. Il donne une expression

simplifiée du module longitudinal en fonction de la densité de fissures transverses. La perte

de rigidité prévue par ce modèle est en bon accord avec les résultats expérimentaux. Le point

fort du modèle de Steif par mpport aux autres est le fait que le paramètre de cisaillement ne

dépende que des caractéristiques mécaniques et géométriques des plis, indépendamment de la

couche cisaillée plus ou moins fictive.

Ogin, Smith et Beaumont [55] ont utilisé le modèle de Steif [22]' pour prédire la
réduction du module longitudinal en fatigue pour le drapage [0/90]' en époxyde-fibres de

verre. En début d'essai, la perte de rigidité prévue par le modèle est en bon accord avec

l,expérience. Quand le nombre de cycle devient important (ls cycles), le modèle predit mal

la réducûon du module. ceci est dû au fait que le modèle présenté ne prend pas en compte les

autres mécanismes d'endommagement, à savoir le délaminage et la fissuration longitudinale.

Fukunaga, Peters et Chou [56, 57] développent un modèle basé sur une hypothèses de

déplacements uniformes dans l'épaisseur des couches. ce modèle est ensuite complété par



Chapitre I : Êlude Bibliographique

une distribulion stadsûque des fissures en utilisant la loi de Weibull à deux paramètres e1 par
la prise en compte des contraintes résiduelles. Les prédictions de l'influence de l'épaisseur de
la couche transverse sur I'initiation des fissures transverses et la rupture pour des stratifiés
croisés, sont en bon accord avec les résultats expérimentaux obtenus par Flaggs et Kural [9].

Caslini, Zanotti et O'Brien [25] reprennent le modèle de Steif [22], et abouûssent à

une expression du taux de resûtution d'énergie en vue de prédire I'initiation et l'évolution des
fissures transverses et des délaminages de bords de stratifiés [0/90n], et [*4510/90]" cn
époxyde-fibres de verre. Les résultats analytiques mettent en évidence l'influence de
l'épaisseur de la couche transverse sur le processus de l'endommagement, déjà évoquée par

[2,8, 14, 15, 19]. Le point discutable de ce modèle, reste le fait de ne pas prendre en compte
les fissures hors-axe dans les plis à 145" et les délaminages locaux. Sachant qu'au bout de 7,5
ld cycles, le nombre de fissures dans les plis à +45'et -45' représentent respectivement
43Vo et 70Vo du nombre de fissures transverses dans la couche à 90". Les délaminages locaux
observés à ce stade, représentent trois fois les surfaces délaminées aux bords libres.

Laws et Dvorak [58] proposent un modèle basé sur la mécanique de la rupture
statistique. Ils donnent une expression du module longitudinal et du taux de resûtution
d'énergie associé à la multiplication des fissures transverses dans un stratifié croisé, en
prenant en compte les contraintes résiduelles. Le paramètre de cisaillement est déterminé à

partir de la contrainte oppp correspondant à I'initiation des fissures transverses, obtenue
expérimentalement. Les prédicûons sur la réduction du module longitudinal en fonction de la
densité de fissures et la loi d'évolution de la fissuration transverse en traction quasi-staùque
(Fig. 1.23) sont en bon accord avec les résultats expérimentaux obænus par Wang [14].

(0,903,0)

(0.90.,0) / lo h- $.goz,ol

0 250 500 750 1000 1250

Applied loed (MPa)

Figure 1.23 É,volution de h densilé de ftssures transverses en traction quasi-statique pour le drapage
[0/90o10] en époryde 934-fibres de carbone T300 [5E].

Lim et Hong [59] reprennent le modèle [56] considérant la couche fine cisaillée entre
les couches. Ils modifient les conditions aux limites sur les déplacements afin d'obtenir un
champ de déplacement pennettant de vérifier les équations d'equilibre et les conditions aux
limites du problème. Ils mettent en évidence I'influence du rapport des épaisseurs des couches
polll un stratiÏié à 8 plis en époxyde-fibres de carbone, sur la réduction du module
longitudinal et du coefficient de dilatation thermique longitudinal. Ceci en fonction de la
densité de fissures transverses. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux d'un calcul par
éléments finis bidimensionnels. Les deux approches sont en bon accord, en particulier à
proximité de l'état de saturation des fissures transverses.
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Han et al [60] proposent un modèle similaire à celui de steif [22], en introduisant les

contraintes résiduellei d-briglne thermique. IIs donnent une Ioi d'évoluûon des fissures

transve$es en tracûon quasi-statique à-t on stratifié croisé' en utilisant un critère

énergétique basé sur Ie concept de 
-taux 

de restitution d'énergie critique- A I initiation, les

résuiâts prédits coihcident aveè les observations faites par Wang [14]. Ce qui 
-nbst 

pas le cas

quand l,endommagement devient important, puisque l'erreur est de I'ordre de 5ovo.

HanetHahn[37]proposentunmodèleplusgénéral,pelmettantdedécrireles
dégradations des constantes élastiques en fonction de la densité de fissures, pour un stratifié

de type [0m/90n]" soumis à un chargement plan quelconque' Les auteurs donnent une

expression du coefficient de Poisson en fonction de la densité de fissures transverses et

longitudinales.

Lee et Daniel [61] développent un modèle bidimensionnel basé sur le transfert de

charge entre les deux couches orientées à 0" et 90'. Ils proposent un champ de, déplacement

para6olique suivant l'épaisseur des couches. Le paramètre de cisaillement est obtenu à partf

àe l'épaisseur des couches et des modules de cisaillement du matériau. Le caractère

bidiménsionnel très avanlageux de I'approche se répercute sur la répartition des contraintes

dans la couche transverse. Au niveau du plan de fissure, le modèle prédit un cisaillement

maximum alors qu'il doit être nul, la contrainte normale longitudinale ne vérifie les

conditions aux limiæs sur la fissure qu'en terme de contrainte moyenne. Tout de même d'un

point de vue global, les prédictions du modèle concemant la perte de rigidité pour un drapage

t0/90n1, "t 
l'é-voluton dê la densité de fissures transverses en fonction de la charge appliquée

sont en bon accord avec I'expérience.

Lafarie-Frenot er Henaff-Gardin [13] étudient le phénomène de propagation des

fissures transverses suivant la largeur, en utilisant le modèle de Steif [22]. Les auteurs

donnent une expression du module longitudinal et du taux de restitution d'énergie en fonction

de la longueur moyenne et la densité des fissures transverses- Le taux de restitution d'énergie

obtenu, e-st indépendant de la longueur moyenne des fissures transverses (Fig. 1.24).
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Figare 1.24 Variation du taax de restitution d'énergie en lonction d.e la longueur motenne

ies frssures transverses pour un stratifré croisé en époxyde 914-fbres de catbone T300.

À: drapage [035y'I0l3 et B: drapage [o?/901s t13l'

Henaff-Gardin et Lafarie-Frenot [62] modifient I'approche de sæif [22] et développent

un modèle pemettant de décrire le comportement d'un stratifié croisé endomm agé par

fissuration transverse et longitudinale, soumis à un chargement plan quelconque. A noter que
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les contraintes nonnales vérifient les conditions aux limites sur les plans de fissures en terme
de contraintes moyennes suivant l'épaisseur des couches. Les auteurs proposent une loi
d'évolution de la fissuration transverse pour un stratifié croisé sollicité en traction cyclique.

Lee et Hong [52] développent un modèle bidimensionnel basé sur l'élaboraûon d'un
champ des déplacements bidimensionnel en uûlisant les séries de Fourier. Le transfen de
charge est modélisé en considéran1 la couche fine cisaillée. Les composantes du tenseur de
contraintes vérilient les conditions aux limites du problème et coi,ncident pratiquement avec
les résultats numériques obtenus à partir d'une analyse par éléments finis bidimensionnels.
Seule la contrainte de cisaillement à I'inærface ne satisfait pas les conditions aux limites en
poinæ de fissure. Par ailleurs la réduction du module longitudinal pour des stratifiés croisés
sont en bon accord avec les valeurs expérimentales obtenues par [4, 10].

Fan et Zhang [63] proposent un modèle basé sur la substituûon du pli fissuré par un pli
homogène équivalent. Les contraintes normales sont obtenues à partir des relations
contraintes-déformations, en utilisant les rigidités réduiæs des plis homogènes équivalents.
Les contraintes moyennes de cisaillement sont évaluées en utilisant la théorie de diffusion de
cisaillement. Les résultats obtenus mettent en évidence l'effet de l'épaisseur de la couche
transverse sur la réducûon du module longitudinal pour un stratifîé croisé, et sont
généralement en bon accord avec I'expérimental t101. Une loi d'évolution de la fissuration
transverse en traction quasi-statique a été dégagee en utilisant un critère énergétique.

Xu [27] reprend I'expression du module longitudinal proposé par Han et Hahn [37], en
introduisant la longueur du délaminage de bord. Ce qui permet d'évaluer I'influence de
I'interaction fissuration transverse/délaminage de bord sur la perte de rigidité. Les résultats
obtenus pour les drapages [302/90t,s]" et [-'-45l0/90]s en verre/BMl sont généralement en bon
accord avec I'expérience. En utilisant le taux de resttution d'énergie, l'auteur donne une loi
d'évolution de chaque type d'endommagement en traction monotone pour les deux stratifiés
étudiés (Fig. 1.25).
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Figure 1.25 Évolutian de la fissuration trsnsverse et du dêlaminage de bord en ttaction monolone pour un
sbatifr.é en verrelBMl. (a) drapage [302/901,5]s et (b) drapage [*45/0/90]s [27].

Takeda et Ogihara t30, 331 proposent une extension du modèle de Lim et al [59],
adaptee à l'étude de l'interaction entre la fissuration transverse et le délaminage local s'initiant
en pointe de fissure pour des stratifiés croisés. Le module longitudinal et le taux de restitution
d'énergie son exprimés en fonction de la densité de fissures transverses et de la longueur
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délaminee. Les auteurs mettent en évidence l'influence de l'épaisseur de la couche transverse

et de la température sur la cinétique de I'endommagement'

Berthelot et [,e cone 164, 65',1développent un modèle bidimensionnel généralisé basé

sur une approche déplacements d'un stratifié croisé endommagé par Iissuraûon transverse-

f*r ^t*i.i 
propose;t un champ de déplacements piloté suivant l'épaisseur des couches par

une fonction arbitraire à àéærminer. Ils montrent que les meilleurs - 
résultats,

"o*p-utin"."ttt 
à l'analyse par éléments finis. [66],- sont obtenus en introduisant un

"irniif"ro"n, 
progressif dans la couches orientée à 0'. tes résultats alors obtenus pour la

réoartition des contramtes sont en bon accord avec les résultats déduits par le calcul éléments

nii. fOàf, excepté la contrainte normale longitudinale qui vérifie les conditions aux limites en

ermés de valeurs moyennes ainsi que la contrainte de cisaillement entre les couches orientées

a a 
"t 

s0", au voisinage immédiat des fissures transverses. ce modèle, associé à des

âistributions'statistiques de contraintes a ensuite été appliqué à l'analyse de la progression de

la fissuration transverse dans divers stratifiés [65].

s.S. wang [51] propose un modèle analyrique permetlânt de tr'aiær le délaminage de

bord de stratiliés solicités en traction uniaxiale- Cette approche est basée sur la théorie

d'élasûcité des matériaux anisotropes et la mécanique de rupture inærlaminaire. L'auteur

donne des expressions des facteurs d'intensité de contraintes et d9s taux de restitution

d'énergie corrÀpondant à l'évolution du délaminage de bord suivant les modes I' II et III- [
,11"t 

"n'énid"n"" 
I'influence de I'orientation des plis, lépaisseur des couches et la longueur du

délaminage de bord sur la propagation.

Kim et soni [32] proposenl un critère de contrainæ predis.ant l'amorçage du délaminage

de bord dans des stratifiés solliciés en tracûon uniaxiale. I-es auÛeurs ne prennent en compte

oue la contrainte normale interlaminaire à l'interface, obænuè à 'partir du champ de

;nraintes proposé par pagano et Soni [94]. L,es prédictions obtenus pour les stratifiés

tt30-/90J, i0^/t45lb0nl, en époxyde-ftbres de carbone T300-5208 sont en bon accord avec

les résultats expérimentaux. Le délaminage de bord dans ces drapages s'initie donc en mode

d'ouverture (mode I).

Highsmith et Reifsnider [3 I ] proposent un modèle permettânt de traiær

I'endomùagement par fissuration fansverse et fissuraton longitudinale de stratifiés croisés'

soumis à urie traction uniaxiale. Cette approche est basé€ sur la théorie de Pagano [26' 99]' en

prenant comme hypothèse une variation linéaire des contrain!9s normales suivant l'épaisseur

àes couches. Ce modèle prévoit des valeurs significaûves des contraintes inlerlaminaires à

I'interface, à I'intersection des fissures transverses et longitudinales. Ce qui est en bon accord

avec les observations des délaminages locaux au niveau du croisement des fissures

intralaminaires.

Aboudi, [,ee er Herakovich t67], développent un modèle analyrique tridimensionnel,

permettânt d'analyser I'endommagement par fissuration transverse et longitudinale en

Uaction. Ce modéle est basé sur une répartiûon paraboliqùe des déplacements suivant la

direction transverse et l'épaisseur des couches, en uùlisant les polynômes de Legendre du

second ordre. Les auteurs donnent les expressions de touæs les composantes du tenseur de

contxaintes, permettant d'évaluer I'influence des fissures intralaminaires sur la dégradation des

propriétés éiastiques effectives du stratifié endommagé. Ils trouvent que la réducton du

moàule longitudinal est surtout provoquée par l'évolution de la fissuration transverse. ce qui

n,est pas le- cas pour le coefficient de Poisson (Fig. 1.27), qui varie inversemenl avec la

densité de fissures transverses et proportionne[ement avec la densité des fissures

loneitudinales.
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Figure 1.27 Variation du coefrcient de Poisson sur laface supérieure de stratifé [0/90]s en époxyde-frbres
de carbone qvec ks dentifés de fusures Eansvenes (I/l) el langitudinales Qn) t671.

Nuismer gtJaq,t681 proposent une approche basée sur la théorie de l'élasticité, en
utilisânt le concëÈt de Fli homogène équivalent au pli fissué. Ce modèle prend en compte le
caractère bidimensionnet'des contrainûes dans le plan moyen du stratifié. Dans [69], les
auteurs proposent un èrilére énergétique permettant de prédire I'initiation et la multiplication
des fissures trans'verses, en utilisant le taux de restitution d'énergie critique.

Manoharan et Sun. [70] proposent un modèle analytique permettant d'étudier le
délaminage de bord en mode mixte I, II et III. Pour cela, ils développent une méthode de
découplage du tiiiri de rêstituûon d'énergie global associé à I'amorçage et la propagation du
délaminage. Les piédictions données par le modèle coihcident avec des résultats numériques
obtenus à partir d'un calcul par éléments finis. Pour les drapages [0/90]s, [0/45]s, l-251+251" et

l-451+451s en époxyde-Iibres de carbone, le taux de restitution d'énergie associé au

délaminage en modd I représente 95Vo dn taux de restitution d'énergie global.

Dharani et Tang [71] proposent un modèle bidimensionnel pemettânt de prédire
l'initiation et la propagation des fissures transverses, ainsi que l'amorçage du délaminage en
pointe de fissure, à I'inærface 0/90 pour des stratfiés croisés. Ils mettent en évidence
l'influence de l'épaisseur de la couche transverse sur I'apparition de chaque type
d'endommagement. [,es résultats prévus par ce modèle sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux obtenus par Wang [72, 97] (erreur estimée à 2O7a). Ln point discutable de
cette approche est le critère d'amorçage du délaminage : les auteurs supposent que le
délaminage s'initie quand la contrainte de cisaillement à I'inærface atteint la valeur de la
contrainte de cisaillement à rupture de la matrice. Alors qu'il y a des cas de stratifiés croisés
où le délaminage s'amorce ex mode I ou en mode mixte I+II.

L3.2 Approches variatio44elles

En 1970, Vasil'ev, Duchenko et Elpat'enskii présentés dans [37, 73,74], ont développé
un modèle analytique basé sur une approche contrainte, poru un straûfié croisé [0m/90n]s
endommagé. Ce modèle considère que les contraintes normales sont uniformes suivant
l'épaisseur des couches. La solution approchée est obtenue en minimisant l'énergie
complémentaire dans les deux couches du stratifié. Les auteurs proposent une loi d'évolution
de la fissuration transverse pour un stratifié en époxyde-fibres de verre.

35
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En 1985, Hashin [48] propose un modèle similaire à celui de vasil'ev et al, permettanl

a" p.JAi." l,influence Oàs ni.u*r transverses sur la dégradation du module longitudinale et

àu ïodute de cisaillement longitudinal pour un stratifié croisé. L'auteur donne la borne

inférieure du module longitudiial en fonction de la densité de fissures transverses. Les

.Z.ofrut obtenus pour le ârapage [0/90r], en époxyde-fibres de verre coincident avec les

valeurs expérimentales données par [4]. Dans I'article [49], Hashin traite de façon analogue

un stratfiê endommagé par fisiuration transverse et longitudinale. Le point fort.de cette

approche est la prise;n iompæ de toutes les composantes du tenseur des contraintes. Le

JJOute tongituAinal et le coeificient de Poisson sont exprimés en fonction des densités de

fissures traniverses et longitudinales, en considérant des variations uniformes des contraintes

no.Illur". suivant l'épaissJur des couches. Dans [50], I'auæur étudie l'influence des fissures

t -ru"..", et longitudinales sur la variation du coefficient longiludinal de dilatation

thermique. Cetæ approche sera détaillée dans le chapitre II'

Afin d,étudier I'inlluence des séquences d'empilement sur la lissuraûon transverse dans

des stratifiés croisés, Naim [75] reprend l'approche variationnelle d'Hashin [48] en

introduisant les contraintes résiduelles d'origine thermique. Il traite des stratifiés croisés de

ijpe t0^/90,1, er [90J0qJs. L'auteur donne une expression du taux de restitution d'énergie

asiocié à la créalion d'une nouvelle Iissure, supposée apparaître à mi-distance entre deux

fissures consérutives. L'évolution de la fissuration transverse en traction quasi-statique pour

les drapages [0û,/90J" en époxyde-Iibres de carbone est en bon accord avec les résultats

expérimentaux obûenus par 176'90' 911.

Nairn et Hu [77] font une extension de I'approche variatonnelle [75], permettant de

traiter I'interaction fissuration transverse et délaminage s'iniûant en pointe de fissure pour des

strarifiâs de type [(S)/90n],. Ainsi, le module longitudinal et le taux tle restitution d'énergie

sont exDrimés en fonction de la densité de fissures transverses et de la longueur délaminée.
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2D Rebière [73].

Rebière et 
^l 173,75, 89,92,931 développent un modèle bidimensionnel permettant

d'analyser les effets de I'endommagement pal fissuraûon transverse sur le comportement des

strati{iés croisés. Cetæ approche est basée sur la construction d'un champ de contrainæs

statiquement admissible, én utilisant des séries doubles de Fourier. Ceci, en partant au départ

d'unô distribution du cisaillement. Les coefficients des séries de Fourier sont déærminés par

minimisafion de l'énerqie comn'lémenfâire A noter nrre cefle ânnrnche nrend en cÔmnle lâ
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variation des contraintes normaies suivanl l'épaisseur des couches. L'auleur propose aussi
une expression du taux de restitution d'énergie associé à la fissuration transverse. Les
prédictions obtenues pour la réduction du module longitudinal en fonction de la densité de
fissures, sont en bon accord avec les valeurs expérimentales obtenues par Highsmith et
Reifsnider [4] et Groves et al [10] (Fie. 1.26).

Varna et Berglund [79] ont modilîé I'approche variaûonnelle d'Hashin [48], en prenant
en compte la variation de la contrainte normale suivant l'épaisseur de la couche longitudinale.
La solution approchée est obtenue en minimisant l'énergie complémentaire dans la couche à

0" [79] et du stratifié complet [80]. De la même manière que [75], les auteurs proposent une
loi d'évolution de la fissuration transverse en traction monotone basée sur le taux de
restitution d'énergie criûque. [,es résultats obtenus concemant la réduction du module
longitudinal [80] et I'inlluence de l'épaisseur de la couche transverse sur I'initiation des
fissures transverses [79], sont en bon accord avec les résultats expérimentaux [4, 10, l9].

Le point discutable dans les modèles de Nairn [75] et Varna et Berglund [79], conceme
la loi d'évolution de la fissuration transverse en traction quasi-staûque. Dans ces approches,
les auteurs partenl d'une approche contrainte puis proposent une expression du taux de
resttution d'énergie obtenue pour une approche déplacement. De plus, pour le recalage
essâi/calcul, les auteurs ùtilisent le taux de restitution d'énergie critique et la différence de
température causant les déformations résiduelles (déterminés expérimentalement) comme
paramètres d'ajusæment.

I.3.3 Méthodes numériques

Afin d'étudier le comportement d'un stratifié quasi-isotrope à l'étât de saturation de la
fissuration transverse, Reifsnider et Talug [5] proposent une approche numérique, en utilisant
un champ de déplacement à l'état de déformaûon plane. Le champ de contraintes obtenu à
partir des relations contraintes-déformations, est calculé en utilisant une résolution par
différences finies des équations d'équilibre. Les auteurs trouvent que les contraintes
interlaminaires prennent les valeurs les plus importantes à I'inærface de la couche à 90'.

A.S.D. Wang et Crossman I72,971, ont réalisé une étude par éléments finis à deux
dimensions, afin de prédire I'initiation et la propagation des fissures transverses suivant
l'épaisseur de la couche transverse ainsi que le délaminage de bord, pour les drapages

It25l9o"l" (n=1, 2,3) en époxyde-fibres de carbone. Les auteurs ont utilisé un critère
énergétique basé sur le taux de resttuûon d'énergie, en supposant que le taux de restitution
d'énergie critique associé à I'initiation des fissures transverses est le même que celui associé à

l'amorçage du délaminage de bord.

A.S.D. Wang, Kishore et Li [29] proposent une modélisation 3D de calcul par éléments
finis, permettant de prédire la cinétique d'endommagement des stratifiés croisés, en utilisant
le taux de restitution d'énergie critique. Les auteurs étudient I'influence de l'épaisseur de la
oouche transverse et I'orientation des plis adjacents sur I'amorçage et la propagation des

fissures transverses et du délaminage de bord pour des stratifiés de type [0/90n], en époxyde-
fibrcs de carbone. Ënsuite, ils metænt en évidence l'inlluence de l'épaisseur de la couche
transverse sur l'initiation des fissures transverses, longitudinales et du délaminage local au
niveau de l'intersection des fissures intralaminaires, à I'interface 0/90 des drapages [02/90n],
(n=1,2, 4) en époxyde-fibres de carbone.

Herakovich er al 17 4'j réalisent une étude par éléments finis bidimensionnels, pour
analvser l'influence des fissures transverses sur la dégradation des caractéristiques

)l
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thermoélastques pour un stratifié croisé, soumis à un chargemenl thermomécanique plan.

L'influence àu .àppo.t des épaisseurs de couches sur la réduction des constantes

thermoélastiques est mis en évidence. [,es résultats obænus coihcident avec ceux prévus par

I'approche analytique développée par Aboudi et al [67].

Guild, Ogin et Smith [81] ont analysé la propagation des fissures transverses suivant la

largeur d'un stratifié croisé en époxyde-fibres de verre, en utilisant un calcul par éléments

finis tridimensionnels. A partir des variations de la complaisance et du taux de restitution

d'énergie, les auteurs montrent que la propagation des fissures transverses suivant la largeur a

or, "fi"t mineur sur la dégradation des propriétés mécaniques et sur la cinétique de

I'endommagement.

Tsai et Daniel [82] développent un modèle semianalytique perrnettant de prédire le

comportement d'un stratifié croisé, sollicité en cisaillement pur. Pour résoudre les équations

gouvemantes obænues à partir des conditions aux limiles et des équaûons d'équilibre' ils

otilisent la méthode des différences finies. L'influence des fissures transverses et

Iongitudinales sur la réduction du module de cisaillement longitudinal est mise en évidence

sur la figure (1.28).
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Figure I.2E Réttuction du module de cisoillemeû en fonction des densitês de fissures transverses (2'Lxh) et

longitudinales (21rh) pour Iz drapage [0j/9Q]s en époxyde'fbres de carbone [E2]'

chow et Yang I83l étudient leffet du délaminage de bord sur le comportement d'un

stratifié sollicité en traction uniaxiale, en utilisant un calcul par éléments finis quasi-

tridimensionnel (2D suivant les plans xz et yz). La redistribution des composantes du tenseur

des contraintes, due au délaminage de bord, est donnée pour les drapages [0/90]" [90/0]' et

[*45], en époxyde-fibres de carbone.

Binienda, Hong et Roberu [24] uûlisent un calcul par éléments finis 3D' permettânt de

prédire I'ordre chronologique d'apparition des différents types d'endommagement dans des

itratifiés croisés, ainsi que leur propagation. Pour cela, les auteurs utilisent le taux de

restitution d'énergie critique associé à la création du défaut pour un stratifié endommagé par

une fissure transverse préexistante. L'influence de la nature des constituants (fibre/matrice)

est mise en évidence.

El Mahi et al [84] étudient l'influence des séquences d'empilement sur 1e comportement

d'un stratifié croisé endomm agé pîr fissuration transverse, en utilisant la méthode des
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éléments finis. Les auteurs calculent le champ de contraintes et de déplacements, permettanl
d'évaluer la chute de rigidité et la variaûon du taux de restitution d'énergie en foncûon dc la
densité de fissures transverses, pour deux drapages mécaniquement équivalents: [(0-/90J']p
et [(0nrnr/90n/N)"Jpx en T300-914. Dans le but de suivre la réduction du module longitudinal

au cours de la multiplication des fissures transverses, Leblond et al [85, 88], utilisent une

analyse par éléments finis bidimensionnels et tridimensionnels.

I.3.4 MODELES D'ENDOMMAGEMENT CONTINU

Ce type d'approches est généralement formulé à partir des concepts de la
thermodynamique des milieux continus, en remplaçant le pli fissuré par un pli homogène
équivalent. Ces modèles font intervenir des variables d'état internes liées à I'endommagement
qui peuvent être des variables géométriques mesurables expérimentalement, ou des variables
abstraites liées à la chute de la rigidité du stratifié.

Talreja [53] propose un modèle traitant l'influence des fissures intralaminaires et des

délaminages locaux sur la dégradation des propriétés élastiques du stratifié. Les variables
internes sont liee à la géométrie du défaut, caractérisée par un vecteur défini par la normale
au plan de la fissure et sa norme. Talreja et al [39], utilisent ce modèle, pour évaluer la
réducton du module longitudinal et du coefficient de Poisson en fonction de la densité de

fissures transverses. Les prédictions de cette approche sont en bon accord avec les résultats

expérimentaux. Les auteurs ont étudié l'influence de la nature de la matrice du drapage

[0zl90z]" constitué de fibre de carbone AS4, en utilisant 3 types de matrice : 3501-6, TactixR

556 et TactixR 695.
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Figure 1.29 Réductian du module longitudinal en haetion cyclique pour Ie drapage [0/*45/90]s en époxyde'

fbres de carbone IM7-5260. Pmatr-J0%o Pu [&|

Harris et Alten [86] proposent un modèle d'endommagement progressif, en utilisant un
tenseur du second ordre décrivant les variables inæmes liês à la géométrie du défaut. Ce

modèle permet de prédire la réducûon des constantes élasûques provoquée par la fissuration
intralaminaire et/ou par le délaminage local dans des stratifiés croisés et quasi-isolropes.

Coats et Harris [40] ont vérifié expérimentalement la validité de ce modèle pour les

drapages [0/9Q]. et [0/t45l90]. en époxyde-fibres de carbone lMlT -5260, sollicité en traction

cyclique. La figure (1.29) illustre la réduction du module longitudinal en fonction du nombre

ô.ô r ot 12 !'O-
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cyclique. La figure (1.29) illustre la réduction du module longitudinal en fonction du nombre

a" cy"les poo. l" d.upug" quasi-isotrope, pour une charge maximale imposée égale à 507r de

la charge à rupture en quasi-stathue.

Iæe et al [87] développent un modèle permettant d'obtenir la borne supérieure du

module longitudinal d'un stratifié croisé endommagé par fissuration transverse. La variable

interne liéeà la réduction de la raideur, est déterminee expérimentalement à partir du taux de

restitution d'énergie associé à l'évolution des fissures transverses. La perte de rigidité prévue

par le modèle est en bonne concordance avec les résultats expérimentaux [4, 10].

Renard et Jeggy tl04l présentent une modélisation permettant d'évaluer la dégradation

des constantes élastiques au cours d'essai de traction monotone ou cyclique, en utilisant une

grandeur purement scalaire pour décrire le défaut. Thionnet [54], donne une loi d'évolution de

i'a fissuration transverse et du délaminage de bord, en traction monotone et cyclique, pogr les

drapages t0/9w90]s @=2' 3, 4)' t:o]zs et [Ù2|02]25 (0=45.'60) en époxyde.fibres de

carbone. Iæs résultats obtenus sont en bon accord avec I'expérience. Allix et Ladevèze 1102,

1031, proposent un modèle d'élastoplasticité, utilisant deux variables abstraites, liées à la perte

de rigidité du stratifié provoquée par l'endommagement.

L4 CONCLUSION

A partir des résultats expérimentaux présentés précédemment, on peut dire que les

différenti types d'endommagement rencontrés dans le cas de stratifiés composites à fibres

longues sollicités en traction cyclique ou monotone uniaxiale sont :

- La fissuration intralaminaire : Rupture de Ia matrice dans les plis désorientés

(fissuration hors-axe) et dans les plis orientés suivant la direction de sollicitation (fissuration

longitudinale).

- Le délaminage : Décohésion aux interfaces des couches dû aux effets de bord

(délaminage de bord), ou décollement aux interfaces des couches s'initiant à partir des fissures

intralaminaires (délaminage local).

- La rupture des fibres : Provoquant avec les délaminages, des clivages (splittings)

menant à la ruine finale du stratifié.

Iæ processus d'endommagement des stratifiés croisés difGre selon le type de

sollicitation en traction, la nature du composite ainsi que I'architecture du drapage-

. Endomrnagernent en traction quasi'statique

- La fissuration des plis désorientés par rapport à la direction de sollicitation est le

premier type d'endommagement qui apparaft.

- Les fissures transverses s'initient sur les bords et traversent instantanément la largeur

et l'épaisseur de la couche désorientée.

- L'amorçage et l'évolution des fissures transverses sont conditionnés par l'épaisseur

de la couche désorientée, les séquences d'empilement, la nature des constituants ainsi que les

contraintes résiduelles d'origine thermique (paragraphes l'2.2-l etl.2.7)-
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- La rupture finale liée à la rupture des fibres, peut avoir lieu sans qu'il y ait
développement d'un second type d'endommagement. La contrainte à Ia rupture est

indépendanæ des séquences d'empilement.

- Un second type d'endommagement, à savoir le délaminage ou la fissurauon
longitudinale, peut s'initier avant Ia ruine finale. Sa nature dépend de I'orientation des plis et
du rapport des épaisseurs des couches (paragraphe I.2.3.1).

- Un pré-endommagement par fissuration longitudinale provoque une rupture
prématuree de l'échantillon.

. Endommagement en traction cyclique

- En fatigue, la cinétique d'endommagement est étroitement liée au niveau de la
charge maximale imposée di'r et au rapport de charge R.

- Les fissures transverses s'initient sur les bords de l'éprouvetæ, mais aucune d'elles
n'est spontanément traversante. L'amorçage de ces fissures est conditionné par l'épaisseur de
la couche transverse et les séquences d'empilement (paragraphe I.2.2.1).

- La vitesse de propagation des fissures transverses dépend de leur densité et non pas

de leurs longueurs- La vitesse de multiplication de ces fissures est indépendante des

séquences d'empilement (paragraphe 1.2.2.2 etFig. 1.8).

- L'état de saturation des fissures transverses est une caractéristique propre au stratfié
et ne dépend pas de l'histoire de chargement. Il dépend essentiellement de l'épaisseur de la
couche transverse.

- Un pré-endommagement par des fissures longitudinales entraîne une multiplicauon
rapide des fissures transverses, sans influer sur la densité ultime correspondant à la saturation
des fissures transverses.

- En général, il est difficile d'atteindre la rupture par fatigue en présence de la
fissuration transverse seulement. La nature et I'amorçage du second type d'endommagement
sont pilotés par l'architecture du stratifié(paragraphe 1.2.3.2)-

Cette revue bibliographique non exhaustive, donne un large aperçu sur les différents
mécanismes d'endommagement, affectant les stratifiés en chargement quasi-statique ou
cyclique.

Ainsi, les études expérimentales présentées dans ce chapitre, Prouvent que la cinétique
d'endommagement des matériaux composites se caractérise généralement par 4 stades:

Initiaûon de la fissuration transverse, propagation et multiplication des fissures transverses
jusqu'à atteindre l'état saturé, amorçage et évolution d'un second type d'endommagement
(délaminage de bord eVou délaminages locaux et/ou fissuration longitudinale associé a des

délaminages locaux) et rupture finale de l'échantillon. Les observatons effectuées par de

nombreux auteurs, montrent que le processus d'endommagement est conditionné par
plusieurs paramètres tels que :

- Le type du chargement en traction uniaxiale (monotone ou cyclique)

- La nature des constituants du composite (fibre/matrice)
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- L'architecture du stratifié caractérisée par l'épaisseur des deux couches, les séquences

d'empilement ainsi que I'orientation des plis.

. Modélisations

L,étude bibliographique des différentes modélisations développées dans la littérature,

traitant I'endommagément des composites, permet de faire les remarques suivantes :

- Généralement, les approches analyûques et numériques développées considèrent les

plis fissurés comme étant homogènes

- Rares sont les modèles qui traitent les cas de drapages et de chargements quelconques

à cause de la difliculté mathématique.

- La majorité des approches proposées dans la littérature, considère des fissures droites

traversantes suivant l'épaisseur des couches.

- L'avantage de certains modèles donnant une variation non uniforme des contraintes

normales suivani l'épaisseur des couches, se répercute par la non-vérification des conditions

aux limites sur le plan de fissure.

- Les modélisations ne ptenant pas en compte les contraintes résiduelles d'origine

thermique, ne peuvent pas prédire le comportement mécanique du stratfié endommagé d'une

manière pragmatique.

- Les prédictions des différents modèles concernant la dégradation des constântes

élastques en fonction de l'é1ât d'endommagement, sont généralement en bon accord avec les

résultats expérimentaux. Ceci est normal, puisque les constantes élastiques sont déduites

généralement des valeurs moyennes des contraintes et déformations, qui sont moins sensibles

aux erreurs locales.

A partir de ces remarques, nous concluons que d'un point de vue local ou global'

chaque approche a ses propres avantages et ses propres limiÛes.
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CHAPITRE II

+-1

MODELISATION DU COMPORTEMENT MECANIQUE D'UN
STRATIFIÉ CROISÉ ENDOMMAGE PAR FISSURATION

TRANSVERSE ET LONGITUDINALE

Résumé

Dans le but d'étudier I'influence de I'endommagement par frssuation intralaminaire sur le
comportement d'un stratifié croisé [0./90n]s, sollicité en traction uniaxiale suivant la dircction
des plis orientés à 0o, deux types de modélisation sont développés dans ce chapitre. La
première est une approche analytique de type variationnelle basée sur la construction d'un
champ dc contraintes statiquemcnt admissible. La sccondc est une approche numériquc bascc
sur le calcul du champ de contraintes, en utilsant une analyse par éléments Iinis 3D.

L'exploitation dc ces deux approches nous pcrmet dc donner une expression du module
longitudinal, du coefficient de Poisson ainsi que du taux de restitution d'énergie associé à
I'endommagement intralaminaire. Ceci, en fonction des densités de fissures transverses et
loneitudinales.
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II.1 INTRODUCTION

Dans ce chapitre, on s'inléresse à l'étude de I'endommagement intralaminaire des
stratiiiés croisés de type [0",/90,]" à fibres longues et matrice organique, sollicités cn traction
uniaxiale suivant la direction des plis à 0o. L'endommagement dans ce cas de figurc,
correspond à la fissuration de la matrice dans la couche à 90o appelée fissuraûon transverse et
dans lâ couche à 0o connue sous le nom de Ïissuration longitudinale. Ce travail a été motivé par
les résultats expérimentaux obtenus par tL,2.6.7,29.31.95,961, pour des stratifiés soumis
à une traction cyclique ou monotone.

Pour des stratifiés [0m/90n]. peu épais (m+n<4), sollicités en traction cyclique, la
fissuration transverse est suivie par la fissuration longitudinale 12, 6,'7,31, 95, 961. Le
développement des fissures longitudinales est principalement dû à la contrainte normale

transverse o). Cette composante est induite par la grande différence du coefficient de Poisson
dans les deux couches.

En rraction monotone, Urwatd [1, 2] a remarqué que la présence de quelques lissures
longitudinales préexistantes provoquent une rupture plus précoce du drapage [03/90]" en
époxyde-fibres de carbone. Alors qu'en fatigue, ces fissures longitudinales causent une
augmentation de la vitesse de multiplication des Iissures transverses [2]. Une fois que les
fissures longitudinales sont suffisamment propagées, des délaminages locaux s'amorcent au
niveau de l'intersection des fissures transverses et longitudinales [1, 2, 6, 7,31,95,96]. La
rupture des fibres se développe à partir des poinæs de fissures transverses [1], 12, 96].

L'association des fissures longitudinales, délaminages locaux et des ruptures de fibres
provoque des clivages dans les couches longitudinales, menânt à la ruine finale du straûfié.
Pour le drapage [0:/90/0+]s en époxyde-fibres de carbone, la rupture par fatigue n'a pu être
obtenue au bout de 3.106 cycles [2]. Ceci est dû à I'absence d'endommagement dans la couche
à 0o. Donc, la rupture finale du composite est généralement conditionnée par l'initiation et
l'évolution des fissures transverses et longitudinales.

En parallèle aveo les études expérimentales menées sur l'endommagement des stratifiés
croisés, quelques auteurs ont proposé des modèles analytiques ou semi-analytiques, permettant
d'analyser I'influence des fissures intralaminaires (transverses et longitudinales) sur le
comportement mécanique d'un stratifié [0^/90J5 soumis à différents types de chargement.

Afin de mieux comprendre le processus d'endommagement de ce type de stratifiés, nous
proposons dans ce chapitre une modélisation de I'endommagement intralaminaire de stratifiés
croisés sollicités en txaction uniaxiale, en utilisant deux types d'approches:

. Approche analytique :

Un modèle analyûque de type approche variationnelle est développé, en s'inspirant des
travaux proposés par Hashin [49]. Ce modèle est basé sur la construction d'un champ de
contraintes stâtiquement admissible. Nous avons affiné la répartition du champ de contraintes
proposé dans [49]. Pour cela, nous avons fait varier certaines contraintes normales suivant
l'épaisseur du stratifié. La résolution du problème est liée à la détermination de trois foncûons
inconnues. Ces fonctions caractérisent les perturbations provoquées par la fissuration
intralaminaire. Elles sont déterminées en utilisant le principe du minimum de l'énergie
complémentaire. Le choix de cette approche contrainte est dû à deux raisons essentielles : La
prise en compte de toutes les composantes du tenseur de con[aintes et la vérification des
conditions aux limiæs au niveau des nlan de fissures.

. Approche numérique :

Toujours dans le but de prédire le comportement d'un stratfié croisé endommagé par
fissuration intralaminaire, un calcul par éléments finis 3D a été réalisé. Cette approche

^Â
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numérique ne pose aucune hypothèse sur les champs des contraintes et déplacements.

1""î"iËr."i uix modélisations analyriques existantes. Pour obtenir des résultats fiables. on

;;;;èd;; * 111oittue. affiné à proximité àes plans de fissures transverses el longitu'ljnales. au

;;6;*; à. l'inærfice des couihes. La densiié du mailiage est fonction rapport de,s épaisscurs

A". 
"ou?ft"s 

à 0o et à 90o et de l'état d'endommagement. Ceci dans le but de travailler toujours

avec des éléments de dimensions cohérentes, et éviter ainsi les distorsions'

II.2 MODÉLISATION ANALYTIQUE

II.2.1 PRÉSENTATION DU PROBLÈME

Nous considérons un stratifié croisé symétrique de type [0-/90n]s, soumis à une traction

uniaxiale op (Fig. 2.1). La couche orientée à 90o, par rapport à I'axe de_ sollicitation, est

endommagee partes fissures transverses traversantes suivant I épaisseur de.la couche.à 90o et

la iareeor"de'la plaque. La couche longitudinale, orientée à 0o, parallèlement à l'âxe de

solliciûtion. est eirdoinmagée par des fissures longitudinales raversante-s suivant l'épa.isseur de

ia couche et la longueur dé la'plaque. Nous considérons le cas où les fissures intralaminaires
(transverses et loigitudinales) sônt de géométrie rectangulaire plane, réparries 9e façon

ùniforme. Les direcùons x, y et z sont choisies respectvement suivant [a longueur, la largeur et
l'épaisseur du stratfié.

Coucbe à I

Couche à 0'

"J

Ess,ne

2h(-->

Figure 2.1 Stratifié croisé endommagé por lissuration intralaminaire.

2a: Dislance entre deux fissures transverses consécutives.
2b: Distance entre deux fissures longitudinales consécutives.
2h: Épaisseur totale du stratifié.

Les conditions de symétrie ramènent l'étude du stratifié endommagé à l'étude d'une

cellule élémentaire comprise entre deux fissures transverses consécutives ( lxl S a ) et deux

fissures longitudinales consécutives ( lyl < b ) (Fig. 2.2). Le champ des contraintes dans la
cellule élémentaire endommagee s'écrit sous la forme suivante:

6)=dh + 6@) ij=x,y et z ,' t=90o, 0o (2.r)

{G): Contraintes dans le maériau non endommagé, calculées par la théorie des plaques.

ofÛ): Perturbations provoquées par la présence des fissures intralaminaires.
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Figure 2.2 Cellule élémentaire eadlmmagée par lissuretion transverse et longitudinale.

2tes; Épaisseur de la couche transverse orientée à 90o.
tn: Epaisseur de la couche longitudinale orientée à 0'.

La prise en compte de I'hypothèse de I'uniformité des contraintes normales suivant
l'épaisseurs des couches fissurées s'impose. Dans le cas conlraire, nous serons dans
I'impossibilié de vérifier les conditions aux limites au niveau des plans de fissures transverses
et longitudinales. Ainsi, les contraintes normales sont explicilées sous les formes suivantes:

. Couche à 90o endommagée par fissuration transverse :

ormr _6;tnr 
It_4,i.r)]

qf;t =o,1"" It-vto)]
. Couche à 0o endommagée oar fissuration longitudinale :

oj', =o,9,0, i t -@("). dz)]
40,=d(0,Il_,frQ)]

ÛlG), kQ) ' tfr(v)' Vz(v) et 9(z) sont des fbnctions inconnues à déterminer. En
exprimant l'équilibre des forces suivant les axes x et y dans les stratfiés sain et endommagé

soumis à la même sollicitation o". on obtient des relations enlre les fonctons inconnues :

do(eo)tqo + ou(o)to =oQu)tgo + of)to = ooh

d(to)t o + dn(Oto -doo/no + o#)ro = 0
(2.4)

En utilisant lcs coordonnécs réduitcs G=x/lno, y--yltso eti--zllgo) et à partir des rclations
(2.2), (2.3) et (2.4), les contraintes norma.les s'écrivent de la manière suivanie:

. Couche orientée à 90' :

oino,=oj''o Il-0cfl]
qf;o)=oJ('o)[\-vlO]

. Couche orientée à 0' :

46

otor =ootol, 
69(to' Q@1*@

1

- 
0(901

,^, 
^,n. 

Uw
6;"' =aù*'+tyvl,)

(2.2)

(2.3)

(2.5)

(2.6)
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Iæ paramètre I = ! représente le rapport des épaisseurs des couches orientées à 0' ct
,90

900, appelé généralemeÏi rapport de confinement t2,73,89,92). L'équilibre des forces donne

o- iu Ëfutioi (2.4) ne sera vé'rifié que si on tient en compte la condition suivante:

l,^ 
,ô*=^ , h=l; (2.7)

l,es comDosantes du tenseur des contraintes dans la cellule élémentaire étudiêe (Fi9.2.2)

doivent satisfùe les conditions suivantes:

. Répartition antisymétrique des contraintes de cisaillement:

dT)G,y-,O) = 6,(f)ft,y-,0) =0 (2.8)

. Continuié des contraintes interlaminùes enlre les couches:

do)G,tl) = o!?@'Y,r)
4?'rFJ,1) = o,19)GY-,1) Q'9)
e)6),1) = ol!)€,y-,1)

. Absence de chargement transversal:

d,6,t.,?) = 0
d,?eJ,nl=o (2.10)

æ,@,t.h)=0

. Absence de chargement sur les fissures transverses et longitudinales:

æo)(û,y,à = o90)ea,y,ù = o!?q(tâ,yà =0 (2.11)
d#' 6l6a = o3) 616,ù = oj2t 6,x6,ù = o

L'étude par éléments finis que nous avons mené, a montré que dans le cas d'un stratifié
croisé sollicif en traction uniaxiale, la contrainæ de cisaillement o,o est négligeable devant les

autres composantes du tenseur des contraintes. Ellc est de I'ordre 0,17o C* . Ainsi, on ne

orend oas eh comDte cetæ composante dans notre modélisation analytique. Par ailleurs, pour

i1u. ndr. champ de contraintes soit statiquement admissibles, il doit vérifier les équaÛons

classiques d'équilibre:

Ao*' Ad'

-+-=(,ar az

à4i' à4! ^ r? r?\-------:: + -------- = (, \2. rz)
crv oz

Aoit, ad,i' ad"l'

aî at az

II.2.2 DÉTERMINATION DU CHAMP DE CONTRAINTES

En introduisant les expressions des contraintes normales données par les relations (2.5) et
(2.6) dans les équations d'équilibre (2.I2) et en tenant compte des conditions (2.8)' (2.9) et
(2.10), le champ des contraintes s'écrit :
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. Couche à 90" endommagée oar fissuration transverse :

48

4or=ogmr[r_6D]

di")= o$*)11 - y(Dl

;r,- oo,no, 
à0G) 

7
at

4*, - o'*' àVO . 
(2 13)

ôt

(2.14)

d.9' = 
d'", a'o gtçy * 4"0' ô' vQ) y6 - 11,
A Ax' 2h ày'

La constante ft est obtenue à partir des équations de continuité à I'inærface données par la
relation (2.9) et s'écrit sous la forme suivante :

, E{lt 1k-' +: (2.15)
L-

rlI 
- - | t^ -avec: qQ) = | çkl dz er ç'(z) = | <ttzl d:

It
Les conditions aux frontières et les équations de continuité à I'interface conduisent aux

conditions suivantes :

ilù) =a4rb-)= 1

S(@=ry{Là=O
d6) = err&) =o Q'16)

dtr> = -t"

Ainsi, la détermination du champ de contraintes dans la cellule élémentaire endommagée
par fissuration, donné par les relations (2.13) et (2.14) se ramène à la détermination des

-2_-2-_
feo, _ oo,oor 9 g!l*_ C * 6g,*' 

d VLlt t _Z'
àx' ' 'J ôt' z

. Couche à 0o endommagée par fissuration longitudinale :

Jr90\
d_, = oi", + uufii.t tp(à

^-!(so)
df'= dq +2- V,'9

^
oo:--d'l'qàil1) 6aLAl
4or 

_ 4(") âKv) 
;6_ -.1

Làv
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fonctions inconnues 4(D, t/O st P(a sadsfaisant les conditions aux limites. Pour obtenir ces

iàn"tionr, nous avons choisi d;exprimer la condition de stationnarité de l'énergie

complémentaire. Les fonctions inconnues o(D, vO et 9(.â sont alors solutions de trois

@uaûons différentielles du 4ème ordre.

Considérons la 1/2 cellule de base élémentaire soumise à une contrainte uniforme. Son

énergie complém entaÎe U 6 s'exprime sous la forme suivante:

(2.17)

V: Volume de la l/2 cellule élémentate ([l <Z,Fl<6 et0<Z<h)'

Hashin [48], montre que pour un corps élasûque fissuré, l'énergie complémentaire peut

s'écrire de la manière suivante:

Ud= U(' + Uc (2. 18)

u,=îlrr* cii 6a dv

Uo et U" représentent respectivement l'énergie élastique emmagasinée dans le stratifié non

endommasé et l"énergie comilémentaire liée à la fissuràrion fansverse et longitudinale. En

introduisait la densilé d'éneigie Wr)de la couche k (k=0', 90'), l'énergie complémentaire
associée à la présence des fissures s'écrit sous la forme suivante:

lu ln r' f' fu 1î
u.=l I f **',a6a+l I f "'''ù6dzJ.-" J,s Jo J." J.t t'

(2.|e)

La densité d'énergie associée à l'endommagement dans chaque couche s'exprime sous la

forme suivante :

21ryrro, =dJ!." * dleqz + dleo)z 
-2og;eo\apeo) + d,!*))fi

l,;,tsot ̂ ?tsotuTr J- og.(eo'' . d,(eo"
- Lvs vî2 Er Grr GLr

-zcrlo\q;r) + d,|r,)fi

-z .o,dof,+-"+.#
En remplaçant les composantes du tenseurs des contraintes par leurs ex,pressions données

par les reladôns-(2.13) et (2. l4), on obtient l'expression de l'énergie complémentaire associée

à I'endommagement par ltssuraùon sous la forrne suivanæ:

fl, *,' ç' + 2Bok, k, Q ry + Co kj vf + A, *? 4" + n h2 V'

+ Az, I<? Q d' + An k, k, Q ry'' + Bu k' ky yt f'+ Bzz *î V V'

Et

(2.2o)
-ro'2

,*tot -cÈ'' + 4o)' + dlot'
Er

,.=+l,r,f. 
f,

+ Cor k? {2 + Coz *} f +Cu k" b f'V'ldx 6
(2.2r)
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Avec: Ar= !*1Lr )"- Er.

, =-Hl'.5
"tL A J

co= ++--l-LL hE,
a,=_)_a__!,srrrT ),' G,.,

B,= !l+*AJ L(-,Lr <rrr )

^ -2vo L. ll 2vu Ia.r2l - - t^-;t -Lr\ 6' Et l'

a,, =!!LIs. +Ll-Yu:zl:-- F-\ ?/ F,.j

s,, =4!k ,\ ++LA \ o, rr ).-
8", = ]2Ll^ + tl-'II A-- Et\ 3t Er 3

co,=*(fr'-!**)* 1'.
Er', r Lvt 20 

^- 
Er

r^^ -3)")+15)":+207+8
60 Er

, àttl
vr =-

at
.ao, a =-

Ax

d,,'u,
Oa", ç=-dt" ; tr= ,, àtvt:v= -at,

I
IB=l a'A(h-Z\f dZ

,.

,
t,= | vâ eoe\ dz

J,

,.1^^#

r'= 
f, 

d'a a

r'= 
[, 'oa 

a
I

n=l ,fcadz
t,

La condition de stationnarité de l'énergie complémentaire U" par rapport aux variables x
et y, conduit aux équations intégro-differentielles suivantes dont les lbncûons @(.rl et y@ sont
solutions:

doo d'a
^+pt -, + Qrdx d.x'

#*o,#*n,,-**+f 
"Qtrx=o

Sr=*

Sr=*

ttl6 --0

c,,=filrl-llr.4.#l.fE

^2,do:Q = er
a-x,

læs paramètres 1; (i=1,8) représenænt les intégrales données par les relations suivantes:

,,= 
[, 

,r(E-zY a

r'= 
l, 

v'a e

(2.2r)

r, = 
f, 

v'a az

4,, - A,nt= -' '
Cor

8,, - Bt(/ - Cot

læs soluûons des équations différentielles (2.21), s'écrivent de Ia manière suivante :
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flD = DrftD + Ft 816] - mtv

ry6;l = D:,tO) + F, 8ro) - mr\

5l

t') ))\

Avec: E = ---
,1,11

[.esparamètresDi'F;'Qettysontobtenuesàpartirdesconditionsauxlimites(2.15).Ils
prennent les lbnnes suivanles:

(r + m,û i,@ 6 * ^d*@)Dt=
n(a) elb)-i;(E) s,(b)

-l**dh(E)
n(6) t46)-j;(6) s,(b)

rtldsi{a-ifds,f')

- _(r * ^,ûi@lrt=-
f,V) s;Fd - t,{aV'F')

- @-m(l-alu - a-mz(l-al(Dt
9= | - ^;rg-" \l-rtt)' v- l unr mr(l-rttl(l-ru,l

Fz=

Les fonctons tnconnues f, , 8i et ari dépendent du signe du term e 4 qi - p? : (i=1'2)'

-Si 4qt2 p?:

fi(u) = coshaiui cos4;ui

lr(u) = sinhaiu; stn4iut

^=ffi
coi=q|to "o$ ; B=qlta si$ etg;=tan-r

où: ur=Ï, uz-r', n--a, rz=b et i=1,2

-Si 4qr < p?;avec p'<0:

f,(a) = coshata

gi(u) - coshBiui

wtt - t
a, Bt rtlp; coshair sinhÊ;r; - a, sinhcçrr coshÉrnl

2 at Pt ( cosh 2a'r, - cos 2F,r)

Avec: eI uFî, u2+; n-'â, rz=b eti=1,2
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(2.23)

On remarque que I'expression de l'énergie complémentaire_est la même que celle oblenue

par Hashin [49], sauf que dans notre cas les termes Aa, Bo. Co, p er rp dépendent de la Ioncrion
inconnue rp(?). Ainsi le champ de contraintes dans la cellule endommagée ne peut être calculé
qu'une fois la fonction g(â déterminee. Selon le type de la fonction rp(!), deux modèles de
type approche variationnelle sont proposés :

. Modèle I

En appliquant le principe du minimum de l'énergie complémentaire, nous obtenons
l'équation différenûelle du 4ème ordre permettant de donner la meilleur approximation de la
fonction inconnue @Cà sous la forme suivante:

)1,

En remplaçant les fonctions QetV p^r ieurs expressions (2.22) dans la relalion (2.20) et

en tenant en compte les conditions aux limites (2.15), l'énergie complémentaire assooiée à

I'endommagemenl intralaminaire dans la 1/2 cellule s'exprime sous la forme simpliliée
suivante:

u, =2 Êoa6 dl (t, a, * t, Bo) t, $ +(k, B,+ ir, cu) À.. 7l

(2-24\

Les expressions des paramètres p3 et q3 ne sont pas présentées puisqu'elles sont

fonctions de cç et p;, qui dépendent de la fonction g(2). Ainsi, on se rerouve face à un système
transcendantal qui ne peut être résolu analytiquement. Cependant, l'équation caractéristique
(2.23) laisse dire que la fonction g(f peut prendre la forme exponentielle suivante:

@) = Dt cosh&-+ F: sinh/? /.) ,)<\

Les constantes D3 et F3 sont déterminées à partir des conditions aux limites et des

équations de continuité données par la relation (2-15). Le paramètre inconnue / est obtenu
numériquement par minimisation de l'énergie complémentaire donnée par la relation (2.23).
Ainsi la fonction inconnue g(?) peut s'écrire sous la forme suivante:

6ù= Lt cosh/€ - à)

sinh/À
sinM(Z - à)

d4e d2to
-_^-: + pt -, + Qt Q =Udz d:.-

QQ1 =a

Q"Qt = /"

sinh/Â
cosh/@-àJ- I

cosh/(Z-à) - 1

A stnhAl

(2.26)

(2.27)

d sinh/2

A partir de la relation (2.15), la constante inconnue /c s'écrit sous la forme suivanle:

r=T*

En admettant que la fonction rp(?) est indépendante de l'état d'endommagement de la
cellule élémentaire considéÉe (Fig.2.2),le problème se Éduit à la minimisation d'une fonctton

à une seule inconnue U.(/).
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. Modèle 2

Afin de voir I'influence de la forme de la fonction rÂO sur la répartition du champ des

contraintes dans la cellule élémentaire, on propose une fonction qCA de forme poiynomiale du

second ordre avec un seul paramètre inconnu /. De la même manière que le Modèle l, le

paramètre / est déterminé par minimisation de l'énergie complémentaire donnée par la relation

?Z.Zr. en @nant en compie les conditions aux limites et les équaûons de continuité données

par la relation (2.15), la fonction ç(f proposee s'écrit sous la forme suivante:

@t--f cr-n'*6't1

P'@=#G../.:,'+Q-4Qh)

ç'Q) = 4 Cz Da + (1'a) cz-h)'z

A partir de la relation (2-15), la constante inconnue ft prend la forme suivante:

r=+ +
Ainsi, le calcul du champ de contraintes lié à la détermination de la fonction 9Câ, se

réduit à la minimisation d'une fonction à une seule variable U"(/).

N.2.3 CHAMP DES CONTRAINTES PROPOSÉ PAR HASHIN

Le modèle développé par Hashin [49] constitue un cas particulier de I'approche
variationnelle développéê auparavant, puisque I'auteur considère que toute les co-ntraintes
normales sont unifomies suivant l'épaissèur dès couches. A partir des conditions aux limites et
des équarions de continuité donnéés par les relations (2.Ù, Q.9l et (2.10) et en utilisant les

equatibns d'équilibre (2.12), le champ de contraintes dans la cellule élémentaire prend la forme
survante:

. Couche à 90o endommagée par fissuration transverse :

4or=ogror[r-4(fl]

d'T)= o#'o'11-vO]

6t ot - Oo(ro1à0fi -
at

d?o)= o#'o)@?
at

5-1

(2.28)

(2.2e)

(2.30)

| ","",d O(r) ^,o,d W)ll,_r2ld",= ld:i."' , + d\-, ______:__:__ 
| 1,,;. IL a;', At' l" '
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. Couche à 0o endommagée par llssuraton longitudinale :

-o(90ld)= du, +Ldt)
7

/r0r 90 )

d9,= d,lo)+ 
*" 

KT)
L

.r,r(9o, f d(D ._ _o., = -" 
-\n-z)hà1

,., dno' Av4lù . -q", = _-_ _ --\h_z)
ha].

T ^: - ^2 --l 
,- .,

6", - | 6rno, 
d ilx) + 4,*, 

d VLvl 
I 

(rt -; I
L a;' at', ) 2A

Avec: Ao = ++ - IET À, E,

B, =-9f r*11
r'L | 

^lcç= |+ 1

LL AET
, - lf I L1^'- llc*--c*)
a=L; b=a-

/qo teo

l4

Ainsi, l'énergie complémentaire associée à I'endommagement par fissuration, dans la 1/2

cellule de base, s'exprirne sous la forme suivante:

(2.31)

1"
u"=td Ê, 

J_

t

| [a,t; Q'z +2Bok,k, Q v+ co k; vl + A, k; Q' + B, k; ry''

t,t (2.32'l

Afin d'obtenir les fonctions p@) et y@ qui donnent la meilleure approximation de la
solution, on cherche un point de stationnarité de l'énergie complémentaire. Ainsi, les fonctions
inconnues seront alors solutions de deux équations intégro-différenûelles du 4ème ordre, qui
sont de la forme suivante:

+ Az k, Q (*,6'* *" {') + B, *, y(*, 6'+ *" r/') + c (*, O"+ k, V'f fdx 6

',= +G+.#l
o,=80.+)_E+
B,=EV-?)_E+

, =ffi(zt' + r2L+8)

o,=dno' ; *,=Ëo)
6o Oo

# * o,# * r,,.3,? *Ï'rv 6 = o

d"V
dJ

d'rlt
ay-

ot, n,=&if ; q,=t t n,=\! ; q,=?
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La résolution des équations intégro-différentielles (2.33), se 1âit d'ure manière analogue

a celÈ-'de l;approche variationnelle-développée (paragraphe II.2.2). _Sauf 
que dans notre

modèle, tous Ëi paramètres dépendent de la foncûon gCà- Ce n'est pas le cas pour le modèle

dévelopoé par Hashin [49] qui considère I'hypothèse de I'uniformité de toutes les contraintes

ro..i.'r siivant t'epaiisegr'des couches. Ænsi, le champ des conûaintes peut être aisément

calculé à partir des fonctions @CD et yt@ données par la relation (2'22)'

II.2.4 CALCUL DE LA PERTE DE RIGIDITÉ

La rigidité du straûfié non endommagée soumis à une tracûon uniaxiale est caractérisée

Oar le module longitudinale d'Young 4. La pésence des fissures intralaminaires provoquent

[* É;i. àé ,igiAite qui peut êùe évaluêe, dans notre approche, à partir du module

longitudinale effectif E, du stratifié endommagé.

Les expressions de l'énergie complémentaire du matériau sain uo et l'énergie

complémentaire de la 1t2 cellule de base endommagée par fissuraûon intralaminaire Ua sont

données oar les relations suivantes:

u.=d Y
2E:

,, -drv\Jd -t L
En appliquant le principe du minimum de l'énergie complémentaire et à. partir des

relations ().tAj et (2.34), noris obtenons la bome inférieure du module longitudinale E du

stratifié endommagé par fissuration intralaminaire sous la forme suivante:

l<l+2U"e-Ê dv

(2.34)

En remplaçant l'énergie complémentaire associée à la Iissuration U" et le volume 7 de la
r/2 cellule dè bàse par le-urs expiessions données par.les relations (2.23) et (2.36) dans la
relation (2.35), on obtient I'expréssion de la borne inférieure du module longitudinale effectif
sous la forme suivante:

* -L[1t, a. + k, Bsl x, Q +&, Bo + k, co\ *, r1r]

(2.3s)

L,exoression du volume de la 1/2 cellule considérée Vest donnée par la relation suivante:

V=AFnÊo (2.36)

(2.37)t<l
E,- 4

L'expression du module longitudinal El du matériau non endommagée est obtenue à
partir de la théorie des plaques stratiliées.

II.2.5 CALCUL DU COEFFICIENT DE POISSON

Toujours dans le but de prédire I'influence des fissures transverses et longitudinales sur

la dégradàtion des constantes élastiques d'un stratifié croisé, nous étud-ions le_comportement du

coefàcient de Poisson dans les deui couches endommagées. Le coefficient de Poisson effectif
de chaque couche est donné par la relation suivante:

,*'=--'#. (2.38)
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Les paramètres 4L et e-$l représentent respeotivement la déformation moyenne
longitudinale et transverse dans la couche È (ft= 0", 90"). En admettant que la délbrmation
longitudinale est la même dans 1es deux couches, et égale à la déformation longitudinale
movenne du stratifié, nous obt€nons :

A partir des relations contraintes-déformaûons, la déformation transverse dans chacune
des couches s'écrit de la manière suivante:

89,=i

l" lu î'
-d'' =hJ, 

l" l" 
*'E trv dz

f; fb fi
d'=-+-f | | e{i'Fsdz

4Ab^t; Ji J,

(2.3e)

(2.40)

(2.41)

ell'= - dlo'4+ ojlo'! - d'' ry-"Et--EL*Et
,", ,nr V,T rn, I to, Vff

€$'= - G;' =- +-"EL"Er*Er

La déformation transverse movenne dans chaque couche eT)est obtenue à partir des
relations suivantes:

En injectant les expressions des contraintes données par les relations (2.13) et (2.14)
dans la relation (2.40) et à partir des relations (2.38), (2.39) er (2.41); on obtient les
exoressions des coefficients de Poisson effectifs des deux couches sous la forme suivante:

(2.42)

La déformation trânsverse moyenne de la cellule élémentaire est obtenue à partir de la
relation suivante:

o=;-^[,f [l - * .1, *'a]æ o (2.43)

Ainsi à partir des relations (2.39) et (2.40), on obtient I'expression du coelTicient de
Poisson effectif du stratifié endommagé par fissuration intralaminaire sous la forme suivante:

,, _,,0 E, -kvVE'f I -I'--'*Ei' y*118, E)

É, = u^lH æ*, i-ù - È dj', ( 1- D]

,s' = *lE@"' . #4 +,(*' . # 4]

(2.44)

L'expression du coefTicient de Poisson v$ du stratifié non cndommagé est obtenue à
partir de la théorie des plaques stratifiées.
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II.2.6 CALCUL DU TAUX DE RBSTITUTION D'ÉNERGIE ASSOCIÉ À
CRJÉATION D'UNE FISSURE INTRALAMINAIRE

Dans le but de donner un critère d'endommagement pelmettant de prédire I'initiation et

l'évolution de la fissuration intralaminaire, nous nous intéressons aux taux de restitution
àÈnereie associés à I'initiation et multiplication des fissures transverses et longitudinales. Pour

cela, ie calcul I'expression du taux dè restitution d'énergie global associé à.l'amorçage et

multiolication de cliaque type de fissuraÛon e51 rcalisé. Pour mettre en évidence la contributton
de chaque composanti: du ienseur de contraintes sur le développePqt d" I'eldommagement,
une déôomposition des taux de restitution d'énergie associés à la fissuration transverse et

longitudinale est effectuée.

11.2.6.t Taux de restitution d'énergie

Dans le cadre de |'élasticité linéaire, le taux de restitution d'énergie lié à l'évolution de la
surface endommagée pour une approche contrainte [l0l], est donné par la relation suivante:

(2.4s)

L énergie complémentaire U" associée à I'endommagement intralaminaire dans le stratifié
complet est donnée par la relation suivante:

57

"=l,4!j\ôA /"

u"=2 N M U, (2.46)

(2.47)

(2.4e)

L'énergie complémentaire Ud associée à la présence des fissures intralaminaires dans la
ll2 cellûel est dônnée par Ia relation (2.23). Les paramètres N et M représentent
respectivement le nombre dè fissures transverses et longitudinales :

p-Lr- Lr' 2a ?-a tg<t

*=+=h
En remplaçant N et M par leurs expressions données par la relation- (2.47) dans I équation

(2.46) eT a partii 0e la relation (2.23),l'éneryie complémentaire liee à l'endommagement par

fissuration dans le statifié complet s'écrit sous la forme suivante:

tc = Lr Lzd [1t, a" * k, Bo) k$ +$' Bo + *" c,) *, yr] (2.48)

La surface fissurée A du stratifié complet endommagé par fissuration transverse et
longitudinale est donnée par la relation suivante:

A=L,L,(L++)

Læs paramèues L,i et L2 reprrésentent respectivement la longueur et la largeur de la plaque.

L'endommagement par fissuration transverse est caractérisé par I'augmentation. de la
surface fissurée- due à la création d'une fissure transverse dans la couche à 90.
L'endommagement par fissuration longitudinale correspond à,1'augmentati^on de la surface
fissuée caulée par lâ création d'une {issure longitudinale dans la couche à 0o. Ainsi, à parur
des relarions (2.45), (2.48) er (2.49), on peut exprimer le taux de restitution d'énergie associé
à chaque type de fissuration.
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. Endommagement pâr {issuration transverse :

Le taux de restitution d'énergie Gp associé à I'initiation et multiplicaûon des fissures
transverses dans la couche à 90o est calculé pour un endommagement longirudinal b fixé de la
manière suivanl€:

58

.--dU, û""- ù dA

A partir des relations (2.48), (2.49) et (2.50), le taux de resrirurion d'énergie associé à
l'initiation et multiplication des fissures transverses s'écrit sous la forme suivante:

(2.s0)

(2.s 1)

(2.s2)

a? 5?\

Gn = - aÊ t*a,f{*, A"+ k, B,) h#+ (ft, B0 + k, C,) k,*f
. Endommagement par fissuration longitudinale :

Le taux de restitution d'énergie G' associé à l'initiation et multiplicaûon des Iissures
longitudinales dans la couche à 0o est calculé pour un endommagement transverse ô fixé de la
maruere sulvanæ:

c", _dt" d6
dF dA

A partir des relations (2.48), (2.49) er (2.52),le taux de restiturion d'énergie associé à
I'iniûation et multiplication des fissures longitudinales dans la couche à 0o s'écrit sous de la
maruere sluvante:

t ,; .-l
G,,= - d t-Fl W, Ao + k, Bol k,2+ (k. Bo + k, C,\ k,ry |A L db 'db)

11.2.6.2 Décomposition du taux de restitution d'énergie

L'objet de ce paragraphe est de mettre en évidence les modes de rupture pilotant
l'endommagement des stratiliés croisés par frssuration infalaminaire. Pour cela, il nous a paru
important d'étudier la contribution de chacune des composantes du tenseur des contraintes au
taux de restitution d'énergie associé à la fissuration transverse et longitudinale. Généralement,
chaque type d'endommagement est piloté par trois modes de rupture (Fig. 2.3):

- Mode I -+ Mode d'ouverture

- Mode II -+ Mode de glissement

- Mode Itr -+ Mode de cisaillement

Wæ@
Tffi"

Fig- 2-j Les dilJérents modes de rupture.
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Chacundesmodesdécritsci.dessusestpilotépalunecomposanleparticulièreduchamp
des contraintes (Tableau 2.1):

Fissuration transverse Fissuraûon longitudinale Délaminage

Mode I æo) d' 6. = 6, \?=tee)

Mode tr d't dot 1,< = O'< \z-1go)

Mode Itr du, d' 7n = 6;t, (z=tut)

Tableau 2.1 Contraintes pilotant les différents modes de rupture'

A I'aide de la modélisation développée dans ce chapitre. nous avorls effectué,une

décomposition de l'énergie complémenUire qui fait intervenir la part Cles, prodults Ceux a Oeux

de chalue composanl.e du tenseur des contrarntes dans les cleux coucnes ou sratule'

La décomposition du supplément d'énergie comp-lémentaire dû aux perturbations dans la

couche orientéeiespectivemenià 90oet 0o est effectuée de la manièrc suivante:

u{"")-ur*)=tlv*

uf", = u8,)=ïJv*

u\*) = uy"")=ïlv*

ul'"'=u!)=-lu^

ut""=usll=-Jr*

ut'"'= ut:l=- 
lu*

uf, = ul?,= +[v^

uf") = uti",=+[v.

dnoè n,
Ef

Et

6È' dv
ET

OPtoot O^eot 
uLr dV' lll

6teot O^oot !a!L dv" ttL

onoot on,o) Y dv

-c;

Gt
uf,= utP=+lv,

(2.s4)

uto,=u*,=L[ ql *tJ""'
u!"'=u';t=Y[ # *t Jvn t,

U\o'=U!!'=![ 4 O,t lvo "'
u'oo' = u'2'-= - | A' o 'y u,

Jv"
| ..

uf,= u,:,\"= _ 
lrcf' 

ox",fi av

ulo,= u,11,= - [ o!.' o!,, + o,
lv" nL

- I .*o,t (2.55)
uf'=u:?=+lv.T N

6#o''
Gr

on intègre sur le volume de la couche à 90o dans la 1/2 cellule de base, où dv est le

volume élémentaire du parallélépipède: fil <Z 'Fl<b et 0<Z< 1 ' Pour la couche à 0o, dV

repÉsente le volume élémentaire du parallélépipede:n < A ,Fl<E et 1<Zs h

L,énergie complémentaire associée à I'endommagement intralaminaire pour la 1/2 cellule

de base peut s'écrire sous la forme suivante:
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G[k) =AÙt@ ou: i=l,|et t=90', 0"
AA

8

r/ -s
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(2.56)

(2.s8)

A partir des relations (2.55) et (2.56),la contribution de chaque composantc du tcnseur
de contraintes au supplément d'énergie dû à I'endommagement intralaminaire du stratifié
complet est donnée par la relation suivante:

tTt =z tt u gft = Lt 
-!2, U!k) (2.57)

2AbÉ"

La contribution de chacune des composantes du tenseur des contraintes au taux de
restitution d'énergie est obtenue à partir de la relation suivante:

, Endommagement par fissuration trânsverse :

La contribution de chaque composante du tenseur des contraintes au taux de restitution
d'énersie lié à l'évolution des fissures transverses est obtenue de la manière suivante:

G!k) =
aù!r) àa

(2.se)
àa àA

. Endommagement par fîssuration longitudinale :

La contribution de chaque composante du tenseur des contraintes au taux de restitution
d'énereie associé à l'évolution des fissures loneitudinales est obtenue de la manière suivante:

Glo) =
au,-' ab

(2.60)
ab aA

II.3 ANALYSE PAR ELEMENTS FINIS TRIDIMENSIONNELS

II.3.1 PRÉSENÎATION DU PROBLÈME

Dans cette partie, nous présentons une analyse par éléments finis tridimensionnels. Nous
avons réalisé une étude sur le comportement mécanique d'un stratifié croisé de type [0J90"]"
endommagé par des fissures intralaminaires (transverses et longitudinales).

Nous considérons une éprouvette d'un stratifié [0J90"]" soumise à une traction uniaxiale,
en faisant les hypothèses suivantes:

- l,e stratifié considéré est endommagé par des fissures transverses et longitudinales, de
géométrie rectangulaire plane.

- Les fissures intralaminaires sont traversantes suivant l'épaisseur des couches.

- Iæs fissures transverses sont traversantes suivant la largeur de l'éprouvette.

- Les fissures longitudinaies sont traversantes suivant la longueur de l'éprouvette.

- Les fissures sont réparties d'une façon équidistantes
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II.3,2 MODÉLISATION

61

11.3.2.1 Modèle géométrique

Ces hypothèses permettent de considérer que le -stratifié endommagé, n'es1 qu'un

ensemble dé èellules élêmentaire empilées les unes contre les autres. Ainsi, l'étude du stratilié
endommagé se ramener à l'étude d'une cellule élémentaire comprise_9ntre deux fissures
transuersel consécutives et deux fissures longitudinales consécutives (Fig. 2.4). De plus la
cellule élémentaire isolée pÉsente trois plan de symétrie. Pour cela, on se limite à l'étude du
l/8 de la cellule de base-et ceci après avoir vérifié \a validité de cette simplification en

compamnt la répartition des contrainles et l'énergie élastique entre les deux cellules.

lorgituditrale

Figure 2.4 Cellule élémenlsire endommagée par fiss.rration intralqminqire.

Dans cette étude par éléments finis, nous utilisons des éléments de volume anisotropes à
huit noeuds, avec une interpolation linéaire. Cette méthode numérique ne pose aucune
hypothèse sur les champs de côntraintes et déplacement contrairement aux modèles analytques
existants. Pour une étude plus pécise, on procède à un maillage affiné au voisinage des plans
de fissures transverses et longitudinales, ainsi qu'au niveau de f interface 0/90 entre les deux
couches. A noter qu'au niveau de l'épaisseur, nous utilisons deux éléments par pli couranl

111.3.2.2 Conditions aux limites

La cellule étudiée (Fig. 2.5) doit satisfaire les conditions aux limiûes suivantes:

. Déplacement longitudinale n=0 au niveau du plan de symétrie yz .

. Déplacement transverse v=0 au niveau du plan de symétrie xz .

. Déplacement suivant l'épaisseur w=0 au niveau du plan médian xy.

. Les surfaces fissurées représentent des bords libres.

. Déplacement imposé uniforme uo au niveau de la couche à 0o.

111.3.2.3 Paramètres d'études

La cellule élémentaire considérée dans notre modèle est caractérisée par deux paramètres:

- L'architecture du stratifié, représenté par le rapport de confinement À = toltso.

- L'état d'endommagement, représentê par la densité de fissures transverses f/24 et

la densité de fissures longitudinales 12b.
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Figure 2.5 Maillege du I/E de Ia cellule de base.
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II.3.3 EXPLOITATION DES RESULTATS DU CHAMPS DE CONTRAINTES
ET DEPLACEMENTS

Le calcul des champs de contraintes et déplacements est effectué par la méthode des
éléments finis, en utilisant le code de calcul PERMAS. Ce code nécessite un fichier de données
comportant les informations nécessaires au calcul de structures pour la cellule considéree.

Pour cela, nous avons développé un programme Fortran qui permet de générer les
caractéristiques physiques et mécaniques du matériau, les dimensions de la cellule étudiée, les
conditions aux limites et les coordonnées des noeuds. Une fois le calcul réalisé, nous pouvons
récupérer ia valeur de l'énergie de déformation ainsi que celle des six composantes dri tenseur
des contraintes et des déformatons aux noeuds.

II.3.4 CALCUL DE LA PERTE DE RIGIDITÉ

Une fois que le champs de contraintes et de déformations aux noeuds sont déterminés,
nous calculons la valeur moyenne de chaque contrainte df et déformation eif par élément. Ce
qui permet d'obtenir I'expression de l'énergie de déformation pour l'élément /< :

dj'df'dv (2.6r)

Ainsi, l'énergie de déformation de la cellule élémentaire considérée peut être écrite sous la
forme suivante:

tt .- (2.62)

l,e module longitudinal effecûf pour le stratifié endommagé par fissuration intralaminarre
est déduit de l'énergie élastique de la cellule étudiée U..r. Son expression peut être obtenue à
partir de la relation suivante:

, _2U_t
6 V*t

,'rt=îl^

), utr)

(2.63)
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ftssuratiott lrartverse et lontitudinale

Le volume V*t de lacellule étudiée et la déformation moyenne appliquée €0 sont donnés

respectivement par les relations suivantes:

V",t=ab(to+tgo)

€4=+

II.3.5 CALCUL DU COEFFICIENT DE POISSON

Touiours dans le but de prédire I'influence des fissures intralaminaires sur la dégradation

de, .onii'ant", élastiques d'uri stratifié croisé, on s'intéresse au coefficient de Poisson qui est

donné par la relation suivante:

(2.66)

[,es déformations moyennes longitudinale e", et transverse fu] du l/8 de cellule de base

considérée sont données par la relation suivante:

t-=l
Er=i

Les paramètres 7 ett représentent respectivement les déplacements moyens longitudinal

et transveise du 1/8 de cellule de base considâée.

II.3.6 CALCUL DU TAUX DE RESTITUTION D'ÉNERGIE ASSOCÉ À IA
CRÉATION D'UNE FISSURE INTRALAMINAIRE

Par définition, le taux de restitution d'énergie associé à I'endommagement dans le cas

d'une approche déplâcement, est donné par la relation suivante:

G=- d(Ua - W"") (2.68)

L'énergie de déformation Ua du stratifié complet endommagé par fissuratron

intralaminaire et le travail des forces extérieures W*r sont donnés par la relation suivante:

ua=BN Mu"",=ZA+u*,
(2.6e)

€s

e^

(2.64)

(2.6s)

(2.67)

(2;7O)

dA

W",=2FAI=2ooeoV

Les paramètres N et M représentent le nombre de fissures transverses et longitudinales
dans le stiatifié et sont donnés'par la relation (2.47). La surface fissurée totale du straûfié
complet endommagé par fissuradbn ûansverse et longirudinale s'écrit sous la forme suivante:

A = Lt Lz 
^,lt- +l

A partir des relations (2.65), (2.69) et (2.7O), nous obtenons I'expression du taux de

restitution d'énergie associé à la fissuration transverse et longitudinâle' I 

"énergie 
potentie e Û

associê à I'endoàmagement intralaminaire dans le stratilié complet s'écrit:

u=ua_w*, (2.7 t)
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. Endommagement par fissuration transverse :

Le taux de restitution d'énergie associé à la création et à la mulûplication des fissures
transverses dans la couche à 90o est caiculé pour un espacement inter-fissures longitudinales à
fixé de la manière suivante:

r: - dUùv r:i - - --- --;
ûn atl

. Endomrnagement pâr fissuration longitudinale :

Le taux de restitution d'énergie associé à la cÉation et à la multiplication des fissures
iongitudinales dans la couche à 0oést calculé pour un espacement inter-hssures transverses 4
hxé de la manière suivante:
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G", =_dadLdb dA

(2.72)

(2-73)

Pour cela, nous avons mis en piace un processus de calcul itératif, permettant de générer
.r jeux de données, pour x calculs, correspondant à x états d'endommagements.
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CHAPITRE III

EXPLOITATION ET VALIDATION DE LA MODELISATION DE
L'ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION TRANSYERSE ET

LONGITUDINALE

Résumé

La répartition du champ des contraintes, obtenue à partir des deux approches, est
exploitée afin de prédire la dégradation des propriétés mécaniques provoquées par Ia
multiolication des fissures transverses et lonsitudinales. Dans le but d'aboutir à un critère
énergétique d'endommagement, un effort pàniculier est porté sur l'analyse du taux de
restitution d'énergie associé à I'amorçage et à la multiplication des fissures transverses et
longitudinales .

L'exploitation des résultats permet de mettre en évidence le rôle de différents paramètres
tels que l'état d'endommagement intralaminaire, I'architecture du stratifié, la nature des
constituants du composite (fibres/matrice) ainsi que la prise en compte des contraintes
résiduelles de fabrication sur le processus d'endommagement par fissuration.
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III.I RÉPARTITION DU CHAMP DES CONTRAINTES

Dans cette partie, nous nous intéressons à la répartition des contraintes dans un stratifié
t0",/90"1", endommagé par fissuration intralaminaire. Un effort particulier est porté sur
I'analyse de I'inlluence de I'architecture du stratifié, la nature des constituants (fibres/matrice)
ainsi que les contraintes résiduelles de fabrication. Cette étude permet d'avoir une idée plus
claire sur l'évolution des fissures intralaminaires et leur influence sur I'amorçage des autres
types d'endommagements.

L'endommagement par fissuration intralaminaire s'effectue généralement en mode
d'ouvertue (Mode I) ll4,29,43,721. Aftn de voir I'influence des différents paramètres cités
ci-dessus sur l'évolution de la fîssuration transverse et longitudinale, on analyse la variation
des contraintes normales intralaminaires do) et ff). Ceci n'est pas le cas pour le délaminage
qui s'amorce en mode mixte [14, 41, 44, ,45]. Pour cela, l'étude des contraintes
interlaminaire 6,,, o*., 6z s'impose. La rupture des fibres dans la couche à 0o qui conditionne
la ruine finale du maériau, peut être traiée en étudiant la contrainæ normale d).

Les caractéristiques géométriques et thermomécaniques des matériaux utilisés, tirées de la
littérature sont donnée par le tableau (3.1) :

Tableau 3.1 Caractérisliqaes géométriques et themomécaniques des
différents matériaat composites utilisés.

GFRP : Composiæ époxyde-Iibres de vene

CFRP : Composite époxyde-fibres de carbone

KFRP : Composite époxyde-fibres de kevlar

III.1.1 Influence de l'état d'endommagement par lissuration intralaminaire

On s'intéresse à la répartition des contraintes dans le stratifié [0rl90r]" en époxyde 914-
fibres de carbone T300 pour un état d'endommagement donné. Ceci, permet d'étudier la
variation de chaque composante du tenseur des contraintes dans la cellule endommagée, et cela
au cours du chargement en traction uniaxiale. Deux états d'endommagement sont proposés:

A= b = 10 Initiation de la frssuration inaalaminaire
A=6 =3 Endommagementintralaminaireimportant

Les résultats obtenus à partir des approches analytiques (Modèles I et 2) ainsi l'analyse
par éléments finis 3D (MEF), sont comparés avec ceux donnés par l'approche variationnelle
proposée par Hashin [49].

66

GFRP [4] CFRP [2]
7300-914

CFRP t79l
7300-934

CFRP [29]
AS4-3 501/6

CFRP [ ]01
AS4-3502

KFRP [98]

E6(GPa 4t,7 140 138 r39 144,E6 60,2
Er(GPa l3 l0 I l,; I I,l q 5R A5
Gtr(GPa J'z+ s'7 4,56 4,79 4,79
Gl-r (GI'a) 4,58 3,6 4,18 ?)? r,7 J

v1a U,J 0,3 r 0,29 o,27 0,31 0,35

0,5E 0,4E 0,4 0,3 0,461 0,3

eD (mm) 0,203 o,t25 tJ,t 3z o,t32 o,tzl o,z2

aL ('C'I ) 4,3.10-ô 0,02.10-o 0,09.1u-ô 0,3. l u -0,J.I0-ô -4.10

aq ('C-t ) 14,3.10r 22,5.\)-b 2E,E. r0 ZE,I.IU 2E,l.l0ô /o.lu

Ar ("c) -125 - l5E - lJ0 - ru't -t4t -625
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ilI.1.1.1 Variation des contraintes normales intralaminaires

On étudie la variation des contraintes normales intralaminaires (d), d) et d)) dans la
cellule élémentaire correspondant à chaque état d'endommagement. Ce qui permet de localiser

I'iniûation des fissures transverses provoquê par do), des fissures longitudinales provoquée

par d!) et I'amorçage des ruptures de fibres causé par of).

û:*'/ol*)
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0.E

I

0.9

0.E

0.'lo.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

o

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.2 0.3 0.7 0.E

Figure 3,1 Variation de lq contrainte normale ktngitudinale d0) dons

Iq coache ù 90". (a) â=b= 10 et (b) à=b= 3'

La contrainte normate dP) est nulle au niveau du plan de fissures transverses (conditions

aux limites resDectees). Sa valeur maximale est située à mi-distance entre deux fissures

transverses, lieu théorique de création de nouvelles fissures transverses,(Fig. 3-1). Ainsi' de

nombreux auteurs appliquent un critère de rupture à ce niveau [58' 59' 60' 61' 66' 68...].

Quand I'endommageirienf intralaminaire devient-importrnt" cette valeur maximale diminue. A
cè stade de l'endoinmagement, la couche à 90o nè transmet l'effort que partiellement. Ce
phénomène facilite par la suiæ, I'amorçage d'un second type d'endommagement (Fissuration

longitudinale et/ou délaminage).
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la couche à 0". b) à= b = I0 et 0) â= h = 3.
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La contrâinte normale transverse ff) responsable de la fisswation longitudinale, est nulle
sur le plan de fissures longitudinales (conditions aux limites respectées). Les valeurs
maximales sont observées à mi-distance entre deux fissures longitudinales consécutives (Fig.
3.2). Donc les nouvelles fissures longitudinales vont apparaître théoriquement au milieu de
deux fissures longitudinales déjà présentes. Pour un endommagement important, cette
composante faiblit. A noter que la composante S) est induiæ par la différence du coefTcient de
Poisson dans les deux couches du composite.

Pour les deux états d'endommagement, la contrainte normale dJ' responsable de la
rupture des fibres dans la couche à 0o. Les valeurs maximales de d)sont situées à proximité
du plan de fissures transverses, au niveau de f interface des couches (Fig. 3.3 et Fig. 3.4). Ce
résultat est en bon accord avec les observations faites par t6, 11, 15, 961, concernant
I'amorçage de ruptures de Iibres en pointes de fissures transverses.
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ll.l.l.l.2 Variation des contraintes interlaminaires

Afin d'étudier I'influence de l'état de I'endommâgement intralaminaire sur I'amorçage du

délaminase et sachant que le transfert de charge entre les deux couches se l'ait essentiellement

oai cisaiïte-ent à I'interface 15, 8, 22,49, 56, 8U, nous analysons la répartition des

contrainæs de cisaillement interlaminaires 6'zêt q"2, ainsi que la contrainte normale
interlaminaire o.. dans la cellule élémentatre (Fig- 2-2).
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tat

Figurc i.5 Variation de la contrainte de

le plan rz, oblenue à Portir du Modèle

o.5

(")

(b)

cisaillement interlaminaire O', suivant
L 1a1 à=E= I0 et (b) A=E= 3.
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Figure 3.6 Variation de la contrainte de cisailleme t interlaminaire
N,.=6'z(z=tso) à l'interfoce. k) à=b= 10 et (b) à=h= 3.

La contrainte de cisaillement interlaminaire o- pilote I'endommagement par fissuralion
transverse et délâminage en Mode II (Iableau 2.1). Ses valeurs extrêmes se trouvent à

I'interface des couches 0/90 (Fig. 3.5). Ce résultat est confirmé par les différentes
modélisations proposées dans la littérature [3], 48, 49,73,75, 89]. A I'initiation de

o.'l
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l'endommagement (Fig. 3.6a), la contrainte 1,. prend les valeurs maximales à proximité de la
pointe de fissure transverse et s'annule sur le plan de fissures transverses (conditions aux

limiæs respectées). l,e pic donné par les différenæs approches est de 457c d(e0).

Quand I'endommagement intralaminaire devient plus important (Fig. 3.6b), la valeur
maximale de la composante z,r augmente et prend une valeur égale à 48Vc de d(no). A ce stadc
d'endommagement toute l'interface est cisaillée. l,e point discutable des prédictions analytiques
et numériques présentées reste la position du pic de tp par rapport au plan de fissures
transverses (Fig.3.6b). Les approches variationnelles (Modèles 1,2 et[49)) donnent un pic à
xla4,65; alors que le calcul par éléments finis 3D (MEF) prévoit un pic à x.ia=0,85. Ceci peut

être expliqué par le fait que la solutions de la fonction @(.r) obtenue dans la modéiisation
analytique n'est qu'une solution approchée du problème. Néanmoins, ces approches vérifient
les conditions aux limiæs, alors que les méthodes numériques (MED ne les vérifient pas, car
elles sont inaptes à donner de bon résultats au niveau des points de singularité (x/a=l).
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7l

pour les deux cas d'endommagement. la contrainte. de cisaillement interlaminaire q.
Drend l;s valeurs extrémales à f-interface des couches (Fig. 3.7). A I'initiation de

i'endommagement (Fig. 3.8a), les valeurs les plus importanæs de 4. sont à I'interface 0/90, à

proximité d-e la pointe àe fissures longitudinales. Le maximum est de 11,87o de0)'

pour un endommagement plus important (Fig. 3.8b), la valeur maximale garde Ia même

grandeur. Le problème de la position du maximum de o" déjà évoqué est de nouveau retrouvé

iour Ia contrainæ or. par rapport au plan de fissures longitudinales. ceci est dû à l'utilisation

à'une solution approôhée dé la fonction rlr(y) dans la modélisation analytique développée.

Même si cela remêt en évidence la limite de I'outil mathématque, les approches variationnelies

développées vérifient les conditions aux limites aux niveaux du plan de lissures transverses

lVa= t j èt longitudinates (y/b=l), contrairement à l'analyse par éléments finis'

I
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A partir des isocontraintes de Ia contrainæ normale interlaminaire o., (Fig. 3.9) et de sa
variation à I'interface des couches 0i90 (Fig. 3.10), nous observons que les prédictions
données par le Modèle I et le calcul par éléments finis 3D sont en bon accord. Lcs valeurs
maximales de la contrainte oz: sont à I'intersection des fissures transverses et longitudinàles.
Ce résultat est consolidé par les observations faites par [2, 6, '7, 15, 29, 31, 95, 96], sur
I'amorçage du délaminage au niveau du croisement des fissures intralaminaires. Pour avoir une
idée plus claire sur le comportement de o,. à I'interface 0/90, nous comparons les résultats
obtenus à partir des approches variationnelles et éléments finis 3D avec ceux donnés par
Hashin [49].

a ld[n) a tdln)

-l
0.0 0.1 0.2
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0.4 0.5 0.6 0.? o8 0.9 1.0o.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

(a) (b)

Figure 3.t,1 Variation de la contrainte interlaminaire O, à l'inlerfoce,_oa niveau du plan de

fissure lonsitudinale (y/b=I).(a) â=b = 10 (b) à=b = 3.

Pour les deux cas d'endommagements, seule I'approche variaûonnelle Modèle I est en
bon accord avec le calcul par éléments finis 3D (Fig. 3.11), plus particulièrement à
I'intersection des fissures intralaminaires. A ce niveau, les approches variationnelles (Modèle 2
et Hashin [49] donnent une contrainte d" négative. Elles prédisent donc une sollicitation en
comoression au niveau de I'intersection des fissures intralaminaires. Résultat contradictoire
aveq les observations expérimentales sur I'amorçage du délaminage à ce niveau 12, 6, 7 , 29,
30,721. A noter que la valeur maximale de o, est de 7O?o d(e0t (Fig. 3.11), alors que les
valeurs maximales de G. et q,z sont de I'ordre de 5OVo dleo) eI l2%o djeo) respectivement (Fig.
3.7 et Fig. 3.8). Le drapage t0r/90J" en époxyde-fibres de carbone est donc plus favorable à
I'initiation du délaminage en mode d'ouverture.

A partir des résultats présentés, parmi les approches analytiques développées dans ce
chapitre, c'est le Modèle I qui donne une répartition de contraintes cohérente avec I'analyse par
éléments finis 3D. Ce qui confirme donc I'influence du choix de la fonction q(z) sur la
répartiton des contraintes dans la cellule de base.

III.1.1.3 Transfert de charge durant l'évolution de I'endommagement
intralaminaire

Dans le but d'analyser le transfert de charge au cours du chargement en traction uniaxiale
du drapage [02/902]" en époxyde 914-fibres de carbone T300, on s'intéresse à la variation des
maximums des composantes du tenseur de contraintes pilotant les différents types
d'endommagement en fonction de la densité de fissuration intralaminaire (Tableau 2.1).

-l- Môdèle r

-iF Modèle 2

-l- Hashin [49]

-._ MEF

_l- Modèle I

-iF Modèlc 2

-i- Hashin [49]

-i)- MEF
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[æs densités de hssures transverses d, et longitudinales dr sont données par Ies relations

suivantes:

4=#^
d,=-J-

2b tsn

IJ

(3.1)

--r-

lr-

4 6 810t2 14 16

D6né d. û$lG msveÉ (@ 1)

l4)

4 6 a !0 12 11 16 1A

D@rné d. fisû6 lolgihrdiûlé (@ l)

(b)

Figure 3.12 Variations des maximums des contrsintes obtenue à partir du MotlèIe I.
@) fl.ssuration transyerse et (b) fissuration longitudinale-endommagement tansverse E3 -

A I'initiation de I'endommagement par fissuration transverse, c'est la contxaint€ do) qui

est prépondéranæ (Fig. 3.12a). Elle est suivie par les- contraintes interlaminaires normale or et

de cisaillement t", qui représentenl'l}Vo et 5O7o do) respectiyen_r91r Durant la multiplication
des fissures transvérses,^il y a donc possibilité d'amorçage du délaminage en mode I.ou en

mode mixte I+II. Lorsque lâ densité des fissures transverses devient importante (6 cm-t), les

comDosantes #) et r* ont tendance à faiblir pour prendre des valeurs nulles. A ce stade

d'enàommagement, la couche à 90o ne transmet plus l'effort. Ce qui favorise I'initiation et
l'évolution d-\rn second type d'endommagement (Fissuration longitudinale etlou délaminage en

mode I). A noter que la mulûplication des fissures tansverses augmente sensiblement la valeu
de la contrainte normale transvene of).

L'initiation de la fissuration longitudinale induiæ par la différence des coefficient de

Poisson dans les deux couches, engendre une augmentation de la contrainæ o' (Fig.3.l2b).
La orésence des fissures longitudinales favorise I'amorçage du délaminage en mode I. Ce
ésùtats est en bon accord avec les études experimentales concemant I'initiation du délaminage
au croisement des fissures intralaminaires [2, 6,7 , 14, 29 ' 3I ' 951.

III.1.2 INFLUENCE DE L'ARCHITECTURE DU STRATIFIE

Pour les matériaux composites, I'architecture du drapage est le paramètre le plus
intéressant sur lequel il est posSible d'inærvenir pour la prévenûon de l'endommagem€nt, en

vue d'obtenir des stratifiés répondant au cahier des charges. Pour cela, nous étudions la
répartition des composantes pilotant les différents types d'endommagements en fonction de

deïx paramètres : Le rapport des épaisseurs des couches, ainsi que_ l'épaisseur. du_stratifié
compÈt. Les simulations numériques ont été réalisees pour des stratifiés en_époxyde 9l4-fibres
de càrbone T300. Dans ce paragraphe, toutes les composantes sont normées par la contrainte

moyerme appliquee O0. Ceci pour la simple raison que la contrainte normale longitudinale d.(to)
caféutê pù-la théorie des plÀques diffère pour les trois drapages étudiés-
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lll..l.2.l Influence du rapport de confinement

Dans le but d'analyser l'influence du rapport de confinement ,1, sur l'initiaûon des
différents types d'endommagement, nous étudions la répartition des contraintes dans un
stratifié à 8 plis. Trois types de drapages sont traités:

- Drapage [U9O']": )"=ll3

- Drapage l0zl90zl" : h =l
- Drapage t0y'901, : Â =3

4Tioo

--------a------_

--------.!-

Figurc 3.13 Variatiott des contraintes normales intralaminqires pour différents rapporl de

confinemenl, à I'initiztion de I'endommagement intralaminaire â -- h = 10.
(a) Contrainte do) et (bS contraintu df,).

ApartirdesÉpartitonsdescontraintesnormalesintralaminairesdo)(Fig.3.l3a)et d)
(Fig. 3.13b), nous observons que I'amorçage de I'endommagement par fissuration transverse
et longitudinale est d'autânt plus facile que le rapport de confinement est faible. Ce qui est
normal, car pour un rapport de confinement important (stratifié contenant plus de plis à 0' que
de plis à 90'), I'effort est supporté surtout par la couches à 0o. Cette conclusion est consolidée
par les observations expérimentales [8, 15, 19,32] sur la facilité de création des fissures
transverses dans le cas de stratifiés contenant des couches à 90o épaisses-

0.0 0_l 02 0_3 0_4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

r/.
(a)

0.1 0.4 0.5 0.6 0.7

0.0 0.1 02 0_3 0.4 0J 0.6 0.? 0_8 0.9 rn
'!lb

(b)

---------.1- Moê! I
---------.-Moèh2

MEF

---------.r- Hahn

lq)
Figure 3.14 Variation des contraintes

rapport de confinement, à un état
(4) Contrainte

0.4 0.5 0.6

(b)

de cisaillement interlaminaires pour différents
d'endommagement intralaminairc à = b = 3.

Lz et (b) contrainte 6t

d'i6
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Figure 3.15 Variation de la contrainte
de confinement, obtenue ù Partir du

q,/oo

lO

(b)

normale interlaminaire_C, pour différents rapport
modèlz MEF. b) â=b = I0 et (b) A=b = 3.

lo 0.70.5

La répartition des contraintes interlaminaires de cisaillement î,, eL îlz (Fig. 3.14) et

normale o; Gig. 3.15), nous permer de dire qu'un faible_ rapport de confinement facilite
I'amorçage du d?laminage. Ceci est en bon accord avec les résrrltats g*pçit-"1tu* obtenus paI
UrwaÉ û, 2l pour le diapage forrement confiné t03/901" en époxyde-fibres de carbone. Pour
ce draoaee. ies fissures lbneitudinales succèdent à la fissuration lxansverse que ce soit en
tractioir rionotone ou cycliqué. Læ délaminage n'appanît que peu de temps avant la ruine finale
de ce drapage.

111.1.2.2 Influence du nombre de plis

Afin d'analyser I'influence des épaisseurs de couches à 0o et à 90o sur f initiation de la
fissuration intralâminaire, nous étudions la variation des maximums des contraintes nonnales

intralaminailes do) et drl/ pour différenæs valeurs de m et n dans le stratifié t0J90J".

Figure 3.16 Variation
dilférents nombre

ofl) I oo

des marimums de La contrainte
de plis d.ans le stratifié [0-/90"]s

4

nomale inrralominaire fio) pour
en époxyde-fibres de cqrbone.

__r_ IoDqt,

--r- {oPoJ,

-|_ Gl
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/o

Figure j.17 Variqtion des maximums de la conbainte
différenls nombre de plis dans le stratilié [0,,/90Js

normale intralaminaire S) pour
en époxyile-fibres de carbone.

La variation des contraintes normales longitudinale do) (Fig. 3.16) et transverse {)
(Fig. 3.17), montent que pour un nombre de plis à 0o fixé, I'augmentation du nombre de plis à

90o favorise l'amorçage des fissures transverses et longitudinales. Ce résultat est en bon accord
avec les résultats expérimentaux obtenus par 12,8, 14, 15, 19,291. Par contre, pour un

nombre de plis à 90o fixé, nous observons un affaiblissement des composantes do) et S) avec
l'augmentation de l'épaisseur de Ia couche à 0o. Ce qui paraît logique, puisque dans le cas
d'une couche à 0o épaisse (rz important), le stratifié est plus rigide et I'effort exercé est

supporté par les fibres dans la couche à 0o. Pour un rapport de confinement (i=m/n) fixé,
I'augmentation de l'épaisseur du stratifié n'a pratiquement pas d'influence sur l'initiation des
fissures intralaminaires. Ceci, puisque pour un rapport de confinement fixé, les composantes

dJo) et dP gardent sensiblement la même valeur avec I'augmentation des épaisseurs des
couches orientées à 0o et à 90o.

III.1.3 INFLUENCE DE LA NATURE DES CONSTITUANTS DU
COMPOSITE (FIBRES / MATRICE)

Pour voir I'influence de la nature des constituants sur le processus d'endommagement
des composites, on étudie les maximums des composantes du tenseur de contraintes pilotânt
les différents types d'endommagements. Pour cela, six types de matériaux composites sont
traités. Les caractéristiques mécaniques et géométriques de ces maériaux sont illustrês dans le
tableau (3.1). Les résultats présentés pour le drapage [0rl902]., sont obtenus à partir de
I'approche variationnelle ModèIe 1.

La contrainte normale d), responsable de la fissuration transverse prend les valeurs les
plus importantes pour l'époxyde-fibres de verre (Fig. 3.18). L'amorçage de la fissuration
transverse est donc plus facile dans le cas du drapage en époxyde-fibres de verre. Quelque soit
le type du matériau, la contrâinte do) est prépondérante. EUe est suivie par les contraintes
interlaminaires o. et N- qui sont de I'ordre de 70Vo et 4OEo æ). Donc après (ou durant) la
multiplicaûon de la fissuration transverse, le drapage étudié aura tendance à délaminer soit en

mode I soit en mode mixæ I+II. La contrainte normale $) pilotant I'endommagement par
fissuration longitudinale prend des valeurs relativement faibles pour tous les composites. Elle
represenb 20%' de la contrainæ normale d?o).

-l- Èl

-a- !É2
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Figure 3.16 Influence de la nature iles constiluants du composites sur les maximums des

composantes du tenseur de contraintes pilotznts les différents types d'endommagement
pour le drapage [02/902]s, soamis à un chargement mécsnique.

Veû€r'époxyde Kevla/époxyde T30O-914 T300-934 AS4-3502 A54-3051/6

Figure 3.19 Influence de la nature des constituants du composites sur les noximums des

composantes ilu ,enseur de contrqirtes pilotants les tlifférents tYPes d'endommagement
pour le drapage [02/902]s soumis ù un chargement mécanique avec prise en compte

des contraintes rêsiduelles d'origine thermique.

La prise en compte des contraintes résiduelles d'origine thermique engendre une^forte
augmentâtion de toutes les composantes (Fi8. 3.19). Cette forte évolution affecte
particulièrement les stratifiés en époxyde-fibres de kevlar et époxyde-fibre,sde carbone, où les
èontraintes pilotant les différents types d'endommagements augmentent de 200%. La contrainte

normale d0) reste prédominante. Elle est suivie par la contrainte normale interlaminaire o,.

0.8
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Pour l'époxyde-fibres de verre, ces deux composantes sont suivies par la contraintc dc
cisaillement interlaminaire r,,, qui est égale à 45% æ") .

Ce qui permet de dire que durant le processus d'endommagement par lissuratron
transverse, le drapage en époxyde-fibres de verre a ændance à délaminer soit en mode I soit en
mode mixte I+IL Ce qui n'est pas le cas pour les stratifiés en époxyde-fibres de kevlar ou en
époxyde-fibres de carbone, ou la composant€ df) prend le dessus sur ?.,. Elle est de l'ordre de

80Vo da). Ceci est dû à la forte anisotropie de l'époxyde-fibres de kevlar et de l'époxyde-
fibres de oarbone, caractérisée par les rapports des modules et coefficients de dilatatitln
thermique longitudinaux et transverses (Tableau 3.1). Au cours de la multiplication des
fissures transverses pour les stratifiés en époxyde-fibres de kevlar et époxyde-fibres de
carbone, il y a donc possibilité d'amorçage des fissures longitudinales eVou du délaminage en
mode I.

TII.2 INFLUENCE DES FISSURES INTRALAMINAIRES SUR LA
DÉcRA-DATroN DEs pRopRrÉTÉs MÉcANreuEs D'uN srRATrFrÉ
CROISE

Dans ce paragraphe, nous analysons I'influence de l'évolution des fissures
intralaminaires sur Ia dégradation des constantes élastiques d'un stratifié croisé sollicité en
traction. Nous étudions donc, le module longitudinal et le coefficient de Poisson. Ce qui nous
donne une idée globale sur le comportement mécanique du stratifié au cours du chargement en
traction monotone ou cyclique.

III.2.1 PERTE DE RIGIDITÉ

Nous étudions d'abord la variation du module longitudinal du stratilié endommagé par
fissuration transverse uniouement. Cet état d'endommasement est obtenu en faisant tendre la
distance inter-fissures lonlitudinales vers une valeur inhnie. Ensuite, nous analysons la perte
de rigidité provoquée par la fissuration transverse associée à la fissuration longitudinale. læs
résultats sont normés par le module longitudinal du stratifié sain calculé à partir de la théorie
des plaques straûfiees.

III.2.1.I Stratilié endommagé par fissuration transverse uniquement

Pour ce type d'endommagement, deux matériaux sont traités: époxyde-fibres de verre et
époxyde 3502-fibres de carbone AS4. Les résultats obtenus à partir des approches développées
dans le chapitre II sont comparés avec ceux donnés par le modèle d'Hashin 1491, Steif t22l
ainsi que les résultats exÉrimentaux de Highsmith et Reifsnider [4] et Groves et al [0].
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Figure 3.20 Pefle de rigidité en lonction ile Ia densité des fissures transverses. (a) [0/90]s
en époxyde-fibres de carbone, (b) [0/902]s en époxyile-fibres de carbone, (c) [02/902]5 en

époxyd.e-fibres de carbone et (d) [0/903]s en époxyde-fibres de verre.

A f,initiation de l'endommagement transverse, tous les modèles présentés sont en bon
accord avec les résultats expérime;taux (Fig. 3.20). Pour les drapages en époxyde 3502-fibres
de carbone AS4, les approèhes déplacement (Steif [22] et MED et l'approche variationnelle
(Modèle 2) sont en bon accord enûe elles et prédisent un stratifié plus rigide par rapport aux

àpproches contraintes (Hashin [49] et Modèle 1). Cette remarque met en évidence I'influence

du choix de la fonction dz) caractérisant la variation de la containte normale longitudinale d)
suivant I épaisseur de la couche orientée à 0o.

Pour le drapage [0/90], en époxyde-fibres de carbone (Fig. 3.20a), à une densité de

fissures transverses importante (d,2 72 cm't),la perte de rigidité est de 3Vo.l-es prédictons
des différentes approches induisent une elreur relative de l'ordre de + ZVo Par rapport aux
résultats expérimentaux de Groves et al [10].

Pour le drapage [0/90r]. en époxyde-fibres de carbone, à un endommagement transverse

d,>-15 cmt,le module longitudinal est réduit de 87o (Fig. 3.20b). Les prévisions de

I'approche analytique (Modèle 2) et numérique (MEF) sont en bon accord avec les résultats
e*bèrimentau*-tlÔ1. Ces Ésultats concernent la perte de rigidité des drapages [0/90r]. et

t0190,1. (Fig. 3.20b et Fig. 3.20c). La réduction du module longitudinal des drapages [0/90]'
(Fig. 3.20a) et [0rl90rls Gig. 3.20c), montrent que pour un rapport de confinement.l' donné,
I'augmentation de l'épaisseur du stratifié n'a pas d'influence sur la perte de dgid-ité d-ue à Ia
fissr]ration transverse. Ce résullat est consolidé par les conclusions obtenues dans l'étude de la
variation des contraintes normales en fonction du nombre de plis (paragraphe ln.l-2-2).

Pour le drapage [0/903], en époxyde-{ibres de verre (Fig. 3.20d), à proximité de l'état de
saturation, les résultats du modèle [49] coïncident avec les résultats expérimentaux de
Highsmith et Reifsnider [4]. Le module longitudinal est réduit de_45qo. I.'es appro_ches

coitrainte (Modèles I et 2) rejoignent les approches déplacement (MEF et Shearlag [22]).
Elles pÉdisent une perte de rigidité de 407o, donc des stratifiés plus rigides.

A partir de ces résultats, on peut dire qu'un modèle prédisant mal le comporæm€nt du
stratifié d'un point de vue local, peut donner de bons résultats d'un point de vue global. Ceci

est le cas du modèle de StÊif [22], qui ne prend en compte que les composantes o- et o,z, ou
encore les approches variationnelles Modèle 2 et Hashin [49], qui donnent une mauvaise

répartition de la contrainte normale interlaminaire o.. (paragraphe III.I.l.2).

- 
Hashitr t49l --cF bçtl0l

iû- Shed-l,ag I22l -+- Modèle I

--a- Mrr --O- Modèle 2

- 
Hæhio I49l O ErP lal

-+- Sheâr-Lag t22l _E- Modèle I

--ô- MEF -€- Modèle 2
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Figure 3.21 Influence da rapport de confi.nement (A=t0/t9ù sur l4 perte de rtgidilé en

fonction ile la densitê de fissures tronsverses, d'un stratifié constitué de E plis.
(a) en époxyde 9l4-fibres de carbone T300 et (b) en époryde-fibres de veùe.

Les résultats obtenus à partir des différentes approches (Fig. 3.21), montrent que plus le
mpport de confinement est faible et plus la chute du module longitudinal causée par la
multiplicâtion des fissures transverses est importante. Ce qui est normal, car un rapport de
confinement important correspond à une couche à 0o épaisse, donc à un stratilté plus rigide.
L'influence de la nature des constituants est mise en évidence par l'ordre de grandeur de la
perte de rigidité due à la fissuration transverse pour l'époxyde-fibres de carbone (Fig. 3.21a),
qui est moins prononcée par rapport à celle de l'époxyde-fibres de verre (Fig. 3.21b).

lll.2.l.2 Stratilié endommâgé par lissuration transverse et longitudinale

Dans le cas de I'endommagement par fissuration transverse et longitudinale, les
simulations numériques ont été réalisées sur deux matériaux : l'époxyde-fibres de verre et
l'époxyde 9l4-fibres de carbone T300. Nous étudions la réduction du moduie longitudinal en
fonction des densités de fissures transverses et longitudinales. L'influence du rapport de
confinement sur la perte de rigidité est mise en évidence. Pour cela, trois drapages sont traités :

[0/903]", [0y'90r]. et [0:/901".
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Figure 3,22 Perte de rigi.titê en îonction des densités de fissures transverses

it longituilinales, pour le drapdge [0/90s]s en époxyile'fibres de carbone'
(a) Mot!èle 1, (b) ModèIe 2, (c) MEF et (d) Hashin [49]'

A oroximité de l'étât de saturation des fissures transverses pour le drapage [0/90J", les

Modèlei I et 2 prédisenr une perre de rigidité de l6vo (Flg.3.22a et.Fig.3..22b). A l'aide du

calcul par élémènts finis 3D 
-(MEF), 

nous retrouvons un résultat équivalent. La chute du
module fongitudinale est de 159o (Fig. 3 .22c). L',approche variationnelle d'Hashin-1491 prévoit
un stratifié flus souple. La réduction du module longitudinal est de lïV" (Fj9.3.22d). La quasi

totalité de ôette peræ de rigidié est provoquée par la multiplicaton des fissures transverses.

L'influence des'fissures lôngitudinâles esi négligeable, puisqu'elles causent une chuæ du
module loneitudinal de l'ordre de 0,57o.
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Figure j.23 Pe e de rigiilité en Tonction des densités de fissures trat sverses et

longituilinales, pour un strotifié à E plis en êpoxyde'fibres de carbone, obtenue à
pqrtir du Moilèle t. (a) Drapage [02/902]s et (b) Drapage [03/90]s.

La chute du module longitudinal associê à la fissuration transverse, pour les drapages

t0r/90t1, et [0y'90]. en époxyde-fibres de carbone (Fig. 3.23), est moins pro,noncée par rapport
à ôeilé-àu drapage I0/9-03l"Gig. 3.22).E,lle est de I'ordre deTVo pout le drapage [0rl90r], et
2,75Vo ponr le drapage [03/90]s.
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Les résultats présentés sur la figure (3.24) mettent en évidence I'influcncc dc la
fissuration longitudinale sur la perte de rigidité. Ceci à un état d'endommagement transvcrse
voisin de la saturation des fissures transverses.

Pour le drapage [0/90:], en Époxyde-fibres de carbone, nous remarquons que la peræ de
rigidité provoquée par un endommagement transverse important (d,=2O cm)) est de l7%,
(Fig. 3.22). L'évolution des fissures longitudinales n'a que peu d'influence sur la rigidité du
stratifié. Le supplément de perte de rigidité dû à ce type d'endommagement est de 0,57c (Fig.
3.24a).

Pour les drapages les plus confinés (t0z/9021. et [0y'90]") en époxyde-fibres de carbone,
le comportement du module longitudinal au cours de l'évolution de la fissuration intralaminaire
est quasiment identique à celui du drapage [0/9Q],.
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Figure 3.24 Supplémenl de perte de rigidité dû à la multiplication des

Jîssures longitudinales dans un stratilié à 8 plis.
(a) êpoxyde-fibres de carbone et (b) époxycle-fibres de yerre.

Le rapport de confinement n'influe pas sur la perte de rigidité causée par la fissuration
longitudinale. Pour les trois drapages en époxyde-fibres de carbone, le supplément de perte de
rigidité dû à un endommagement longitudinal important (dl =2O cm-') est de l'ordre de 0,5%
(Fi9.3.24a). Ceci resæ toutefois négligeable par rapport à la réduction du module longitudinal
provoquée par l'évolution de la fissuration transverse.

Les drapages en époxyde-fibres de verre (Fig.3.24b) ont un comportement similaire à
celui des drapages en époxyde-fibres de carbones, sauf que la peræ de rigidité pour l'époxyde-
fibres de verre est plus prononcée. Encore une fois, nous observons que le supplément de perte
de rigidité dû à I'endommagement par fissuration longitudinale est négligeable. Il est compris
enlrre l%o eI27o (Fig.3.24b).

Ceci est dû à la prise en charge de l'effort par la couche à 0o orientée suivant la direction
de sollicitation. A une densité de fissures transverses importante, la couche à 90o ne transmet
plus I'effort. Dans la couche à 0o. ce sont les fibres qui supportent la charge en quasi-totalité.
Pour cela, la présence de fissures longitudinales dans la couche à 0o n'aura pratiquement
aucune influence sur la peræ de rigidité caractérisant la déformation longitudinale du stratifié
sollicité en traction.

Ces conclusions sont confirmées par les résultats expérimentaux obtenus par Jamison et
al [6] et Stinchcomb [7]. Ils ont vu que le module sécant ne varie quasiment pas durant
l'endommagement par fatigue du drapage [0/902]. en époxyde-fibres de carbone. Cet
endommagement correspond à I'amorçage et à l'évolution des fissures longitudinales. Le
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supDlémenr de pene de rigidité dû à la fissuration longitudinale est de l'ordre de (),3vc - La

.rr[i, â" .oa"fé sécanr privoquée par la fissuration transverse est é gale à2V"'

III.2.2 VARIATION DU COEFFICIENT DE POISSON

L'étude du coefficient de Poisson, met en évidence I'influence des fissures

intralaminaires sur la déformation transverse d'un stratifié croisé. Ce qui permet d'avoir une

iJd" *iiu ieponse mécanique du stratifié et I'initiation des fissures iongitudinales induites par

la différence àu coefficient de Poisson dans les deux couches'

Tout d'abord, nous présentons les résultats d'un stratifié endommagé par _fissuration
t on.u".i" uniquement. Énsuite, nous étudions la la4ation du coefficient de Poisson en

i*"ïon O"r deirsités de fissures transverses et longitudinales. Un effort_particulier est.porté

iui1" iÀ.po.t"ment du coefficient de Poisson efféctif de chacune des deux couches durant

l'évolution àe I'endommagement par hssuration intralaminaire-

Ill.2.2.l Stratifié endommagé par fissuration transverse uniquement

La variation du coefficient de Poisson, pour les drapages [0/90]" et [02/902]" en époxyde-

fibres de carbone (Fig. 3.25), obtenue à partir des différentes approche^s._est comparée avec les

Ésultats expérimentiux obtenus par Han et Hahn [37] et Talrejâ et al [39].
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Figure i.25 Variation du coelficient de Poisson en lonction de la d.ensité de fissares
tronsvcrsel pour un sûatilié en époxyde-fibres de carbone AS4'3501/6.

(a) Drapage [0/90]s et (b) ilrapage [02/902]5.

A I'initiation de I'endommagement transverse, pour les deux drapages (Fig. 3.25)' les

prédictions des différenæs approches sont en bon accord avec les résultats expérimentaux [37,

391. Peu avant la ruine frnale (d,215 cma) pour le drapage t0/901" (Fig. 3.27a),les âpproches

variaûonnelles (Modèles 1,2 et [49D donnent une ereur relative de -39a par ra,pport aux

résultats expérimentaux [37]. L'approche shear-lag [37] engendre u-ne elreur de l6-Vo. Parmi
les approcËes analytiquei présen-tées, c'est le _Modèle I qui. prédit.le_mieux la réduction du

coeffièient de Poiisoi. Ce qui remet en évidence la validité et I'influence du choix de la

fonction q(z) caractérisant la variation de la contrainte d) suivant lépaisseur de la couche à 0o.

Pour un rapport de confinement donné, l'épaisseur des couches n'a. pratiqlement pas

d'effet sur Ia variâûon du coefficient de Poisson. En fin d'essai, il est réduit de 40% pour les

drapages: [0/90]" et [0rl90r]" (Fig. 3.25). La densité ultime des fissures transverses,
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correspondant en général à la ruine linale du stratifié quant à elle, est conditionnéc par
l'épaisseur des couches. Elle correspond à 20 cm'r pour le drapage [0/90]. et l0 cm-\ pour lc
drapage [0ti90J.. Cette conclusion est en bon accord avec les observations 1àites par Urwald et
al 11, 2l qui ont traité l'influence de l'architecture du stratifié sur l'évolution de
I'endommagement par fi ssuration transverse.
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Figure 3.26 Réduction du coefficient de Poisson en lonction de Ia densité
de fissures transverses pour un strutilié l0m/90n1" à E plis.

(a) époxycle 9L4-fibres de carbone T300 et (b) époxycle-fibres de verre.

Les résultats, obtenus pour les deux matériaux (Fig. 3-26), montrent que plus le rapport
de confinement est faible, plus la réducûon du coefficient de Poisson est importante. A un
endommagement transverse important, les prédictions des approches variaûonnelles (Modèles
I,2 et 149)) sont en bon accord avec le calcul par éléments finis 3D (MEF).

Afin de mieux comprendre le comportement des stratifiés croisés durant l'évolution de
I'endommagement transverse, nous étudions la variation du coefficient de Poisson de chacune
des deux couches en fonction de la densité de Iissures transverses.
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Figure 3.27 Variqtion da coefficient de Poisson effectif de chaque couche en fonction
de Ia densité de fissures transyerses, pour un stratifr,é en époxyde-fibres de carbone

7300-914. (a) Couche à 0'el (b) couche à 90".

Le coefficient de Poisson effectif de couche à 0" (Fig. 3.27a) diminue au cours de
l'évolution des fissures transverses. Cette réduction est d'autânt plus importante que la couche
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à 90' est épaisse. La couche à 0o n'influe pratiquement pas. Ceci est dû essentiellement à la
déformation longitudinale de la couche à 0o, pour les drapages contenant une couche à 90'
épaisse. Ce phénomène a déjà été mis en évidence dans le paragraphe trI.1.1.1.

Dans la couche à 90o, le coefficient de Poisson vff) augmente avec la multiplication des
Iissures transverses (Fig. 3.27b). Ceci parait logique, sachaat que la sollicitation en traction
dans la couche à 90o est supportée par la matrice époxyde "Ciba 914" dont le module
longitudinal est 80 fois plus petit que celui des Iibres de carbone T300 [2]. Ainsi, avec
I'augmentation du nombre des fissures transverses, la couche à 90o ne transmet qu'une panie
de I'effort exercé, jusqu'à ce que la couche à 0o prenne en charge la quasi-totalité de I'effort. Ce
qui explique l'augmentation du coefficient de Poisson effectif dans la couche à 90" v$Û' au
cours de la multiplication des fîssures transverses. A noter que cette augmentation est plus
prononcée dans le cas de drapages contenant une couche à 90o épaisse.

La différence entre les coefficient de Poisson de chaque couche explique l'amorçage des

fissures longitudinales dans la couche à 0". La plus grande différence entre v$ et v$0) conceme
le drapage [0/90r]". Ceci confirme les résultals de la répartition de la contrainæ S) pilotant la
fissuraûon longitudinale. Cette composante prend les plus grandes valeurs dans le cas des
drapages contenant une couche à 90o épaisse (paragraphes Itr.1.2.1 et III.1.2.2).

Pour voir plus clair, nous présentons la variation de la contrainte normale transverse 94,
dans le drapage t0r/90r1", obænue à panir de I'approche variationnelle Modèle l.

Nous remarquons que la couche à 0" est sollicitée en traction (Fig. 3.28). La contrainte
normale transverse olry atteint les valeurs maximales à mi-distânce entre deux fissures
longitudinales consécutives. Ceci n'est pas le cas pour la couche à 90o qui est sollicitée en
compression. Ce résultat va dans le même sens avec I'étude menée par Aboudi et al [67] et
confirme la possibilité d'amorçage des fissures longitudinales dans les couches à 0o.

Figure 3.28 Vaùation de la contrainte normale transverse 6, pour le_

drapage [02/902]" en époxyde 9L4-fibres de carbone T3OO. Modèle I. æb=3

111.2.2.2 Stratilié endommagé par fissuration transyerse et longitudinale

Pour des stratifiés endommagés par des fissures transverses et longitudinales, nous
étudions les drapages [0/9031Ê, [0zlg0x]s et [q/90]-. en époxyde-fibres de carbone et époxyde-
fibres de verre.
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L'évolution de l'endommagemenl par fissuration lransverse réduit le coelllcient dc
Poisson effectif du drapage [0?i90r]. en époxyde-fibres de verre (Fig. 3.29). Pour une densité
de fissures transverses importantes (d,= 12,5 cm'r), les approches variationnelles prédisent
une réduction de 45lo (Fig.3.29a,b et d). Le calcul par éléments finis 3D prévoit à unc telle
densité de fissures transverses, une chute de 6O7o (Fig.3.29c). Ceci n'est pas le cas pour la
multiplication des fissures longitudinales, ou le coefficient de Poisson augmentc. A un
endommagement par fissuration longitudinale important (dt = 1,2,5 cm-'), les approches
varialionnelles donnent une augmentation de 40% (Fig. 3.29a, b et d). L'approche numérique
quant à elle, prédit une évolution de 507o (Fig. 3.29c).

(")

Figure 3.29 Variation d.u coefficient de

fissures lransverses et longitudinales pour
(a) Modèle 1, (b) Motlèle

(.ll

Poisson effecfil en fonction des densités de
le drapage [02/902]s en époryde-fibres de verre.
2, (c) MEF et (d) Hashin [49].

Pour les trois drapages étudiés, la multiplication des fissures longitudinales provoque une
forte augmentation du coefficient de Poisson (Fig. 3.30 et Fig. 3.31). Cette croissance varie
entre 150% et 250Vo pour les drapages en époxyde-fibres de carbone (Fig. 3.30) et ente 28%
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A notre connaissance, l'approche variationnelle développee pal Hashin {491 n'a pas été

exDloirée Dour des calculs de àïx de restitution d'énergie. L'auteur s'est limité au calcul dc

l'éirereie cbmplémentaire permettant de donner la bome inférieure du module longitudinal en

fonctiôn des'densités de fissures transverse et longitudinales. Les résultats du taux dc

restitution d'énergie notés "Hashin" sont donc obtenus à partir.de notre modélisation
analytique, en coisidérant l'hypothèse de I'uniformité des contraintes normales suivant
l'épaisseur des couches.

III.3.1 INFLUENCE DE L'ÉTAT D'ENDOMMAGEMENT INTRALAMINAIRE

La variation de taux de restitution d'énergie en fonction des densités de fissures

transverses et longitudinales, illustre I'influence de la présence de fissures intralaminaires sur

le nrocessus d'enàommagement des stradfiés croisés en traction uniaxiale. Les simulations
nu-ériques ont éré réalisé;s sur le drapage [0rl901" en époxyde 9l4-fibres de carbone T300.

III.3.1.1 Initiation et multiplication des frssures transverses

Pour analyser I'influence de la présence des fissures transverses et, longitudinales sur
l'évoluùon de l'êndommagement par fissuration ûansverse, nous étudions la variation du taux
de restitution d'énergie associé à I'initation et multiplication des fissures transverses GFr, et
ceci en foncûon des densités de fissures transverses et longitudinales.

Sur la figure (3.33), nous présentons les résultats du taux de restitution d'énergie associé

à la fissuratio--n transverse, obtènus à partir des différentes approches. Nous observons une
stâbilité de mulûplication des fissures transverses, jusqu'à une densité de fissures transverses

éeale à 5 crn-, environ. Le Modèle I prédit une instabilité à partir d'une densité de fissures
tànsverses dei cm-r. Elle est caractérisée par une augmentation de Gpr correspondant à une

augmentation de la vitesse de multiplication des fissures transverses (Fig. 3.33a).

Avec l'évolution de la densité de lissures transverses, le taux de restitution d'énergie Gsl
diminue (Fig. 3.33). Physiquement, ceci correspond à une difficulté de créer de fissures
transverses ipartir du môment où Gpl diminue. L'analyse par éléments finis (MEF) dome un
taux de restitrition d'énergie associé à la fissuration transverse plus faible que ce,!i prédit par

les approches variationnelles. Ceci était pévisible, car le calcul par élément finis 3D utilise une
apprôèhe déplacement. Cette demière prévoit un stratifié plus rigide par-rapport aux approches
v^aiiationnelies qui utilisent une apprôche contrainte. La présence de fissures longitudinales
augmente sensiblement le taux de restitution d'énergie Grr. L'évolution prévue par les
différentes approches est égale 

^ 
5Vo (Fi9.3.33).

(4) (b)
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Figure 3.33 Variation da taux de restitution d'énergie associé à l'évolution des fissures
tronsverses en fonction des densités de fissures transverses et longitudinales.

(a) Motlèle l, (b) Motlèle 2, (c) MEF et (d) Hashin.

læs prédicûons obtenues par les différentes approches vont dans Ie même sens avec les
observations faites par [2, 3]. Boniface et Ogin [3] ont remarqué que lâ création de fissures
transverses devient de plus en plus difficile avec I'augmentation du nombre de fissures
transverses, indépendamment dé leurs longueurs. Urwald [2] a observé que la vitesse de
multiplication des fissures transverses augmente avec la présence de fissures longitudinales
préexistantes.

En traction uniaxiale, I'endommagement par fissuration transverse s'effectue
généralement en mode d'ouverture (Mode I). Pour cela, nous analysons la contribution de la
contrainte normale do) au taux de restitution d'énergie durant l'évolution des densités de
fissures transverses et longitudinales. l,es résultats présentés (Fig. 3.34), sont obtenus à partir
de la décomposition du taux de restitution d'énergie Gs donnée par la relation (2.59).
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Le terme G130)garde la même valeur, jusqu'à une densité de fissures transverses de

I'ordre àe 4 cm:. A;e stade d'endommagemènt, il augmente brusquement (Fig. 3.34), Cette

èuoiution caractérise une instabilité de là multiplication des fissures transverses s'iniûant en

ft{Àà" l. À partir d'une densité de fissures transverses de l0 cm't,la multiplication devient

stable et de plus en plus difficile. Ceci, puisque le terme GI?o) diminue prog-ressivement. La

présence de fissu.es longitudinales n'influe pas sur la variaûon du terme Gjio). Ceci peut être

àxpliqué par le caractére unidimensionnel de la composante d0) considérée dans la
modélisation analytique.

lII.3.l.2 Initiation et multiplication des fissures longitudinales

Pour voir I'influence de la présence de fissures transverses et longitudinales sur

l'évolution de l'endommagement pâr fissuration longitudinale, nous étudions la variation du

taux de restitution d'énérgie Gp1 en fonction des densités de fissures transverses et
loneitudinales.
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Figure 3.i5 Variation ilu toux de restitution d'énergie associé à l'évolution des fissures
longitudinales en fonction des densités de fissures tronaverses et longitudittoles.

(a) Modèle 1, (b) Modèle 2, (c) MEF et (d) Ilashin'
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A partir de la variation du taux de restitution d'énergie G61 (Fig. 3.35), les iissures
longitudinales se multiplient d'une façon stable. A une densité de fissures longitudinales de 4
crl, le taux de restitution d'énergie GFr faiblil Ceci correspond à une difficulté de création des
fissures longitudinales d'autant plus que leur nombre augmente. Ce phénomène est similaire à
celui de la fissuration transverse qui a du mal à s'amorcer quand le nombre de fissures
transverses devient important (paragraphe ltr.3. 1. I ).

La diflérence entre les prédictions des approches variationnelles (Fig. 3.35a, b et d) et le
caicul par éléments finis 3D (Fig. 3.35c) est de I'ordre de 75%. Ce qui reste toutefbis
acceptable, en prenant en compte les hypothèses faites sur la variaûon des contraintes normales
suivant l'épaisseur dans la modélisation analytique. Pour une densité de frssures transverses
égale à 10 cm't,le tavx de restitution d'énergie Gs1 augmente de 25Vo. Ce qui correspond
physiquement à une facilité de création de fissures longitudinales quand le nombre des fisswes
transverses devient important.

La figure (3.36) donne la contribution de la contrainte normale ff) pilotant I'amorçage
des fissures loneitudinales en Mode I.

Figure 3.36 Variation ae G$) Ue au taux de restitution d'énergie
longitudinale en îonction des densités de fissures transrerses

(a) Modèle I et (bl Modèle "Hashin".

(b)

associé ù la fîssuration
et longitudinales.

La multiplication des fissures longitudinales s'initiant en mode I s'effectue de façon
instable. Ceci, puisque le terme Gr!9) augmente fortement. A une densité de fissures
longitudinales de 8 cm-t, l'évolution esr de 45Vo (Fig. 3.39). La multiplication des fissures
longitudinales devient stable à partir d'une densité de fissures longitudinales égale à l0 cm't -

III.3.2 INFLUENCE DE L'ARCHITECTURE DU STRATIFIÉ

Les observations présentées dans le chapitre I, faites par [1, 8, 10, , 14, 19,21, 29, 94,
95], montrent bien que le processus d'endommagement des stratifiés croisés en traction est
fortement lié à l'architecture de l'éprouvette. Pour cela, nous étudions I'influence l'épaisseur
totale du stratifié et le rapport des épaisseurs de couches (rapport de confinement), sur la
variation du taux de restitution d'énergie associé à la création d'une fissure (transverse etlou
longitudinale). Les simulations numériques ont été réalisées pour un stratifié [0J90"]" en
énoxvde 9l4-fibres de carbone T300.
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Figuîe 3.37 Variation iles laut de restitution d'énergie associés à l'amorçage des fissures
transverses Grr et longituilinales Gp1 en fonction du rapport de confinement Pour un

stratilié croisé constitué de E plis en époxyde 9t4-fibres de carbone T300-
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III.3.2.1 Influence du rapport de confinement sur l'initiation des fissures
transverses et longitudinâles

Pour voir I'influence du rapport des épaisseurs de couches sur I'apparition des fissures

intralaminaires dans un drapage âè type t0""t901" à 8 plis' on étudie de la variation des taux de

resûtution d'énergie associês â l'amôrçage des fissurès transverses Gm et longitudinales GrL,

en fonction du rapport de confinement )=m/n. Ntménquement, I'initiation de la fissuration

intralaminaire correspond à une densité de fissures qui tend vers une valeur nulle.

Le taux de restitution d'énergie associé à l'initiation des fissures transverse Gp7 donné par
les différentes approches, décroît avec I'augmentation du rapport de confinement (Fig. 3.38).
Ceci correspond physiquement à une facilité de création de fissures transverses dans le cas de
faibles valeurs du rapport de confinement (couche à 90o épaisse). Ce résultat confirme les
conclusions établies dans l'étude de la épartition des contraintes intralaminaires (paragraphe
m.1.1.1), ainsi que les résultats expérimentaux obtenus par [1, 8, 14, 19, 94].

Pour n'impone quelle valeur du rapport de confmement À le tâux de restitution d'énergie
lié à I'amorçage des fissures longitudinales Gpl est plus faible que celui associé à l'amorçage
des fissures tiansverses Grr. La fissuration longitudinale ne peut en aucun cas précéder la
fissuraûon transverse dans un stratifié croisé à 8 plis en époxyde 9l4-fibres de carbone T3(D.

Pour mieux caractériser la transition entre les différents dommages, un effort particulier
est porté sur la décomposition du taux de restitution d'énergie associé à I'amorçage de chaque
typè de fissuration. Ceci, pour avoir idée sur la contribution des deux couches à

l'êndommagement intralaminaire, ainsi que ceUe des composantes du tenseur de contraintes en
fonction du rapport de confinement.

. Fissuration transYerse :

La décomposition du tâux de restitution d'énergie associé à I'initiation des fissures
transverses monire I'influence des hypothèses simplificatrices adoptées dans les modélisattons
proposées dans la littérature. Avec certains modèles, seul le comportement de la couche à 90o

est étudié.

--,|-- 
Modète I

---------ù------- Modèle2

MEF

- Hâlhir
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(a) (b)

Figure 3.3E Contribution de chaque couche au laar de rcstitation d'énergie associé à
l'amorçage des fissures transverses Gp7 en fonction du ropport de confinement 1.

hl ModèIe l et (bl ModèIe "Iloshin".

La figure (3.38) montre que la contribution de la couche à 90o du taux de restitution
d'énergie associé à l'initiation des fissures transverses est prépondérante. Elle représenæ 80%
à90Vo. Ce qui permet d'estimer I'erreur relaûve commise en négligeant la contribution de la
couche à 0o à l'initiation de la fissuration transverse. Certes, cette contribution est laible par
rapport à celle de la couche à 90o, mais elle ne peut être négligée dans l'étude de la transition
entre les différents modes d'endommagements.

Nous nous intéressons à la contribution de chacue comnosante du tenseur de contraintes
dans les deux couches au taux de restilution d'énergie'liée à I'amorçage des fissures
transverses. Ceci donne un ordre d'idées sur les différents modes de ruDture intervenant dans
la fissuration transverse. La part de chaque composante dans les couches à 90o et 0o est donnée
respectivement par les figures (3.39) et (3.a0).

[æ terme G1?o) correspondant à la contraintie normale longitudinale dans la couche à 90o

do) est prépondérant. Il est de I'ordre de 60Vo Gn (Fig.3.39). Pour ce type de drapage, les
fi.ssures transverses s'amorcent donc en mode d'ouverture (Mode I).
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Figure i.40 Contribution de chaque composante
0o au toux de restilution d'énergie associé à

fonction ilu rapport de confinemenL (a)

Dans la couche à 90o, les deux modèles donnent quasiment la même contribution des

composantes du tenseur de contraintes (Fig. 3.39). Ceci n'est pas le cas pour la couche à 0o'

ou la contribution des termes Gf,)et Gi9) est différente (Fig. 3.40). Le Modèle I prédit une

évoluûon du terme Gf,) avec l'augmentation du rapport de confinement, alors que le modèle
,'Hashin" prévoit une diminution de ce terme. La seconde différence concerne l'ordre de

grandeur du terme Gi9). Pour un rapport de confinement important ( )22),le Modèle 1 prévoit

une contribution de 6% de la composanæ d:) au 12ux de restitution d'énergie Gp7, alors que le
modèle "Hashin" donne une contribution de l4%o. Ces différences sont dues à la prise en

compte de la variation de la contrainte normale d9 suivant l'épaisseur dans le Modèle 1.

. Fissuration longitudinale:

La première décomposition représentée par la fîgur9 (3.41) va nous.donner la 
^part 

de

chacune 
-des 

deux couchés au taux de restitution d'énergie associé à I'initiation des fissures
longitudinales Gp1. La seconde décomposition donnée par les figures Q.42) et (3.43)!ermet
d'aioir une idée sur la contribution de èhaque composante du tenseur de contraintes dans les

deux couches à I'amorçage des fissures longitudinales et illustre les différents modes
d'endommagement intervenant dans ce type de {issuration.

^(b)

du tenseur de contraintes dans Ia couche à
I'amorçage des fissures transverses GFTen

Moilèle I et (b) Modèle "Hashin".
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Figure 3.41 Contrilrution de chaque couche
I'anorçage des fissures longitadinales Gp1

(a) Modèle 1 et (b)

au laux d.e restilution d'énergie associê à
en fonction da rapport de confinement L
Modèle "Htshin".
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Les résultais (Fig. 3.41), montrent que la contribution de la oouohc à 0o au taux dc
restitution d'énergie lié à I'amorçage des fissures longitudinales, est prépondérante. Elle est de
l'ordre de 7OVo. Le taux de restitution d'énergie associé à I'initiation des fissures longirudinales
Gp1 diminue avec I'augmentation du rapport de confinement. Ce qui correspond à une iâcililé
de création de Iissures longitudinales dans le cas de rapport confinement faible (couche à 0o
mince etlou couche à 90o épaisse).

Pour analyser les modes de rupture pilotant les fissures iongitudinales, nous mettons en
évidence la contribution de chaque composante du tenseur de contraintes au taux de resttution
d'énergie liés à I'amorçage des fissures longitudinales.
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Figure 3.42 Contributiott de chaque composattte du îenseur de contraintes dans ls couche a
90" au taux de resîilation d'énergie associé à I'amorçage des fissures longitadinales GFL en

fonction du rapport de confinement. (a) Modèle I et (b) Moilèle "Hashin".'
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Figure 3.43 Contribution de chaque composonte da tznseur de controintes dans la couche à
0" au taux de restitution d'énergie associé à I'amorçage des fissures longitudinales Gp;er

fonction du rapport de confinement. (a) Modèle l et (b) Modèle "Hashin".

A partir des prédicûons données par les deux modèles, on constate que le ærme G{9r est
prépondérant (Fi g. 3.43). Le terme Gj!), caractérisant I'amorçage des {issures longitudinales en
mode de glissement (Mode II) est de I'ordre de 207o pour un rapport de confinement important
(,b2). Pour de faibles rapports de confinement, les fissures longitudinales s'amorcent en mode
d'ouverture (Mode I). Elles ont tendance à s'initier en mode mixte I+II dans le cas de rapports
de confinement importants.
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111.3.2.2 Influence du nombre de plis sur I'initiation des fissures
intralaminaires

Dans ce paragraphe, nous présentons la variatio-n des taux de restitution d'énergie

associés à I'iniiiatiàn âes fissures transverses (GFr) et longitudinales (Gz) en fonction du

nombre de Dlis orientés à 0o(m) et à 90'(z).

--a- n=4.5

-€- n=3tu o/81

qÈ 0/.1

--a_ D=2, 5 q (rn1
-€- n=3

-O- m=1,5

{- o=l

--a- n=1,5 5

--a- m-2,5 q o/nr)
-û- n=3

-.0- n=3,5 2

*- m=4 I

O OJ 11.5 2 1:5 ! tS 4 43 5

120

o oJ l1-J 2 2.5 13.5 41.5 5

(a) (b)

Figarc 3.,14 Variation du tqux de festitution d'énergie associé à I'initiation des fissures
tronsverses GFr en fonction ilu nombre ile plis tl'un stratifié croisé [0-/90"]s

en époxyde 9|4-fibres de cqrbone T300. (a) Modèle l et (b) Motlèle "Hashin"'

Le taux de restitution d'énergie associé à I'initiation des fissures transverses Cp1 varie
proportionnellement avec le nombrlde plis à 90'_(Fig--3.2t4). L'augmentation de l'épaisseur de

ia cbuche désorientée par rapport à la direction de sollicitaûon facilite donc l'amorçage de la

fissuration transverse.te é3ùltat consolide encore une fois les observations expérimentales
faiæs par [8, 14, 15, 19] ainsi que les conclusions établis dans le paragraphe trI.l.2.2. Le-taux
de restitution d'énergie Gpr décroît avec I'augmentation du nombre de plis à 0o Cette

diminution devient importante dans le cas de couche à 90o épaisse (n > 2). Pour le drapage

[0J90+]s, la diminution de Grr entre m=l et m=4 est de 75V' (Ftg.3.44).Il y a donc moins de

iiique 
'â'apparltion 

des fissures transverses pout un drapage contenant une couche à 0"

épaisse. Cett€ conclusion est consolidée par les résultats sur la contrainte f,0) lparagraphe
ilt.1.2.2).

-cl- n=3

-O- m:3.5

00.trr.52L5a3.544.55 00.5 I r.5 225t!3 4 455

(") (b)

Figure 3.45 Vafiation du tt..x de restitution d'énergie associé ù I'initiqtion des fissures
longitudinsles Gp1 en lonction du nombre de plis d'un stratifié croisé I0-/90Js
en époxyde 9l4-fibres ile carbone T300. (a) Modèle 1 et (b) Motlèle "Hashin".
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La première remarque qui peut être faite à partir de la ligure (3.45) concerne lbrdrc de
grandeur du taux de restitution d'énergie associé à I'amorçage des fissures longitudinales Gp1.
Il représente 5Vo de la valeur de Gpr. Ce résultat prouve encore une ibis que la lissuration
longitudinale ne peut en aucun cas précéder la fissuration transverse pour ce type de stratiliés.
D'une façon analogue à la fissuration transverse, l'augmentation du nombre de plis à 90o lacilite
I'initiation des fissures longitudinales. Dans le cas d'une couche à 0o épaisse, comme I'elIorl.
est supporté essentiellemént par les fibres, ii est plus difficile tl'ôbserver des fissures
longitudinales. En outre, ces résulta$ vont dans le même sens avec la variation de la conlrainte

normab {,91 pilotant la fissuration longitudinale (Fig. 3.16).

Ces conclusions ont I'air d'être en contradiction avec les résultats exnérimentaux tirés de
la littérature ll. 2. 10. 19. 331. Dans le cas de d'une couche à 90o épaisse (ex.: l0/90r1" et
[0/904]"), on n'observe quasiment jamais de fissures longitudinales [10, 19, 33]. Pour des
drapages contenant une couche à 0' épaisse (ex: [0:/90]"), la {issuration longitudinale succède à
la fissuration transverse [, 2].

Nous expliquons ce phénomène par le fait que les stratifiés contenant une couche à 90o
épaisse atteignent la ruine finale, alors que les fissures longitudinales n'ont même pas eu le
temps de se manifester. Pour les drapages [0/90:]" et [03/90]" en époxyde-fibres de carbone par
exemple, la densité de frssures ûansverses correspondant à la ruine finale est de 7 crz-l pour le
premier drapage [10] et 20 cm-l pour le second drapage. Pour ce dernier, les fissures
longitrirdinales apparaissent à 12,5 cm't [2].

III.3.3 INTERACTION FISSURATION TRANSVERSE / FISSURATION
LONGITUDINALE

Dans cette Dartie. nous nous intéressons à la densité criticue des fissures transverses
correspondant à^l'amorçage de la fissuration longitudinale. Pbur cela, nous étudions la
variation des taux de restituûon d'énergie Gsr associé à la multiplication des fissures
transverses et Gpr associé à I'initiation de la fissuraûon longitudinale en fonction de la densité
de fissures transverses.

La densité critique d., de fissuration transverse correspondant à l'amorgage de fissures
longitudinales dans le couche à 0o est obtenue au niveau de I'intersection des courbes de GpTet
G4 Gig. 3.46). Dans notre approche, nous considérons que le taux de resûtution d'énergie
critique associé à I'amorçage d'une fissure longitudinale est égale à celui associé à I'appariton
d'une fissure transverse. Ceue hypothèse reste cohérente avec la réalité, car les deux types
d'endommasement sont de même nature : ruDture de la matrice.
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Figure 3.46 Variatian des taux de resûfution il'ênergie associês à la fissuration tronsverse

Gpa et longitutlinale Gpy en îonction de Ia densité de fissares transverses poar un
époryie-fibres ile cqrbone (a) Drapage t0/901s, ft) [0/902]s' G) I0y'g0rls et (d) [0/9q]s'

A I'initiation de I'endommagement, le taux de restitution d'énergie associé à I'apparition
des lissures longitudinales G4 est de I'ordre de l0%o cehù associé à la fissuration transverse

Grr. (Fig. 3.46) Ce résultât est confirmé par toutes les observations expérimentales ainsi que

lei Ésuliats établis dans le paragraphe ltr.3.2.1 concemant I'ordre d'apparition des deux types

d'endommagements.

Pour le drapage [0/90]", la figure (3.46a) montre qu'il n'y a pas d'intersection entre les

courbes de Gp7 eI Gp1, même pour un endommagement transverse important (> 25 cm-l).
Donc, pour ce drapage. il ne peut y avoir de fissures longirudinales au cours du chargement en

tractiori. Ce résultat est en bon accord avec le comportement du coefficient de Poisson dans les

deux couches au cours de la multiplication des fissures transverses (Fig- 3-28).

Pour les autres drapages, les deux courbes se croisent généralement à partird'une densité
de fissures transverses égale à 15 cm-t (Fig. 3.46b, c et d). Donc, à ce stade de fissuration
transverse, il peut y avoii apparition d'une fissure longitudinale. Ceci va dans le même sens

avec les résuhats des contraintes do) et of,) responsable respertivement de la fissuration
transverse et longitudinale (paragraphe III.1.1.1). De plus, pour un endommagement
transverse importint, la couchè à 90o-ne transmet plus l'effon à la couche à 0o et ainsi la
différence des coefficients de Poisson dans les deux couches devient importante (paragraphe
111.2.2.1 etFig. 3.29). Ce phénomène favorise I'amorçage des fissures longitudinales.

III.3.3.1 Influence du rapport de confinernent sur I'initiâtion des fissures
longitudinales

Dans cett€ partie, nous étudions la variation de la densité critique d", en fonction du

rapport de confinement )Fm/n, pour un stratiTié [0J90,]" à 8 plis. Deux types de matériau sont

traités : époxyde 914-hbres de carbone T300 et époxyde-fibres de verre.

La figure (3.47) montre que plus le rapport de confinement I' augmente, plus la densité
critique /", devient importante. Pour une couche à 0o épaisse, I'amorçage des fissures
longiiudinâles intervieni donc tardivement par rapport à celui d'une couche à 0o de faible
épaisseur. Ce ésultat confirme les conclusions établies sur la con8ainte normale transverse ff)
rêsponsable de fissuration longitudinale.
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Figure 3.47 Variation de Is densité critQue dç7 en fonction du rapport d.e confinement ).
pour un stratifié croisé à E plis. @) É,poxyde-fibres de carbone et ft) Époxyite-fibres tle

verre. CR : Contraintes résiduelles d'origine thermique

Pour le drapage [03/90]s (},=3) en époxyde-fibres de carbone, le Modèle 1 et "Hashin"
prédisent lïnitiation de fissures longitudinales à une densité critique dç, égale à 24,5 cm-t et21
cm I respectivement (Fig. 3.47a). læs études expérimentales menées sur ce même drapage par
Urwald [2] montrent que la ruine finale est obtenue à une densité de fissures transverses égale
à 20 cm-1 en traction quasi-statique et 25 cm-l en fatigue. A première vue, nos résultats sont
cohérents pour ce drapage.

Expérimentalement, I'amorçage des fissures longitudinales est détectée à une densité de
fissures transverses égale à 12,5 cm-1. En prenant en compte les contraintes résiduelles
d'origine thermique, le Modèle 1 et "Hashin" prévoient I'initiation des fissures longitudinales à
une densité de fissures transverses égale à 12,5 cm'l et 9 cm-I. Ces Ésultats confirme à la fois
I'intérêt et la nécessité de la prise en compte de la variation suivant l'épaisseur de la contrainte
normale d) ainsi que les contraintes ésiduelles de fabrication.

Le fait qu'il y ait appadtion de fissures longitudinales dans le drapage [03/90], en
époxyde-fibres de carbone ne veut pas dire forcément qu'il y a amorçage de ce type
d'endommagement dans les drapages moins confinés (1 plus taible), même si la densité
critique faiblit pour ces demiers. Ceci s'explique par le fait que la ruine finale dans les stratifiés
oontenant une couche à 0o peu épaisse intervient avant I'amorçage des fissures longitudinales.

En prenant en compte les contraintes résiduelles de fabrication pour le drapage [0/903]"
(Fig. 3.47b), le Modèle 1 prédit l'apparition des fissures longitudinales à une densité de
fissures transverses de 7 cm-l. Ceci est cohérent avec la réalité, puisque la ruine finale de ce
drapage intervient à partir de ce stade d'endommagement lransverse et la perte en rigidité est de
I'ordre de 50V" [81. A cet état de l'endommagement par fissuraton transverse, la couche à 90o
ne transmet la charge à Ia couche à 0o. Ce qui induit une grande différence entre les coefficients
de Poisson dans les deux couches et par conséquent l'amorçage de fissures longitudinales dans
la couche à 0o (paragraphe l[l.2.2.l).

III.3.3.2 Influence du nombre de plis sur I'initiation des fissures
longitudinales

Dans le but d'établir un résultat général concernant I'influence de I'architecture du stratifié
sur I'appariûon des fissures longitudinales, nous étudions la variation de densité critique en
fonction du nombre de plis de chacune des couches. La nature du composite ainsi que la prise

o 0.5 I 15 I 2.5 J

L

(b)
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en comDte des contraintes résiduelles d'origine thermique sont mises en évidence' Iæs résultats

présentês soni obtenus à partir du Modèle l.
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Figure 3.48 Vafiution de ilensité cfitique dcf en fonction ilu nombre de plis pour un

sta;ifié t0^/g0,15 en époxyile 9L4-fibres de carbone 7300' (a) sczs CÀ+ (b) avec CR+
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(b)

Fiturc 3.4g v4ation de ilensité critique dç7 en fonction du nombre de plis pour an

stratiJiê [0-/90,]s en époxyile'fibres de verre. (a) sans CR* (b) avec CR+

(*) CR: Controintes résiduelles d'origine thermique

Les figures (3.48) et (3.49) montrenl qqe- 
^la 

densité critique dff diminue. avec

I'ausmentation de'l'épaisseur de la couche à 90o et progresse avec l'augmentation de

i'toii.r"u. de la coucËe à 0". Les fissures longitudinalei apparaissent donc plutôt dans les

stratifiés minces (m+n faible) et faiblement confinés (1, =n/m faible). Mais évidemment, ceci

n'est vrai que dans le cas où la densité critique précède_ la ruine finale. Ces résultats peuvent

être exploiiés de façon fiable, sachant que chàque densité de fissures transverses peut être reliée

à un état de chargement donné.

Ainsi et à partir des résultats obtenus dans le paragraphe III.3.3.1,.nous pouvons. dire
que I'amorçage àes fissures longitudinales est condidonné à la fois par l'épaisseur. totale du

siatifié, le iafipon des épaisseuréntre les deux couches ainsi que la nature des conslituanls du

composltes.
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III.4CONCLUSION

A partir de l'étude réalisée dans ce chapitre, sur le comportement mécanique d'un stratilié
croisé endommagé par fissuration inralaminaire, les conclusions suivantes peuvent êlre tirées :

- La contrainte normaie longitudinale dans la couche à 90o pilotant I'endommagemcnt
par fissuration transverse prend les valeurs maximales à mi-distance entre deux fissures
ransverses consecuuves.

- L'apparition des fissures longitudinales dans la couche à 0" est causée par la contrainte
normale transverse. Le phénomène s'explique par la grande différence entre le coefficient de
Poisson dans les deux couches. Cette différence met en évidence la forte anisotropie des
stratifiés composites.

- La perte de rigidité en traction uniaxiale est provoquée principalement par la
multiplic ation des fissures transverses.

- L'évolution de l'endommagement par fissuration longitudinale n'a quasiment pas
d'influence sur la réduction du moduie longitudinal.

- La présence des fissures longitudinales ne peut être négligée. Le coefficient de
Poisson effectif du stratifié endommagé augmente fortement avec l'évolution de la densité des
fi ssures longitudinales.

L'amorçage de I'endommagement par fissuration transverse est plus facile dans le cas

de stratiliés contenant une couche à 90o épaisse.

- Lâ contrainte normale interlaminaire pilotant le délaminage en mode d'ouverture,
orend les valeurs maximales à I'inærface 0/90, au niveau de I'intersection des fissures
iransverses et longitudinales.

- La contrainte de cisaillement interlaminaire responsable du délaminage en mode de
glissement est d'autant plus importante que la couche à 90o est épaisse. Son pic est situé à

proximité du plan des fissures transverses, au niveau de I'interface 0/90.

- La rupture des fibres orientées suivant la direction de sollicitation est obtenue à
proximité du plan des fissures transverses.

- Pour une description précise du comportement mécanique du stratifié endommagé,
que ce soit d'un point de vue local ou global, la prise en compte des contraintes résiduelles de
fabrication s'impose dans chaque modélisation.

t02
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CHAPITRE TV

MODELISATION DE L'ENDOMMAGEMENT INTRALAMINAIRE
ET INTERLAMINAIRE DE STRATIFIES CROISES

Résumé

La descripton du processus d'endommagement des stratifiés croisés en traction
uniaxiale, nécessite l'étude de la coexistence des différents types d'endommagement, à savoir
la fissuration transverse, la fissuration longitudinale et le délaminage. Pour cela, deux types

de modélisations sont proposés dans ce chapitre :

La première est une modélisaûon analytique bidimensionnelle de type approche
variationnelle basée sur la construction d'un champ de contraintes statiquement admissible.
Elle traite l'endommagement d'un stratifié croisé par fissuraûon transverse et délaminage
local s'initiant en poinæ de fissure transverse.

La seconde est une approche variationnelle quasi-tridimensionnelle basée sur la
construction d'un champ de contraintes statiquement admissible. Elle trait,g I'endommagement
d'un stratifié croisé par fissuration transverse, fissuration longitudinale et délaminage local
s'amorçant au niveau du croisement des fissures transverses et longitudinales.
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IV.l INTRODUCTION

Dans ce chapitre, on étudie la cinétique d'endommagement intralaminaire et
interlaminaire d'un stratifié croisé [0-/90.]", sollicité en traction uniaxiale suivant la direction
des plis orientés à 0". Dans ce cas de figure, I'endommagement intralaminaire correspond à la
fissuration des plis orientés à 90' "Fissuration Transverse" et des plis orientés à 0'
"Fissuration Longitudinale". L'endommagement intralaminaire correspond au décollement
de l'interface 0/90 "Délarninage". Cette étude permet de prédire I'initiation et l'évolution de
chaque type d'endommagement ainsi que I'influence de I'accumulation des différents types
de dommages sur la dégradation des propriétés mécaniques du stratifié.

Ce travail s'inscrit dans le cadre du prolongement de l'étude de I'influence de la
fissuration intralaminaire sur le comportement mécanique d'un stratifié sollicité en traction
uniaxiale présentée dans le chapitre II. Il a été motivé par les résultats expérimentaux établis
par [2, 6,7 , ll,25,27 ,29,30,31,32,34, 40].

Dans les conditions d'essai de traction monotone ou cyclique, la fissuration transverse
est Ie premier type d'endommagement observé. Au cours du prolongement du chargement,
on observe généralement I'apparition d'un second type d'endommagement dont la nature est
conditionnée par I'architecture du stratifié, la nature des constituants du composite et Ie type
de sollicitation en traction ll, 2, 6, 7, 1 l, 14, 15, 23, 25, 27, 29, 30, 94, 9 51.

Dans le cas de stratifiés épais contenant une couche à 0' importanæ par rapport à la
couche à 90', des délaminages de bords à I'inærface 0/90 sont observés, durant l'évolution de
la fissuration transverse ll, 25, 27, 29, 321- L'apparition de ce deuxième type

d'endommagement est provoquée par la contrainte normale interlaminaire o- induite par

l'effet de bord [28, 32, 99] ainsi que la containte de cisaillement interlaminaire o- qui est

maximales à proximité du plan de fissures transverses (paragraphe III.1.l et IILl.2).

Pour des stratifiés peu épais, ce sont les fissures longitudinales qui succèdent
généralement à la fissuraûon transverse tl, 2, 6, 7, 29, 31, 95, 961. Ce type
d'endommagement est provoqué par la contrainte normale transverse o- dans la couche à 0".
Le phénomène s'explique par la grande différence du coefficient de Poisson dans les deux
couches (paragraphes III.1.1 et III.2.2). Une fois que ces fissures longitudinales sont
suffisamment propagées suivant la longueur de l'éprouvette, il y a apparition du délaminage à

I'inærface 0/90, au niveau du croisement des fissures transverses et longitudinales [2, 6, 7,
29,31,951. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que les fissures transverses et
longitudinales jouent le rôle de bords libres. Elles engendrent une augmentation des
contraintes interlaminaires au niveau de I'interface 0/90, à proximité des plans de fissures
transverses et longitudinales. Ceci provoque I'amorçage et la propagation de délaminages.

L'accumulation de la fissuration transverse, de la fissuration longitudinale et du
délaminage associé à des ruptures de fibres s'initiant dans la couche à 0", provoque des

clivages, menant à la ruine finale du stratifié [6, 96].

Pour mettre en évidence le lien entre l'accumulation de ces différents types
d'endommagements et la non-linéarité de la relation contrainæs-déformations pour un
stratifié sollicité en traction uniaxiale, de nombreux auteurs ont proposé des approches
analytiques ou numériques permettânt de prévoir le comportement mécanique de stratfiés
croisés endommagés par fissuration intralaminaire et délaminage. Ces modélisations peuvent
être regroupées en deux grandes familles :
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La première fâmille traite l'endommagement par fissuration transverse associé à des

délaminages de bords e/ou des délaminages locaux. Dans ce cas de figure, la modélisation

est ramenée à une étude bidimensionnelle :

'Wang et al [72] proposent un modèle de calcul par éléments finis. Ils mettent en

évidence linfluence de l'épaisseur de la couche à 90' sur I'amorçage de la fissurarion

transverse et du délaminage de bord dans un stratifié I25|9OJ" en époxyde-fibres de carbone.

Nairn et Hu [77] utilisent I'approche variationnelle 2D développee dans [75] pour étudier

I'interaction entre la fissuration transverse et le délaminage s'initiant en pointe de fissures

rransverses dans des stratifiés de type I(S)/9Q1.. Takeda et Ogihara t30, 331 développent le

modète de Lim et Hong [59], en introduisant un délaminage en pointe de fissures transverses.

Ils mettent en évidence I'influence des deux types d'endommagement sur la perte de rigidité

du stratifié en faisant varier l'épaisseur de la couche à 90'. Xu [27] utilise un modèle

analytique simplifié, pour traiter l'int€raction entre la fissuration transverse et le délaminage

de borô. Dharani et Tang [71] proposent un modèle analytique 2D pour des drapages

endommagés par fissuration transverse et délaminage local. La prédiction de I'initiation des

deux types de dommages est en bon accord avec les résultats expérimentaux [29].

La deuxième famille traite I'endommagement des stratifiés croisés pal fissuration

transverse, fissuration longitudinale et délaminage. Les modélisations utilisant une solution

élastique approchée, fencontrées dans la littérature sont des approches numériques de calcul

par éléments finis :

Wang et al [29] développent un modèle de calcul par éléments finis 3D permetlant

d'étudier lé comportement mécanique de stratifié de type t0/90J. en époxyde-fibres de

carbone. Ils calculent le taux de resttution d'énergie associé à la fissuration Uansvefse,

fissuration longitudinale et délaminage. Les résultats obtenus montrent qu'il y a facilité
d'amorçage des trois types d'endommagement dans le cas d'une couche à 90" épaisse.

Binienda ef at 124'l ont étudié par éléments finis I'inÏluence de la nature du composite sur la
cinétique d'endommagement des drapages [0/90.1. et [0, /90,J". Pour cela, ils ont traité des

stratifiés à matrice organique et à matrice métallique, contenant une fissure transverse

préexistante. Cette étude est basée sur un critère énergétique similaire à celui proposé par

Wang et al [29].

Dans ce chapitre nous nous intéressons à I'influence de l'amorçage et l'évoluton de

différents types de dommages ainsi que leur accumulation sur la dégradation des propriétés

mécanique du stratifié. Pour cela, deux modélisations analytiques sont développées :

- Une approche variationnelle bidimensionnelle traitant l'endommagement par

fissuration transverse et délaminage local s'initiant en poinæ de fissures transverses.

- Une approche variationnelle tridimensionnelle permettant l'étude de

I'endommagement par fissuration transverse, fissuration longitudinale et délaminage

local s'amorçant au niveau du croisement des fissures transverses et longitudinales.

IV.2 ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION TRANSVERSE ET
DELAMINAGELOCAL

Nous proposons une modélisation analytique bidimensionnelle de type approche

variationnelle, basée sur la construction d'un champ de contrainte statiquement admissible.
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Ceci dans le but d'étudier le comportement mécanique de stratifiés croisés endommagés par

fissuration transverse et délaminage local s'initiant à f interface 0/90, en pointe de fissures
transverses. Cette modélisaûon a été effectuée en s'inspirant des travaux proposés par:
Hashin [49], Varna et Berglund [79] sur l'endommagement par fissuration transverse de
stratifiés croisés, ainsi que Nairn et Hu [77] qui considèrent I'existence de délaminages
locaux en poinæ de fissures transverses. Dans cette dernière approche, les auleurs adoptent
I'hypothèse d'uniformité des contraintes normales suivant l'épaisseur des couches. Le champ
de contraintes que nous proposons dans cette partie prend en compte la variation de certaines
contraintes normales suivant l'épaisseur des couches. La détermination du champ de
contrainles, nous permettra d'obænir l'expression du taux de restitution d'énergie associé à

I'amorçage et l'évolution de chaque type d'endommagement ainsi que le module longirudinal
mettant en évidence la perte de rigidité du stratifié.

IV.2.1 MODELISATION DE L'ENDOMMAGEMENT D'UN STRATIFIE CROISÉ
PAR FTSSURATION TRANSVERSE ET DELAMINAGE

IV.2.1.1 Modèle géométrique

Considérant un stratifié croisé de type [0,/90J,, sollicité en traction uniaxiale o, suivant
la direction des plis orientés à 0'(Fig. 4.1). Nous avons montré dans le chapitre III que le
premier type d'endommagement observé, dans ce cas, est la fissuration des plis orientés à
90". Pour les drapages contenant une couche à 90' épaisse par rapport à la couche à 0", il y a
généralement apparition de délaminages locaux qui s'amorcent et se propagent à partir des
pointes de fissures transverses 125,29, 33, 951.

Dans notre étude, nous considérons un strâtifié endommagé par des fissures transverses
préexistantes. Avant I'appariûon du délaminage local, la cellule élémentaire considéree est
illustrée sur la figure (4.2). Au cours du prolongement du chargement, il y a apparition du
délaminage à I'interface 0/90 en pointe de fissures transverses. Le délaminage local considéré
est de géométrie rectangulaire, traversant la largeur du stratifié (Fig. 4.3). Le but de notre
modélisaûon est de déterminer le champ de contraintes et l'énergie complémentaire dans la
cellule élémentaire en fonction des paramètres d'endommagement, à savoir la distance inær-
fissures transverses 2a et la lonsueur délaminée d.
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Figure 4.1 Stratifié croisé endommagé par fissuration transverse
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.h><h;

Figure 4.2 Cellulc élêmentaire endommagêe W fssurotion transverse

107

d

. br.\,hr.to,

(4,

, br abrhr, h,

(b)

+---9-----------+

(c)

Figure 4.3 Cellule éIémentaire endommagée pat fusuration tranwerse et dêhminage local

I!.r.2,1.2 Répartition du champ des contraintes

La modélisation analytique 2D proposée, est une approche variationnelle basée sur la
construction d'un champ de contraintes statiquement admissible. La cellule élémentaire,

endommagée par fissuration transverse et délaminage local (Fig. 4.3), est découpée en deux

parties. La partie non délaminée tlxlSa-dl et la partie délaminée (a-d <lrl <ol.

Nous supposons qu'il n'y a pas de frottçment entre les couches et que le plan séparant

les deux régions peut être assimilé à un bord libre dans la couche orientée à 90'. Cette

hypothèse reste cohérente avec la réalité physique, sachant qu'il n'y a pas de transfert de

charge entre les deux couches dans la partie délaminée.

Les confiaintes normales dans la cellule endommagée peuvent s'écrire sous la forme

suivante :

o@) =6y'o)ft-Ar?))
o9 =oIo'lt-o,Q) pk)l

Surfæe

(4.1)
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Les composantes olÈ) (k=0', 90") représentent les contraintes normales dans lc

stratifié non endommagé calculées par la théorie des plaques stratfiées. A noter que pour
obtenir un champ de contraintes qui vérifie les conditions aux limites au niveau des plans de

fissures transverses, on ne peut prendre en compte la variaûon de la contrainte normale o$)
suivant l'épaisseur de la couche orientée à 90". En exprimant l'équilibre des forces suivant
I'axe x, dans le stratifié sollicité en traction uniaxiale avant et après endommagement, on
obtient les relations suivantes .

Stratifié sain : o oh = 2(o!*) t* + oolo) to1

Startifié endommagé : o oh = 2(o9o) tn + o*) to)

A partir des relations (4.1) et (4.2), on obtient une relation entre les foncûons Q, el Qt ,

représentant les perturbations dues à I'endommagement transverse. En utilisant la notation
adimensionnelle:î = x I ts,),7 = z I tx et 1= to I lx,la contrainte normale s'écrit sous la forme

suivante :

r08

Dans la cellule élémentaire (Fig. 4.3) endommagée par fissuraûon transverse et
délaminage local, le plan de découpage est assimilé à un bord libre. Nous considérons

I'existence de fissures transverses à 14= a - d . Le champ de contraintes doit donc satisfaire

les conditions aux limites suivantes :

of') =oT''[t-l(D]

olt -oYot +ffOe>.9tzl

- Symétrie : ol|) (;,0) = 0

- Absence de chargement sur les bords libres :

o9'e@-û,2)=o
oY)e@ -d),2) =o
o:i)G,i) =o
of) {2,n1-o

- Conûnuité à I'interface :

ol)G,D = o'f'(;,1)

ofl)(;,1) -oy(il)
- Partie délaminée: a -l <1y'< a

ofo) {t,21=o
cl)G,z) _o

of;'lt,z) =o

avec;â =d ltn eti= hltn

(4.2)

(4.3)

(4.4)

14 5)

(4.6)

(4.7)
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Physiquement, la relation (4.7) est équivalenæ à I'absence du transfert de charge entre

les deux couches dans la partie délaminée (a-d <14<a). ceci, nous pelmet d'avancer

qu'au niveau de I'interface dans cette région, la contraint€ normale Of) ainsi que les

contraintes interlaminaires of;) et of) sont nulles. Pour que notre champ de contraintes

soit statiquement admissible, il doit vérifier les équations d'équilibre suivantes :
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(4.8)

(4.e)

(4.10)

dzctx

. Partie non délaminée

A partir des expressions des contraintes normales (4.3), conditions aux limites (4.4)'

(4.5) et (4.6) ainsi que les équations {éOuitlUre 
(4.8), on obtient le champ des contraintes

dans la partie non délaminée tftlsa -a ) sous la forme suivante :

oS)=oÏ*)[t-l(D]

ow =oywàQ-9) 7

oal =

olxa*a1f=t
flx<a-îl]=o
p' 1i1= ç't g1=o

a'Q)=-A
I rl

ett û=^lk-j-)

o<*t =ou.tt99lr_+l

of)=o*o) *ff0<r>r<r>

ol!*) àôtr\ , .-.
-=--+=-(P'\z)

^dx
o,, =Ë'9|p-o,,<zt

ao?) a'?d(il .-/.-r | .-. - .2.-, 1 -t,-, -On pose: 0'G)= ilt , A'G't=-#-, e \zt= JP\z).dzet Q \z)= J(p'tz).dz

La constante inconnue ft est déterminée en utilisant le principe du minimum de l'énergie

complémentaire. Les conditions aux limites que doit satisfaire le champ des contraintes dans

la partie non délaminée, se traduisent par la relation suivant€:

(4.1 r)
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. Partie délaminée

Dans la partie délaminée ( a -A <E1S a ), le champ des contraintes est donné par les

relations (4.9) et (4.10). n doit satisfaire les conditions aux limites (4.6) et (4;7).

Implicitement, on obtient la condition sur la fonction inconnue d(ï) sous la forme suivante:

0'G) =0'@) =o (4.12)

L'intégration de la fonction Q'G) donnén par la relation (4.12) donne une fonction

/(I) constante. Avec la condition (4.7) sur la contrainte normale o$) , nous obtenons la

fonction inconnue /(î) dans la partie délaminée sous la forme suivante:

QG)=r (4.13)

En injectant la fonction /(1) donnée par les relations (4.12) et (4.13) dans les

expressions des contraintes données par les relations (4.9) et (4.10), on obtent le champ des
contraintes dans la partie délaminée sous la forme suivante:
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IV.2.1.3 Calcul de l'énergie complémentaire

Pour des raisons de symétrie suivant l'épaisseur du stratifié au niveau du plan moyen,
on calcule l'énergie complémentaire par unité de largeur de la Vz cellule élémentaire

considérée dans la figure (4.3) (0s Z < ll ). e pattir de la relation contraintes-déformations,
l'énergie complémentaire peut s'écrire de la manière suivante:

ol} =olo) *ffv<z)

U , = 15,.,,o,,o,,dV
v

V : Volume de la Vz cellule élémenraire ( lr-l < a ; 0 < Z < n )

,Su*1 : Coefficients de souplesse

ou : Composantes du champ des contraintes

(4.14)

(4.15)

Pour un corps élastique fissuré [48], l'énergie complémentaire est de la forme suivante:

Un=Uo+U" (4.16)

Uo : Energie élastique emmagasinée dans le stratifié non endommagé

U. : Energie complémentaire associée à I'endommagement

Rappelons que la Vz cellule considérée est décomposée en deux régions : partie non
délaminée et pa(ie délaminée. Ainsi l'énergie complémentaire n'esl autre que la somme des

énergies complémentaires dans les deux régions :

uo=u,+ut, (4.17)
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(4.20)

En injectant I'expression de la contrainte normale (4.14) dans la relation (4.20) et en

tenant compte des conditions de conûnuité à I'inærface (4.11), on obtient I'expression de

l'énergie complémentaire dans la partie délaminée sous la forme suivante:

lll

. Partie non délaminée

A partir de la loi de comportement d'un matériau unidirecûonnel et les relations (4.15)

et (4.16), l'énergie complémentaire dans la partie non délaminee prend la forme suivante:

u, = l,i''i "( + - + - zo':' .,'\:" Yz:. #) **2 - _,i_a,!,\ E, Er Er cn )

| .'o-l'i( "'!" *"J'--ro,o,o,-r,'r, *o'1" )&dz (4.18)* Z'o ,) ,,]\ t, 
'r-E;-LU-". 

E- co )^"' 
t'r'ru'

En injectant les expressions des contraintes dans la région I, données par les relations

(4.9) er (4.10) dans l'équation (4.18) er à partir de la relation (4.16), on obtient l'expression de

l'énergie complémentaire dans la partie non délaminée sous la forme suivante:

f -otso;' o'o'' I
u, =&ta-7tloî"' +t\-l

I L' E' )
r-'*

+ f ol'" ri' ilr -orrr' + c oQ' (7)2 + c ,,QG)Q' @) + c tP' @)l e (4. Ie)

' <a-jt

. Partie délaminée

A partir du champ de contraintes donné par la relation (4.14), on obtient l'expression de

l'énergie complémentaire dans la partie délaminée de la manière suivante :

,, =ï,'-"i'it **.i,^,,!,,i* **

,, = Elrf't' ). + 2oolo) oI*' . t#,'f (4.2r)

. Énergie complémentaire dans la Yz cellule de base

A partir des relations (4.17), (4.2O) et (4.21), l'énergie complémentaire dans la /z
cellule endommagée par fissuration transverse et délaminage prend la forme suivante:

"la-a *l_t, *c1E*zc^L]Ua =oi- ,;l n, lr,n, " EL " Erl
I"

+lo'*r 1' 
'X:*QG)' 

+c2zQ"G)2 +caOG)O'G)+c,O'G)l E @.22)z -à-a,
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^ 1 I,
Lon= 

Er+ 1:E,

c^. =-z!z:l t -!f-2"u r,
-u2 - E, l'- 6) - E, tr'z

C,. = I + =/, 
et

" 3Go. tr'G,,

c^^ =J-l r, -!*a*!l" E,l 3 20 1'l

C* -C,, Cru
âVec i D=- el o =-----L'C,Cu

L'expression de la foncûon /(1) dépend du signe du terme p' -4q .

.Si pz - 4q <0:

Q@) = ,\coshæ.cos fi+ ,4, sinh 6.sin S

avec : a = q''o cosf, , 0 = at'o sin| et 0 = tarr-t

Si pz - 4q> 0:

QG)= Acoshd+lrcosh@

. f .-.r *I,=l(0\.)'d.
'J

I

l

i
- t t.-.t -I. = l.0 lz)- d:

I

È

I^=l(t (z)-da
-J

I

cr--6yo) l6yn)

Ainsi, les conditions aux limites que doit saûsfaire notre champ des contraintes pour
être statiquement admissible, se traduisent par la relation suivante :

ol+<a-a>f=t

o'lx<a-a>l=o

doôG\ d'ôGl- ')--'+ o-':^- +o6(i)=0
dx dx-

Afin d'obtenir les fonctions 0G) el AQ) qui donne les meilleures approximations de

la solution, on cherche un point de stationnarité de I énergie complémentaire. En appliquant
le principe du minimum de l'énergie complémentaire, la fonction /(Ï) est solution de

l'équation différenûelle d'Euler-Lagrange donnée par la relation suivante :

- I .-. tt.-. -r, = | (p(z)(o lz)dz

t4)1\

(L)4\

(4-2s)

avec: a,B=

(4.26)
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Les constantes At et A2 sont déterminées à partir des conditions aux limites données

par la relation @.23). L.es constantes 4, AT a et p dépendent de la fonction tp(;)

caractérisant la variation de la contrainte normale Of) suivant l'épaisseur de la couche

orientée à 0.. A partir du champ des contraintes établi dans la modélisation quasi-3D (voir

paragraphe 11.2.2), on peut dire que la fonction g(7) vane d'une façon exponentielle- En

prenant en compte les conditions aux limites données par la relation (4.11), on obtient

I'expression de la fonction p(?) sous la forme suivante:

P(z) =
À2 cosh À(Z - à )

9 tzt =

sinh À2

2sinh^(Z-t) (4.27)
ÀsinhÂ2

-n,-; 2lcosfrAtZ-âI-f]
.P \a)=-

Âsinh À/

La constante inconnue /< est déterminee à partir de I'expression de la fonction Q" (Z) et

prend la forme suivante :

- I coshA.â-1k =_+-'- 2 
^sinh 

À2

Le paramètre / est déterminé par minimisation numérique de l'énergie complémentaire

U, dans la cellule élémentaire endommagê par fissuration transverse et délaminage local.

En tenant compte des conditions aux limites données par la relation (4.23), on obtient

I'expression de l'énergie complémentaire U, sous la forme suivante:

u,=,":-'r*l1-*@-ù.-+(+r,+2dco+).ac).c"Aa-ù) (4.2e)

avec : l\a -d )=

IV.2.1.4 Perte de rigidité

Pour analyser f influence de la fissuration transverse associée aux délaminages sur Ia

rigidité d'un slratifié sollicité en traction uniaxiale, on s'intéresse au comportement du module

longitudinal qui est obtenu à partir de la relation suivante:

(4.28)

(4.30)- o:vt-=:' afl

L'expression du volume de la % cellule élémentaire considérée V par unité de largeur

est donnée par la relaûon suivante:

v =zah& (4.31)
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En injectant les expressions de l'énergie complémentaire et du volume données

respectivement par les relations (4.29) et (4.31) dans l'équation (4.30), on obûent I'expression

du module lonsitudinal sous la fbrme suivante:

tA7)\

IV.2.1.5 Taux de restitution d'énergie

Le taux de restitution d'énergie associé à la fissuration transverse G- et le taux de

restituûon d'énergie associé au délaminage local G*, sont calculés respectivement à partir

des relations suivantes :

l14

l,+2C,1+)l; l+C,a!- ra)a)

ÀU
a ""dvFT = -7;-

MJ

c., =dÛ 
o

dAd

Energie de déformation du stratifié complet

Surface fissurée totale

Surface délaminee toTa]e

(4 1a\

(4-34)

A

^.

L'énergie complémentaire du stratifié complet Ud est calculée en fonction du nombre

de cellules élémentaires dans le stratifié N et l'énergie complémentaire de la /z cellule

élémentaire U, . Elle s'écrit de la manière suivante :

,i ^,, ,,IJr=2N lJo (4'35)

Le nombre de cellules élémentaires dans le stratifié complet est obtenu à pa(ir de la
relation suivante:

(4.36)

! : Longueur du stratifié complet suivant l'axe x et I" = I"lt.

A partir de I'expression de l'énergie complémentaire de la /z cellule élémentaire donnee
par la relation (4.29), on obtient l'expression de l'énergie complémentaire du stratifié complet
endommagé par fissuration transverse e1 délaminage sous la forme suivante :

II

2a 2a

,-4 ).If4 r, +zc^V+ Àci).... z('--;)1
a)ELlta "a ") ' a .l

=,r.',^tlÈ

'=gi*''f'f,_4)*'E, oirt+ltlE,l d)8,

ud (4.3'7)
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La surface fissurée A, et la surface délaminée A par unité de largeur dans le

stratifié complet, sont calculées à partir des relations suivantes :

ft
A, =-'qo

, Zta6
Ad = --=-a

Le calcul du taux de restitution d'énergie

d'endommagement est effectué de la manière suivante:

^ du,ù
"ûilt

A partir des relations (4.37), (4.38) et (4.40), on obtient l'expression du taux de

restitution d'énergie associé à la fissuraûon transverse G' sous la forme simplifiée suivante :

c- = og'",,[ c a * c -(r@ - r)-, *% ù)] (4.42)

lt5

^ dûo dA
\rd.r =-iî-.A

(4.3E)

(4.3e)

associé à chacun des deux tyPes

(4.40)

(4.4r)

^ I, | .2Co
aVeC : L lE, Er EL

Avant l'apparition du délaminage local ( 7 -; 0 ). le taux de restitution d'énergie associé

à la fissuration transverse prend la forme suivante:

/ ) t-\\

G n = oI-" t.C "l xlal-a %Y 
I

\ ao)
(4.43)

En effet, cette expression a déjà étÉ établie par Rebière et al I73, 891 dans l'étude

bidimensionnelle d'un stratifié endommagé par fissuration transverse. A noter que dans notre

cas, la constante C, ainsi que la fonction 7\a) dépendenl de la fonction P(Z) caractérisant

la variation de la contrainte of) suivant l'épaisseur de la couche orientée à 0".

En injectant les expressions de l'énergie complémentaire et la surface délaminée

données respectvement par les relations (4.37) et (4.39) dans l'équation (4.41), nous

obtenons I'expression du taux de restitution d'énergie associé au délaminage local G, sous

la forme :

G*, =!oo;*t'r*lr*r, ax\a -d Jl
ddj

(4.M)



Chapitre N : Modelisalion de I'eidorrorl4SerrÊùî intrdl4trinaire et interlaninaire de stralifrés croisés

La perte de rigidité obtenue à partir de la relation (4.32) ainsi que le taux de restitutron
d'énergie associé à chaque type d'endommagement donné par ies relations (4.42) et (4.44)

correspondent aux résultats qui seront notés Modèle 2D-A dans l'exploitation des résultats.

En reprenant le champ des contraintes proposé par Hashin [48] qui considère une
répartiûon uniforme des contraintes normales suivant l'épaisseur des couches, la fonction
p(Z) s'écrit de la manière suivante:

aQ) =r
-;(p lz)=z-n

tt.-, E-h)'(0- tzt = 

-

2

, l+7
2

Donc, cette approche dont les résultats seront notés Modèle 2D-8, n'est autre qu'un cas

particulier du Modèle 2D-A. L'expression du module longitudinal et du taux de restitution
d'énergie associé au deux types d'endommagement sont obtenus en utilisant le Modèle 2D-4.

IV.3 ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION TRANSVERSE.
FISSURATION LONGITUDINALE ET DELAMINAGE LOCAL

Dans cette partie, nous développons une modélisation analyûque quasi-3D de type
approche variationnelle, toujours basée sur la construction d'un champ de contraintes
statquement admissible. Ceci dans le but d'analyser la cinétque d'endommagement par
fissuration transverse dans la couche à 90", fissuration longitudinale dans la couche à 0" et
délaminage à l'interface 0/90, au niveau du croisement des fissures transverses et

longitudinales. La détermination du champ des contraintes nous pennettra d'obtenir
I'expression du taux de restitution d'énergie associé à chaque type d'endommagement ainsi
que le module longitudinal caractérisant la perte de rigidité.

TV.3.1 MODELISATION DE L'ENDOMMAGEMENT D'UN STRATIFIE CROISÉ

IV.3.1.1 Modèle géométrique

Considérons un stratifié croisé de type I0J90.1., sollicité en traction uniaxiale suivant la
direction des plis orientés à 0' (Fig. 4.4). Avant I'apparition du délaminage, on suppose que

le stratifié est endommagé par des fissures transverses et des fissures longitudinales. Ces

fissures sont considérées traversantes, de géométrie rectangulaire et réparties de façon
uniforme. Durant le prolongement du chargement, il peut y avoir apparition de délaminages
locaux à f interface 0/90. Dans notre modélisation, nous considérons des délaminages locaux
de géométrie triangulaire, s'iniûant au niveau du croisement des fissures transverses et des

fissures longitudinales (Fig. 4.5). Cette hypothèse est adoptée pour deux raisons essentielles:

. Observations expérimentales de l'apparition de délaminages locaux à I'intersection des

fissures transverses et longitudinales à I'inærface Ol9O 11,2, 6,7 , 14,29,31, 40,95).

. Le maximum des contraintes interlaminaires oE el oa se situe à I'intertace 0/90, à

proximité des plans de fissures transverses et longitudinales (paragraphe III.l.1.2).

lt6

(4.45)
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Fissure

uâûwerse
Fissu€
bûg itrd inale

-|>
Fissure

Fallsverse longitudinale

2h

Figure 4.4 (a) Stratifé croisé endomrnagé W fissarolion transverse et

fssuration longitudinale et (b) cellule élémentaire

Figare 4.5 Cellule élémentaire endommagée par fissuration tronsverEe,

fissuration long adinale et délanninages locaux.

La cellule élémentaire considérée est découpée en deux régions distincæs (Fig. 4-5):

- Région I : Partie non délaminée.

- Région II : Partie délaminée.

L'objet de ce chapitre est l'étude de la cinétique d'endommagement. Ceci, en utilisant
un criêre énergétique basé sur le calcul du taux de restitution d'énergie associé à chaque type

d'endommagement. Pour cela, il est nécessaire de connaître de façon precise la répartition des

contraintes dans la cellule élémentaire. Iæ problème est résolu en utilisant une approche

variationnelle basée sur la construction d'un champ de contraintes staûquement admissible.

fy.3.2.1 Répartition du champ des contraintes

. Partie non délaminée

Pour que notre champ des contraintes soit statiquement admissible, il doit satisfaire les

équations d'équilibre, de continuité aux interfaces ainsi que les conditions aux limites de la
cellule élémentaire considérée (Fig. a.5). Dans la modélisation analytique proposée au

2^I
:Ï

2b-

(a) (b)

".*
*o.J

1
a_o, 

I

' n*-xa
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chapitre II, nous avons développé un champ de contraintes quasi-tridimensionnel.
statiquement admissible (paragraphe 11.2.2). En utilisant la notation adimensionnelle
suivante :7 = x ltx, y = yltrx, T-- zlt. et l=toltso, il s'écrit sous la forme suivante:

o9'=ol*)[t-l(D]
olï' = ol''[t-ti'(D]

out =ou 'à!!) z

o(lot =ouw9!P),

oyt = 6":v,, 9:rylr - îf- "r", Wl+l
olt -oo;ot *#.p<rlrt t

of,' =o"lo'*#vtll

o,", = -oV' àQjË) ,' ,r, (4.4-t)

o,,, =Ëlàwf)F-zl

"y, ="Y tlg-r, <r>*"#' 9!ff)V -rl,

avec: ç' çzy = Jqe).ù.et ç' 121= Jp' <z).di

La constante inconnue /c est déterminee en utilisant le principe du minimum de l'énergie
complémentaire. Les conditions aux limites que doit satisfaire le champ des contraintes dans
la cellule élémentaire endommagée par lissuraton txansverse et longitudinale (Fig. 4.4) se

traduisent par les relations suivantes:

OÈ.h)l=v/l!b\l=l

(4.48)

(4.46)

o'lx<a>l= v,Ixra>l= o

ç'1iy=q" @y=s

a'Q)=-1

," trl =,lft -fl'L2l

.ù' o'@ =aY), v/(t) =Lg), o'@ = æa'{P,,/(e =ry,, = * ", = *



. Partie délaminée

Nous admettons que I'apparition du délaminage n'influe pas sur la distribution des

contraintes dans la 
""llule 

élé."ntaire endommagée pal fissuration transverse et

longitudinale. Le champ des contraintes dans la partie non délaminée (Région I) est donné

doni par les relations (4.47) et (4.48). t es fonctions inconnues QG) , V0) et p(Z) sont

similaires à celles de la modélisation de l'endommagement par fissuration transverse et

longitudinale développee dans le chapitre II. Elles sont déterminées en utilisant le principe du

minimum de l'énergie complémentaire (paragraphe II.2.2).

L'amorçage du délaminage est observé au niveau du croisement des fissures transverses

et longitudinales 12, 6, 7, 29, 31, 95,961. Dans la partie délaminée (Région II), la couche

orientée à 90. n'est donc soumise à aucun effort. Cetæ hypothèse est cohérente avec la réalité

physique. car, en prenant en compte le décollement des deux couches et en négligeant le

irotæment entre cei dernières, la charge appliquée à la couche orientée à 0' ne peut être

transmise à la couche orientée à 90"- Au niveau de la répartition des contraintes, cette

hypothèse se traduit par la relation suivante:

ol}) =oS) = of\ = ol' =of) =0
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(4.4e)

A partir des relations (3.46) et (3.49), le champ des contraintes dans la partie délaminée

(Région II) doit vérifier les relations suivantes :

0G) =vt(r) =r
{(1)=.1,O)=o
{(7)=t{O)=0

(4.51)

En injectant les conditions aux limites données par la relation (4.50) dans les équations

donnês par les relations (4.46) et (4-47), on obtient le champ des contraintes dans la partie

délaminée sous la forme suivanl€ :

-o(90)oll'=olo' +\-ot7)

(4.s0)

Ainsi, le champ des contraintes dans la cellule élémentaire endommagê par fissuration

transverse, fissuraûon longitudinale est délaminage est donné par les relations (4.46) et (4.47)

pour Ia partie délaminee (Région I) et la relation (4.51) pour la partie délaminê (Région II)-

IV.3.1.3 Calcul de l'énergie complémentaire

Dans le but de proposer une expression du taux de restitution d'énergie associé à chaque

type d'endommagement, nous calculons l'énergie complémentaire dans la cellule élémentaire

endommagée par fissuration transverse, fissuration longitudinale et délaminage. L'énergie

complémentaire de la cellule représenle la somme de l'énergie complémentaire dans la partie

non délaminée et celle de la partie délaminée. Pour des raisons de symétrie suivant

l'épaisseur du stratifié au niveau du plan moyen, l'énergie complémentaire est calculê pour la

Vz cellûe élémentaire considérée dans la figure (4.5) (0<Z<A ). Oans un corps élastique,

l'énergie complémentaire est calculée de la manière suivante :

IJ o = JsroorordV
v

(4.s2)
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Uo =U o +U,

ransverse el
peut s'écrire

(4.s3)

Un : Energie élastique emmagasinée dans le stratifié non endommagé

U" : Energie complémentaire associée à I'endommagement

Pour calculer l'énergie complémentafue, on découpe la région I en trois sous régions : I",
Io et Io (Fig. 4.6). Les plans de découpage séparant les trois sous régions sont assimilés à des

fissures transverses et des fissures longitudinales. Ainsi, nous admettons dans notre

modélisation I'existence d'une fissure longitudinale ù y=t(b-d,) et transverse à

y=+(a-d,).

En utilisant la notation adimensionnelle, l'énergie complémentaire dans chaque sous

résion s'écrit sous la forme suivante :

120

V: Volume de la /z cellule élémenlaire tl;l <a; lÏl sD;0<Z<l )

S,ro, : Coefficients de souplesse

ou : Composantes du champ des contraintes

. Région I

La région I représente la partie non délaminée endommagée par fissuration

longitudinale. Pour un corps élasûque fissuré [49], l'énergie complémentaire U,
de la manière suivante:

U', =U o@,b - dr)

ul =u o@ -V,,81+u ng -7,,u -7,1

u', =)[u,<a,ù-u:-ull

(4.s4)

d

a-d

d r-d bd d
. t .. 

_-r 
.. Y .. " .

Figure 4.6 Décoapage de la partie non dêlaninée (Région I)

Ainsi, l'énergie complémentaire dans la partie non délaminée (Région I) peut s'écrire de

la manière suivante :
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u' =llu,o.o\+u d@,b -A)+u d@-A,,b)-u o(a-7,'b -A,)l (4.55)
L

A partir de I'expression de l'énergie complémentaire dans une cellule élémentaire

comprise entre deux fissures transverses consécutives (14 < 6 ) et deux fissures longitudinales

consécurives (lyl < a) donnee dans le chapitre II par la relation (2.23) et en tenant en compte

la relation (4.53), on obtient I'expression de l'énergie complémentaire u oG,ù sous la forme

suivante :

u o G,n) = k3x ç q l@, * 4 x,) o <1,rù + (R, + oj x,) v(Ë,ù + R,l (4.56)

avec :

o. = r",:-l# - # - ri çi,i, - oî*' )]

R, = 2""f 'l+ - t - r3 t"r'' - ot*' I

^, 
= Y. ry + zf (o,l*, oil, - 

^oro) 
oTo')

x,-*,L*.e"+k,Bol
K" -*"lk,no*krcol

. Région II

Dans la partie délaminée (Région II), l'énergie complémentaire est déterminée à partir

des relations (4.51) et (4.52). Elle s'écrit sous la forme suivante :

-- r F 
-oreor2 IUu-d'L,t*lÀoolo'2+zol)0'oït'*oi, l, l U.Sll

EL L - /t: I

. Énergie complémentairc dans la % cellule de base

A partir des relations (4.55), (4.56) et (4.57), nous obtenons l'expression de l'énergie

complémentaire de la Vz cellule élémentaire endommagée par fissuration transverse,

ûssuration longitudinale et délaminage local sous la forme suivante :

-;; r T n,m.2 I
u .., = 

o'o-:'; 
I Toolo'' + 2o";ot o2eo' * Ç1, I'' EL L - ^' I

*llu,o,ul*u o@,b -d,)+U d@-d,,b)-u d@-7",b -a)l t+.sst
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Les expressions des fonctions Q , ty unsi que les constantes 1r , k, , À,, Ao, Bo et

C0 sont établies dans le chapitre II (modélisation analytique, paragraphe II.2.2). L'expressron

de l'énergie complémentaire U oG,Tù est donnée par la relaton (4.56).

IV.3.1.4 Perte de rigidité

Dans le but d'évaluer la peræ de rigidité d'un stratifié croisé endommagé par fissuration
transverse, fissuration longitudinale et délaminage local, nous calculons le module
longitudinal à partir de la relation suivante :

- 6;vL-=-(4.59)' 2U*,

volume de la /z cellule élémentaire considérée est calculé à partir de la relationLe
sulvante:

V = 4ob ht'n (4.60)

En injectant l'expression de l'énergie complémentaire donnée par la relation (4.58) et le
volume de la Vz cellule donné par la relation (4.60) dans l'équation (4.59), on obtient
I'expression du module longitudinal sous la forme suivante :

+ = ----=+- lo !' | 
^o":''' 

+ 2oolo' ool*' *#,,1E" zo;ab\t+^)IELL * r j
(4.61)

IV.3.1.5 Calcul du taux de restitution d'énergie

Afin de prédire la cinéûque d'endommagement d'un stratifié croisé, on s'intéresse au

taux de restitution d'énergie associé à I'initiation et l'évolution de la fissuration transverse

G-, de la fissuration longitudinale Go. et du délaminage local G*t.

Dans le cas d'une approche contrainte, le taux de restitution d'énergie global lié à

I'amorçage et au développement d'un endommagement est calculé de la manière suivante :

I r - - rl
+ -:-lu n {a h ) + u d e.b - d,) + u d k - d,.b ) - u d @ - d,,b - d,)ll

ztx )

^ (au,\
(, =l- |tdA I

\ ./o
:1U, : Energie complémentaire du straÙl'ié complet

A : Surface endommagée dans le stratifié complet

(4.62)

Dans le stratifié complet de dimensions lr et L, suivant les axes x et y respectvement,
l'énergie complémentaire est calculée de la manière suivante :

ua=2 N M u,"t (4.63)
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L'expression de l'énergie complémentaire de la lz cellule élémentaire u.", est donnée

par la relation (4.58). Le nombre des fissures transverses N et longitudinales M sont obtenus

sous la forme suivante :

I
N=a

M =-2-
2bt*

La surface fissurée A, et délaminée A, dans le

respectivement de la manière suivante :

I z-.

e. =u^(L+L)' 'la b)
( d-î-\

Ad -_ L)ul4 
|

l"oo )

. Taux de restitution d'énergie associé à la frssuration intralaminaire

Le taux de restitution d'énergie associé à la fissuration transverse Gnt

taux de restitution d'énergie associé à la fissuration longitudinale GFr

calculés de la manière suivante :

^ dudùt,n = _-=-.-;_
aa Mt

^ dÛo db
lJn =-,-db dAl

(4.64)

stratifié complet s'écrivent

(4.65)

(pour à fixé) et le

(pour a fixé) sont

(4.66)

(4.67)

A partir des relations (4.63), (4-64), (4.65) et (4.66), nous obtenons I'expression du taux

de restitution d'énergie G - et G ,, sous la forme suivante :

o-=+(r".,-r+)
o,;#(u"",-n#)

avec:

du.", tlau,@,ul dud@,b-A) . dud@-7,,b) dud@-d',b-A)1-a =tl n *---ù ' ù-- ù )

du.., {au,@,u) dud@,b-1) . dud@-V,,b) dud@-d,,b-A)1-;î = tl---E-- * ----6-' ----E-- - ------E-- 
)
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du dtÉ,,n\ = 2t'*6nl(R. + o : K .)@P * (^. * o : x,) !!ff D - -,)- *+,
*#t = r,i1rl1*. * 

"; 
x .)4effi * ft " * oî x )!I9E * 

^, l. 
%tù

€=a; a-d, et q=b ; b-d,

. Taux de restitution d'énergie associé au délaminage

Le taux de restitution d'énergie lié à I'amorçage et propagation du délaminage local est

obtenu de la manière suivante :

^ du,
dAd

da

Dans la modélisation développée dans ce chapitre, le délaminage s'amorce à l'interface
0/90, au niveau du croisement des fissures transverses et longitudinales. Durant Ie

prolongement du chargement, il se propage suivant I'axe x (sur la fissure longitudinale) et
suivant I'axe y (sur la fissure transverse). Ainsi et au lieu d'étudier le délaminage en utilisant

la surface délaminée Ar, nous utilisons les longueurs délaminées d, (suivant I'axe x) et d"

(suivant I'axe y). Ceci nous permettra d'avoir une idée précise sur la propagation du
délaminage suivant les deux direcûons.

Le taux de restituûon d'énergie G* et G* associé à la propagation du délaminage

suivant la fissure lonsitudinale et la fissure transverse sont calculés de la manière suivante :

(4.68)

(4.6e)

A partir des relations (4.63), (4.64), (4.65) et (4.69), nous oblenons l'expression du taux
de restitution d'énergie associé à la propagation du délaminage suivant I'axe x et y sous la
forme suivante :

^ dÛ" dd,
at,-=:.-* dd, dAd

^ dÛ, d7,
(,r =:.-"' dd, dAd

^ | du-,
(J'r = 

----=--
' 2d,th dd,

/- _ 1 du",t
u4 - ---:---;--"' 2d,t; dd"

(4.70)

avec:

du "", d,till
----+:- =-ldd- E, I

du db -d,.i -A)f

-l

dd, l
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ab = Uil 
^ooto'' 

+ 2ooto' ool* * olî' I 
-l 

* t I 
au' ta 

= 
a 

"u 
I 
- 

du' v -4' n - a'\)

dd, E, | 'oÏ"' +1-I').ZI--A;- -l
dU oG.q) _ _dU '(É,q) ", 

dU n9'q) - -du,9,nlda, ù dd, db

{=a; a-d, et n=b ; b-d,

A noter qu'à I'initiation du délaminage (d, -+0 et 7, -+01 les taux de restituÙon

d'énergie Go et G* sont égaux et sont notés G*, dans I'exploitation des résultats.

IV.3.1.6 Décomposition des taux de restitution d'énergie

Dans le but de mettre en évidence les modes prédominants pilotant I'endommagement

des stratifiés, nous effectuons une décomposition du tâux de restitution d'énergie associé à

l'évoluton de chaque type d'endommagement. Les composântes du tenseur des contraintes

pilofant les trois modes de rupture pour chaque type d'endommagement sont illustrées dans

le paragraphe 1I.2.6.2 (Tableau 2.1).

. Fissuration Transverse

Le taux de restitution d'énergie associé à chaque mode de rupture pour la fissuration

transverse est obænu à partir de la relation suivante :

IaGT =""-.''MdAl

c:I =dÛ".û"ùat

. Fissuration Longitudinale

Le taux de restitution d'énergie associé à chaque mode de

longitudinale est obtenu à partir de la relation suivante :

", du- dbC,, = :j
' db dAl

no, -dÛ n db
(t, -:.-' db dAr

(4.7 r)

rupture pour la fissuration

(4.72)

. Délaminage local

Le taux de restitution d'énergie associé à chaque mode de rupture pour le délaminage

local est obænu à partir de la relation suivante :
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,lr I
ndtl _ "" z:(r, - 

-
' dA.

:
ÀT I

Gfr =::__|z (4.73)" dA'

,. du..Gi;= ""' dA.

L'énergie complémentaire liée à chaque composante dans le stratifié complet est

obtenue à partir de la relation suivante :

Û,, =2 N M u,, @.74)

Les paramètres N et M représentent respectivement le nombre de fissures transverses et

fissures longitudinales dans le stratifié complei et sont donnés par la relation (4.64).

Les expressions de l'énergie complémentaire liées à chaque composante sont calculées

de la manière suivante :

I u. Ë.'. t ".'.F.
u _ =T: | | loi'-æ dy dZ+ * | | loi'-æ ay az

zzr rar'o .Lt rvr6\

I o. F.'. I d, b,\u,=+[[[ai'a dt dz++[ffo']''za ay az" zzt lal;o " zrr |i\
1 o.Ë.t, t z o,i, 

^,U.=;i I ll"'ït'a dy trz+;; I llo')t'û dy ù @.7s')
ZZr lal1'o zEr :a:ùi

I d, b.t, I u, brh,

u,,=;)- [ lloi?''a ay az+;)- [ llo'.i,'a ay a
z\trc' lalt"o zvs. 1,16::

,,,=+!jior,'æ dy *.+!ii"!i,'æ ay a

Le détail du calcul de l'énergie complémentaire liée à chaque composante n'est pas

présenté dans ce mémoire à cause de la complexité des expressions analytiques.
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CHAPITRE V

EXPLOITATION DE LA MODELISATION DU COMPORTEMENT
MECANIQUE D'UN STRATIFIE CROISE ENDOMMAGE PAR

FISSURATION INTRALAMINAIRE ET DELAMINAGE

Résumé

Dans ce chapitre nous présentons des résultats sur le comportement global du stratifié
endommagé par fissuration transverse, fîssuration longitudinale et délaminage local. A savorr
la perte de rigidité et le taux de restitution d'énergie, obtenus à partir de la modélisation
analytique proposée dans le chapitre [V.

Pour mieux comprendre la cinétique d'endommagement dans ce cas de figure, nous
nous sommes inéressés au taux de restitution d'énergie associé à I'initiation et l'évolution de
chaque type d'endommagement. Ce qui nous perrnettra de mettre en évidence I'influence des

principaux paramètres qui sont I'architecture du saatilié et la nature des constituants, sur
f interaction entre les différents modes d'endommagement.
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V.l EXPLOITATION ET VALIDATION DE LA MODELISATION 2D DE
L'ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION TRANSVERSE ET DELAMINAGE

Les résultats présentés dans cette pilrtie sont obtenus à partir de la modélisation
bidimensionnelle développée dans le paragraphe IV.2.1 :

- Modèle 2D-A : Prise en compte de variation de la contrainte normale longitudinale
suivant l'épaisseur de la couche orientê à 0'.

- Modèle 2D-B : Contraintes normales réDarties uniformément suivant l'énaisseur des

couches.

V.1.1 Perte de rigidité

Dans le but d'analyser I'influence de I'endommagement par fissuration transverse
associée à des délaminages sur la perte de rigidité du stratifié, nous étudions la variation du
module longitudinal. Ceci, en fonction de la densité des fissures transverses (d , = 1/2a ) unsi
que la longueur du délaminage local (d) normée par la /z distance inter-fissures transverses
(a). Trois types de matériaux sont traités : époxyde-fibres de verre, époxyde 934-fibres de
carbone T300 et époxyde 934-fibres de carbone AS4. Les résultats présentés sont obtenus à

oartir du Modèle 2D-4.
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P.rL .t dgldna. D.p.t. rval..
rrhor./ipdyt . Æ+i}5æ

P.d.cL !i<lt4 Onp.g. loôoit 6
qrùoncatdyÔ llsa35@

(a) (b)

Figure 5.I Perte de rtgidité en fonctùn de Ia densité des fissures trottsvcrses et Ia longueur du délaminage
local pour un stratifié en époxyde-fibres de carbone. (a) [0/90],et (b) [0/90J,

La figure (5.1) montre que la propagation du délaminage local provoque une perte de
rigidité aussi importante que celle causée par la multiplication des fissures transverses. A
I'initiation des fissures transverses, la réduction du module longitudinal en fonction de la
longueur délaminée est quasiment linéaire. Elle est de l'ordre de 1Vo pour les drapages [0/90]"
eI l2,5lo pour le drapage t0/9Q1". Cetæ réduction devient moins prononcée à un état
d'endommagement transverse impônant. Pour une densité de fissures transverses de l0 cm ',
le supplément de peræ de rigidité provoquée par la propagation du délaminage est de l'ordre
de 2Vo pour les deux drapages. La perte de rigidité causê par les deux types
d'endommagements est plus importanæ pour un drapage contenant une couche à 90' épaisse.
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Les figures (5.2) et (5.3), montrent llnfluence de la nature des constitualts ainsi que le

rapport de 
-confinement sur la perte de rigidité du stratifié. La réduction du module

tongituCinat causée par la propagation du délaminage pour les drapages [0/90J, et [0rt90]" est

resfectivement de lbrdre de 2lgo et 4Ea poty l'époxyde-1îbres de carbone (Fig. 5.2) et de

5O% et 12,57o pour l'époxyde-fibres de verre (Fig. 5.3). La perte de rigidité provoquée par la

fissuration t -rue.r" pour les deux drapages est de l'ordre de l9vo et 39o pour l'époxyde-

fibres de carbone (Fig. 5.2) etde 487a et 87o pour l'époxyde-fibres de verre (Fig' 5'3)'

ces résultats permettent d'affirmer que les stratifiés fortement confinés (2 important)

sont moins sensiblès aux deux types d'endommagement. La perte de rigidité dans les

drapages en époxyde-fibres de verre est plus importante pal rapport à celle des drapages en

epoxyOe+lUres de carbone. Ces conclusions restent cohérentes avec la réalité physique, car

pios iu coo"he à 0' est épaisse et plus le stratifié est rigi.te. Ceci explique la faible réduction

àu module longitudinal dans les stratifiés fortement confinés. La différence dans I'ordre de

grandeur de la peræ de rigidité entre les deux composites est due à la grande souplesse des

à.apuges en époxyde-fibres de verre par rapport à ceux en époxyde-fibres de carbone.

(a) (b)

Figare 5.2 Perte .le rigidité en lonction de la densité des fssures fransverses et Ia longueur du dêlaminage

local poar un stratifié en époxyde'fibres de caùoae. (a) [0/90J, et (b) t0/90],

Pd. .. .ttdtt. Dr.Flo lslil
érÈondapdta.ll|D4|.

Prr. d. rlrftfi,ohFt. fnorl
.. tfi.raFrt..

P.n a..lgldra. l'.F!o lot!Él
€ôoh./apdtd. 1t@54

P.rr. .b rltuha, Dr F .IoJaqL
.à ûr./aPoryd.

(b)(a,

Figure 5.3 Perte de rigidité en fonction de la densité des flssures transy€rs€s €t la longueur du
délaminage local pour un stratifié en époxyde-llbres de verre. (a) [0/911"], et (b) [O/90],
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La figure (5.4) donne la perte de rigidité du drapage [0/90.]. en époxyde-fibres de verre

durant la multiplication des fissures transverses. A I'initiation de l'endommagement par

fissuraton transverse (d,<6cm-I), la réduction du module longitudinal donnée par

I'approche analytique est en bon accord avec les résultats expérimentaux [4]. A partir d'une

densité de fi.ssures transverses d, = $çv71-\, Ie Modèle 2D-A génère une erreur de -57o-

Cependant en considérant l'existence d'une surface délaminê de I'ordre de lOVa (d/a=0' I),la
perte de rigidité obænue à partir du Modèle 2D-A coincide avec les résultats expérimentaux

donnés par Highsmith et Reifsnider [4]. Ce qui nous laisse dire qu'avant la ruine finale de ce

drapage, il y a de très grandes chances d'amorçage et propagation du délaminage Iocai à une

densité de fissures transverses voisine de 6 cm-t .

P.n. dê rigËilâ Dr.Fg. lorgtql,.n vG.rCéporyds

I

0,95

0,9

0,85

0.8

ï o,zs

OJ

0,ô5

o,ô

a246810
d, (cîr")

--<* iro.lèlê 2+A (dâ=0)

--.4- Modè16 2rtÂ (da=0,1)

a É9 R€fsdér 14]

Figure 5.4 PerE de igidi!é pour le drapage [0/90J, en époxyde-fbres de verre en fonction
de la densité des fissures transverses.

V.1.2 Influence de l'architecture du stratifié sur l'amorçage de I'endommagement pâr
fissuration transverse et délaminage local

Pour analyser I'influence de I'archiæcture du stratifié sur le processus

d'endommagement, on étudie la vadation du taux de restitution d'énergie associé à I'initiation
des fissures transverses Gm et du délaminage local G*, pour un stratifié croisé [0/9Q], en

fonction de deux paramètres :

- Le rapport de confinement l=m/n (rapporl des épaisseurs des couches) pour un stratifié

constitué de 8 plis (rn+z=4).

- L'épaisseur totale du stratifié, en faisant varier le nombre de plis n dans la couche

orientée à 90' et m dans la couche à 0".

Les stratifiés traités sont soumis à une traction uniaxiale de 150 MPa suivant la

direction des plis à 0'. Les taux de resûtution d'énergie G- et G*, sont normés

respectivement par le taux de restitution d'énergie critique correspondant à I'initiaton des

fissures transverses G.r, et le taux de restitution d'énergie critique associé à l'amorçage du

délaminage local G.,r. Les tâux de restitution d'énergie criûques G", el G",o sont obtenus

expérimentalement par la méthode de complaisance (paragraphe I.2.6). Vu la grande

r30
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divergence entre les valeurs du taux de restitution d'énergie critique pour un même composite

dans ia littérature, il nous a été difficile de traiter plusieurs types de stratifiés composites.

Durant cette étude, on a été confronté à un autre problème remettant en cause les

résultâÎs expérimentaux caractérisant chaque composite. Le taux de restitution d'énergie

critique associé à I'amorçage e/ou l'évolution du dommage est considéré comme une

cara;téristique intrinsèque au composite. Cependant, dans une étude expérimentale de

I'endommagement d'un drapage en époxyde 9l4-fibres de carbone T300, on remarque que le

taux de restitution d'énergie associé à l'initiation de la fissuration transverse varie suivant

l'architecture du stratifié [l,2U. Ainsi, le concept du taux de restitution d'énergie critique
doit être redéfîni d'une façon plus précise, en particulier dans le cas de matériaux anisotropes.

Deux types de composites sont traités:

- Époxyde 934-fibres de carbone T30o : G 
",r 

= 228 l/m' [29] et G 
",0 

= 158 J/m' l29l
- Époxyde-fibres de verre : G"o = I9j J/m' [44] et G",o = t 12 J/n; lM'l

[,es résultats présentés dans cette partie, sont obtenus à partir des approches analytiques

Modèle 2D-A et Modèle 2D-B. Pour avoir une étude fiable, nous nous sommes intéressés à

I'effet de la prise en compte des contraintes résiduelles d'origine thermique sur la variation
des taux de restitution d'énergie associés à l'amorçage des deux types d'endommagement.

Les simulations numériques (Fig. 5.5 et 5.6) ont été réalisées pour un drapage constitué

de 8 plis en époxyde 934-fibres de carbone T300 et époxyde-fibres de verre.

1,4

1,2

I

0,8

0,6

0,4

o,2

0
't.5 2

7^"

(a)

Figure 5.5 Vorialion des taat de restitution d'énergie associês à l'initiation des fissures tronsverses Gn et

débminage G o, en fonction du rapport de confinement ), pour un époxyde-frbres de carbone.

Modèle 2D-A. (a) sans contraintes résiduelles, (b) avec conîairrtes rêsiduelles

Les figures (5.5) et (5.6) montrent que le taux de restitution d'énergie associé à la
fissuration transverse est supérieur au taux de restitution d'énergie associé à l'amorçage du
délaminage. Pour un stratifié croisé à 8 plis, le délaminage local ne peut donc en aucun cas

précéder la fissuration transverse.

Les taux de restitution d'énergie Gn el G*, diminuent avec I'augmentation du rapport

de confinement 2. Physiquement, ceci correspond à une difficulté d'amorçage des deux types

d'endommagement dans le cas de stratifiés fortement confinés. L'influence du rapport de

confinement sur I'amorçage des deux types d'endommagement obtenue à partir de la

131
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modélisation analyûque 2D va dans le même sens avec les résultats expérimenlâux obtenus
par [2, 10, 14, 15,29,30].

1,5 2

À

Figure 5.6 Variation des tuux de restitation d'éneryiê associés à l'initiatian des fissures transverses Go et

d.éhnimge G*, enfonction du rapport de confinemenl ), pour un époxyde-fibret de vene. Modèle 2D-A.
(a) sans conbaintes résiduelles, (b) avec conbointes réciduell.cs

La prise en compte des contraintes résiduelles de fabricaûon a une grande influence sur
le taux de restitution d'énergie associé à la fissuration transverse, en particulier pour les
drapages en époxyde-fibres de carbone (Fig. 5.3). En effet, pour ce type de matériaux, le taux
de restitution d'énergie G- augmente de 2O0%. Ceci n'est pas le cas pour les drapages en

époxyde-fibres de verre où I'augmentation du tâux de restitution d'énergie Gn est de 2OVo

(Fig. 5.6). A noter que pour les drapages faiblement conlinés (couche à 90' épaisse),
l'époxyde-fibres de verre e$ plus exposé à l'amorçage de la fissuration aansverse et du
délaminage par rapport au époxyde-fibres de carbone. Ceci est normal, vu que l'époxyde-
fibres de verre est un composite moins rigide que l'époxyde-fibres de carbone.
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Figure 5.7 Vqrialian des taux de re$ilution d'ênergie utociés à I'initiation dcs lrssarcs trat svertes GFr et

délaminagc G*, en lonctioa du nombre dc plis à 90" fi et è 0" m, pour un dmpage [OJ90J, en

êpoxyde 93zl-fibres de carbone Tj00, obtenus à partir da ModèIz 2D-A,
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La variation des taux de restitution d'énergie, Gn et G*, (Fig. 5'7)' montre que ce

sont les drapages contenant une couche à 90' épaisse et une couche à 0' mince qui sont les

plus sensiblès à I'amorçage de la fissuration transverse et du délaminage local. Les taux de

iesûtution d'énergie Gn et Gd,t varient proportionnellement avec le nombre de plis à 90'et

inversement avec le nombre de plis à 0'. ceci, car pour un drapage contenânt une couche à 0o

épaisse, ce sont les fibres qui supportent la quasi-totalité du chargement.

v.1.3 Influence de l'état d'endommagement sur I'initiation et l'évolution de la
fissuration transverse et du délaminage local

La variation des taux de restitution d'énergie Gn ef G*, en fonction de la densité de

fissures transverses et la longueur du délaminage local, donne une idée de l'influence de

l,endommagement préexistant, sur l'évolution des fîssures transverses et du délaminage local.

Les simulations numériques sont réalisées à partir de I'approche variationnelle Modèle 2D-A-

La figure (5.8) met en évidence le grand danger de la présence d'un délaminage local

préexistant sur le processus d'endommagement par fissuration transverse. A I'initiation de

i'endommagement transverse dans les deux drapages étudiés, la présence d'une surface

délaminée de 2O7o (d/a=0,2), provoque une augmentation du taux de restitution d'énergie

associé à l,initiation des fissures transverses Gm de I'ordre de lwva. ce qui correspond

physiquement à une apparition précoce des fissures transverses dans le cas de drapages

aon@nant des délaminages locaux préexistants. Dans le cas d'une surface délaminee

importanæ (d/a > 0,7), le taux de restitution d'énergie GrT â tendânce à diminuer. Il est donc

difficile de voir des fissures transverses apparaître dans ce cas de figUre. A ce stade de

l'endommagement interlaminaire, le transfert de charge entre les deux couches n'est plus

assuré et la couche à 90" n'est quasiment pas sollicitée.

Figure 5.E Yariation du taw de restitution d'énergie Gn en fonction de Iû densiré .le frssures transverses

d, et b loagueur du délaninage local d/a pour un slratifré en époxyde 93tLfbres de carbone 7300.
(a) drapage [0/90J, et (b) .traPoge[02/90J,

Au cours de la multiplication des fissures transverses, I'influence des délaminages

locaux préexistants sur le taux de restitution d'énergie Grr n'est plus la même. A partir d'une

(b)(a,
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densité de fissures transverses égale à 6 cm'', la présence du délaminage local engendre une

diminution du taux de restitution d'énergie associé à la fissuration transverse (Fig. 5.8). Ceci
se traduit par une difficulté de multiplication des fissures transverses.

Pour les deux drapages traités, le taux de restituûon d'énergie associé au délaminage
diminue avec I'augmentation de la densité des fissures transverses (Fig. 5.9). Ceci nous
permet de dire que la multiplicaûon des fissures transverses empêche le développement du
délaminage local. A noter que la propagation du délaminage dans les deux drapages traités se

fait d'une manière stable. Le drapage [0/90J" est plus exposé à I'amorçage du délaminage
par rapport au drapage I0l9O)". Ce résultat confirme les conclusions du paragraphe Y.7.2 et
va dans le même sens que les résultats obtenus à partir de l'étude par éléments finis 3D établie
par Binienda et al [24j ainsi que les observations expérimentales [29, 30].

Figure 5.9 Variation du tsux de rcstitation d'énergie G *, en fonction de la densité ile fissures lransver$es

d,et la longuear du dêIarninage local d/a pour un sFatifié en époryd.e 934-fibres de carbone T300.
(a) dmpage [0/90J, et (b) drapage[0,190J,

V.1.4 Interaction Fissuration Transverse / Délaminage Local

L'étude présentée dans les chapitres précédents, montre que la fissuration transverse est

le premier type d'endommagement. Au cours du prolongement du chargement, un second
type d'endommagement apparaît. Sa nature est conditionnée par plusieurs paramètres dont la
nature des constituants du composite ainsi que l'architecture du strati{ié. Pour cela, nous nous
intéressons dans cette partie à la variaûon des taux de restitution d'énergie correspondant à

I'initiation et multiplication des fissures transverses Gn et à l'amorçage du délaminage G,
en fonction de la densité de fissures transverses d,.

La figure (5.10) donne la variation de notre taux de restitution d'énergie lié à la
multiplicaûon des fissures transverses en fonction de la densité des fissures transverses. Ceci,
pour le drapages t0rl90J" en prenant en compte les contraintes résiduelles de fabrication. Les
résultâts sont obtenus à partir de notre approche Modèle 2D-A et celles de Naim [75], Varna

[79] et Peærs [57]. A noter que le champ des contraintes du Modèle 2D-A est similaire à

celui de Varna et al 1791. Cependant, la méthode de calcul du taux de restitution d'énergie est
totalement différenæ entre les deux modélisaûons, puisque dans notre cas nous calculons le
taux de restitution d'énergie à partir d'une approche contrainte. Dans les modèles [75] et [79],
les auteurs utilisent une approche contrainte au départ et calculent le taux de restitution

-t -12+

(b)(a)
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d'énergie à I'aide d'une approche type déplacement. Pour le drapage traité, les différentes

modéliiations prévoient une saturaton de la fissuration ftansverse à une densité de fissures

transverses êgale à I cm' .
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Figure 5.10 Voiation du taux de resliturion d'énergia associé à Ia mallipucation des ftssures

tmtwerses G n en lonction de la densité de frssures trotsverses pour le

drapage [0r/90J, en époryfu 934-fbres de carbone T3(M-

Les résultats présentés sur la figure (5.11) donnent une idée sur I'amorçage des

délaminages locaux au cours de la multiplication des fissures transverses dans le stratifié

[0/90J. en époxyde 934-fibres de carbone T300. La densité critique des fissures transverses

correspondant à I'apparition du délaminage local est obtenue à I'intersecton des taux de

restitution d'énergie G o et G *,. A ce stade de I'endommagement transverse' le taux de

restitution d'énergie lié à I'amorçage du délaminage local est supérieur au taux de restitution
d'énergie associé à la multiplication des fissures transverses. La densité critique des fissures

transverses corespondant à l'amorçage du délaminage prévue pâr le Modèle 2D-A est égale à

12 cm', alors que celle obænue à partir du Modèle 2D-B est de I'ordrc de 13,5 cm'.
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Figure 5.II Variation des taar de restitution d'énergre G n et G *, en lonction de la densilé des fusures

transverses, drapage [0/90J,en époryde 934fibres de carbone T300. (a) Mdèle 2D'A et (b) Modèle 2I>B
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Afin de mettre en évidence le rôle de l'architecture du stratifié ainsi que la nature des

constituants sur I'amorçage des délaminages locaux dans un stratifié t0./90J", nous étudions
la variaûon de la densité critique des fissures transverses correspondant à I'apparition du

délaminage local (d-) en fonction du rapport de confinement (7 = n/n) et en fonction du
nombre de plis à 0' (rz) et 90" (n). Deux types de composites sont traités : époxyde-fibres de
vere et époxyde 934-fibres de carbone T300.

Pour les deux matériaux traités (Fig. 5.12 et 5.13),la densité critique à l'amorçage du
délaminage local croît avec I'augmentation du rapport de confinement. Donc, plus la couche à
0' est épaisse et moins il y a de risque d'apparition de délaminage local. Ainsi, pour les
drapages fortement confinés, I'apparition tardive du délaminage peut êtxe I'un des facteurs
essentiels dans l'augmentation de leur durée de vie.
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Figure 5.12 Variatian de Ia dens é crttique des fusures transverses d- correspondant à l'amorçage du
déIanninagc lacal en fonction du rapport de confinement ), pour un stratifié ù E plis

en époxyde 934fibres de carbone TjlD. (a) Modèlz 2ILA et (b) ModèIz 2D-8.

(b)(a)

Figure 5.13 Variatian de la densiîé critique des fissures transverses d- correspondant à l'amorçage du
délaninage local en fonction du rapport de confinement ), pow un stratifré à I plis

en époxyde-fbres de vene. (a) Modèle 2D-A et (b) Modèle 2D-8.

CR : Contraintes résiduelles d'origine thermique
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Dans le drapage [0/90.,]" en époxyde-fibres de verre, I'amorçage du délaminage local est

prévu à une densité de fissures transverses égale à 5 cm'' pour le Modèle 2D-A et 6,5 cm'
pour le Modèle 2D-B (Fig. 5.13). Pour ce stratifié, le délaminage local apparaît donc peu

avant la ruine finale obtenue expérimentalement à une densité de fissures transverses égale à

I cm' 141. Ce résultat est en bon accord avec la prédiction de la perte de rigidité qui coihcide
avec les résultats expérimentaux en tenant compte de l'amorçage du délaminage à une densité

de fissures transverses de l'ordre de 6 cm-' (paragraphe V.l.l).
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Figure 5.14 Variation de b densité crilique des ftssures transverses d.à l'amorçage du déhminage en

fonction du nombre de pltut à 0" (m) et 90" (n), pour un stratifié à 8 plis en époryde-fbres de carbone.
(a) sans containtes résiduelles d'origine thermiqve et (b) avec controintes rêsidvelles d'origine thermique

Figure 5.15 Varialion de la densité criti4ue des frssures transverses doù I'amorgage du déIaninage en

fonctbn du nonbre ile plis à O" (m) et 90" (n), pour un stmtifië ù E plis en époxyde-fhres de verre.
(a) sans conhaintcs résiduelles d'origine thermique et (b) avec conbaintes résduelles d'origine thermique

læs figures (5.14) et (5.15) mettent en évidence I'inlluence de l'épaisseur des couches

sur l'amorçage du délaminage local dans des drapages en époxyde-fibres de cârbone et
époxyde-fibres de verre. Pour les deux matériaux, la densité critique à I'amorçage du
délaminage diminue avec I'augmentation du nombre de plis orientés à 90'. Ceci permet de

dire que les drapages contenant une couche à 90' épaisse sont les plus exposés à I'amorçage



Chapitre V : Exploitation de lanodélisation du cotnpofiernzit rrrécaiique d'ûn strarirté croisé
endonnaqé par fi ssuralion intralaminaire eI dé larrrinoSe

138

de délaminages locaux. Ce résultat va dans le même sens que les observations
expérimentales faites par t29,30,331. Ce phénomène s'explique par le fait que les contraintes
interlaminaires pilotant I'endommagement par délaminage prennent des valeurs importantes à

proximité du plan de fissures transverses, pour des drapages faiblement confinés (paragraphe
III.1.1.2). L'épaisseur de la couche à 0o a une influence minime sur la variation de la densité
critique, en particulier avec la prise en compte des contraintes résiduelles de fabrication.

V,2 EXPLOITATION ET VALIDATION DE LA MODELISATION 3D DE
L'ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION TRANSVERSE, FISSURATION
LONGITUDINALE ET DELAMINAGE

Pour mieux comprendre la cinétique d'endommagement par fissuration transverse,
longitudinale et délaminage ainsi que son influence sur le comportement mécanique des
stratifiés croisés ; nous analysons la peræ de rigidité et le taux de restitution d'énergie associé
à chaque type d'endommagement.Trois paramètres sont mis en évidence :

- Influence de I'architecture du stratifié.
- Nature des consttuants du composiûo.
- Prise en compte des contrainûes résiduelles d'origine thermique.

V.2.1 Perte de rigidité

Pow mettre en évidence la perte de rigidité causee par chaque type d'endommagement,
on étudie la variation du module longitudinal en fonction de la densité des fissures
transverses (d,=ll2a), fissures longitudinales (d, =1/2à) ainsi que la surface délaminê
(d,dyl2). [æs simu]ations numériques sont effectuées pour deux types de composites :

époxyde-fibres de verre [4] et époxyde 3502-fibres de carbone AS4 [0].

0.

uf
uf

0,8

o,7

0,\ ,o
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dr/a dr/b
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Figure 5.16 Perte de rtgidité pour Ia drapage [0/90J,en êpoxyde-fbres de verre. (a) stratifé endommagé
par ftssuration intralaninaire et (b) stratifiê endommagê par débminage local

La modélisation analyûque 3D développee dans le chapitre IV, nous permet de décrire
de façon précise I'influence du délaminage local sur la peræ de rigidité. En effet, le
délaminage local se propage d'une manière analogue sur la fissure longitudinale (suivant
l'axe x) et sur la fissure transverse (suivant l'axe y).
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Pour le drapage [0/903]" en époxyde-fibres de verre (Fig. 5.16), l'influence. de la

multiplication des iis'sures longitudinales est pratiquement négligeable sur la perte de rigidité.

t-'étai de saturation des fissurei transverses est atteint à une densité de fissures transverses de

8 cm' . A ce stade de I'endommagement transverse, la réducûon du module longitudinal est de

I'ordre de 4o7o (Fig.5.l6a). Cette perte de rigidité est prévue pour un drapage endommagé

par fissuration int utu*inulr" uniquement. La figure (5.16b) permet d'avoir une idée de

i'irrflu"n"" de la propagation du délaminage sur Ia perte de rigidité. Pour une surface

délaminée de 50Vo (d,ta=drlù=l), la chute du module longitudinal est del'otdre de 45Vo -

Nous confirmons par ce résultat, ceux présentés dans paragraphe llI'? 'l'2' La

fissuration longitudinale n'a quasiment pas d'effet sur la perte de rigidité d'un stratifié croisé

sollicité 
"tr 

truitiotr uniaxiale. Cependant, la prise en compte des fissures longitudinales dans

chaque modélisation s'impose, si on veut avoù une étude fiable et précise du comport€ment

mécanique du stratifié endommagé. Notamment, à cause du rôle que joue ce type

d'endommagement sur la déformation transverse de l'échantillon. Ceci est illustré par la forte

augmentatio; du coefficient de Poisson à une densité de fissures longitudinales importantes

(par agr aphe I11.2.2 -2).

Pour mettre en évidence la coexistence des différents types d'endommagement, nous

nous intéressons à I'influence de la surface délaminée sur la variation du module longitudinal.

ceci, en supposant que le délaminage local se propage de façon uniforme suivant les axes x

ety (d,la=d,lb).

La Tigure (5.17) montre que la perte de rigidité causée par la multiplication des fissures

trânsverses associée à la propagation du délaminage local est plus prononcée dans le ca-s du

stratifié en époxyde-fibres de verre. La réduction du module longitudinal à un état

d,endommagement avancé (d,>10 crz-r, surface délaminee = 45Vo ), pour le drapage [0/90r]"

est de 507o pour le stratifié en époxyde-fibres de verre et 4O7o pour le sfratifié en époxyde-

fibres de carbone. La prise en compt€ du délaminage local s'impose, puisque son inÏluence

sur la perte de rigidité est aussi importânte que celle de la fissuration transverse, si ce n'est

plus: Ùne surface délaminée de I'ordre de l07o provoque une chute du module longitudinal
àe l87o pour le drapage en époxyde-fibres de verre et 107o pour les drapages en époxyde-

fibres de carbone.

139

uf
uf

u-f

tr.f

5 urloce
délomlnée

(%)

S urtqcô
dôlqminée

(%)

rxb
dr (cm")

(4,

t& dr (cmn)

(b)



Chapitre V : Exploitation de ln nodélisation du componement ùécanique d'un stralifé croisé
endotnagé par fi ssuroJion iùtralaminaire eI dé brninaSe

140

u.f

ur
ITJ

u-r

l

0,9

0,8

o,l

0,6

o.7

I

o,9

o6

o,1

t5

s urlocê
délomlnéê

(r)

(d)(c)

Figure 5.17 Va.rialion du module longitud.inal en fonctinn d.e ls densité des fissures transverses el Ia surface
délaninee. (a) drapage [0/90J,en époryde-fiùres de vene, (b) [0/90J,en époxyd.e-fibres de carbone,

(c) [0/90J.en époxyde-fbres de carbone et (d) [0rt90J,en époxyde-fibres de carbone

Ces résultats confirment le fait que la perte de rigidité causée par la fissuration
transverse est conditionnée par le type du matériaux et par l'architecture du stratifié. Ce qui
n'est pas le cas pour la chute du module longitudinal due à la propagation du délaminage
local qui est conditionnê par la nature du matériaux, indépendamment de I'architecture.
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Les résultats érablis sur la figure (5.18) montrent une fois de plus la faible influence des

fissures longitudinales sur la déformation longitudinale du stratifié sollicité en traction

uniaxiale. Li peræ de rigidité est surtout provoquée par la propagation du délaminag_e local.

Ceci reste 
"ohérent 

avec la réalité physique puisque dans la couche orientée à 0', I'effort est

supporté par les fibres. D'où I'influence quasi-nulle des fissures longitudinales sur le module

tongituOinat. Avec la propagation du délaminage local, le transfert de charge n'est assuré que

partiellement. Ce qui induit une forte perte de rigidité'

v.2.2 Influence de l,architecture du stratilié sur l'amorçage de I'endommagement par

fissuration transvers€' fissuration longitudinale et délaminage local

Pour mettre en évidence l'influence de I'architecture du stratifié t0J90J" sur I'initation
de la fissuration transverse, longitudinale et délaminage local, on étudie le taux de restitution

d'énergie associé à chaque type d'endommagement selon deux paramètres :

- Rapport de confnemenT A=m/n pour un stratifié de 8 plis (m+n=4).

- Epaisseur des deux couches (nombre de plis à 90' n er 0o m).

Les simulations numériques sont réalisées pour une sollicitation en traction uniaxiale de

150 MPa. Deux types de composites sont étudiés : époxyde 934-fibres de carbone T300 et

époxyde-fibres de verre. Les résultats portant sur le taux de restituton d'énergie associé à

I'initiation des Uois types d'endommagement, sont normés par les taux de restitution d'énergie

critiques associés à I'amorçage des fissures G"o et délaminage G",r, déterminés

expérimentalement (paragraphe V. 1.2).
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Figure 5.19 Varialion da taux de restitution d'énergie associé à I'anorçage des fusures lransverses ( G v7 L

fissares longitudinalcs ( G o") et délaminage local ( G *, ) en fonction du rapport de confinement L
(a) êpoxyde-fbres de carbone et (b) êpoxyde-frbrcs de verre

Pour les deux composites, c'est le taux de restitution d'énergie G- qui est le plus

important (Fig. 5.19). Pour un stratifié croisé de 8 plis, la fissuraton transverse est donc le

premier type d'endommagement observé. Les taux de restitution d'énergie Gn, G* et G*,

ont le même type de variaton. Ils diminuent avec l'augmentation du rapport de confinement.
Ceci nous permet d'affirmer que l'initiation de l'endommagement par fissuration ffansverse,

fissuration longitudinale ou délaminage local est plus difficile dans le cas de stratiliés
contenant une couche à 0o épaisse. Ceci resæ cohérent avec les observations faites par [10,
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15, 291. Dans le cas de drapages fortement confinés, ce sont les fibres orientées à 0" qui
supportent la grande partie du chargement. Ce qui rend l'initiation des différents dommages
difficile donc tardive.

Le fait que G, est supérieur à G * ne veut pas forcément dire que le délaminage local

est le second type d'endommagement observé. Les résultats présentés dans le chapitre III
(paragraphes III.3.1 et fII.3.3), montrent que le taux de restitution d'énergie G., augmente

durant la multiplication des fissures transverses. Les résultâts obtenus à partir de la
modélisation 2D (paragraphes V.1.3 et V.1.4), montrent que le taux de restitution d'énergic

G*, décrciît au cours de l'évolution de la densité des fissures transverses. Ainsi, l'étude

présentée dans ce paragraphe, donne une idee sur le premier type d'endommagement observé,
ainsi que la facilité d'apparition des trois types d'endommagement, dans le cas de drapages à

8 plis conænant une couche à 9()" épaisse. La prédicton de la cinétique d'endommagement
nécessite l'étude de la variation du taux de restitution d'énergie associé à chaque type
d'endommagement durant la multiplication des fissures transverses.

La décomposition du taux de restitution d'énergie associé à I'amorçage des fissures
transverses, fissures longitudinales et délaminage local, met en évidence les différents modes
de rupture pilotant les trois types d'endommagement. Les résultats illustrés sur les figures
(5.20) et (5.21), monrent que pour un stratifié croisé de 8 plis, la fissuration intralaminaire
s'initie en mode d'ouverture (Mode I). Ainsi la fissuration transverse est pilotee par la
contrainte normale o$), alors que la fissuration longitudinale est pilotée par la contrainte

normale o$) . Ceci n'est pas le cas pour l'amorçage du délaminage local où le mode de

nrpture est fortement conditionné par le rapport des épaisseurs des couches I (Fig. 5.22).
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Figure 5,20 Modes de ruptare pilotsrrt I'initiation des fusares transverses dtns an drapage à E plis en

fonction du rapport dc confinement L (a) époryde-fbres de carbone et (b) êpoxyde-frbres de venc

En prenant le cas du drapage faiblement confiné [0/90.]" (1=1/1, indépendamment de
la nature du composite, le délaminage local s'amorce en mode de glissement (Mode II). D'un
point de vue local, c'est la contrainte de cisaillement interlaminaire o,. qui provoque

I'amorçage du délaminage local dans ce drapage. Ceci, au niveau de I'interface 0/90, à

proximité du croisement des fissures transverses et longitudinales. A partir d'un rapport de
confinement égale à l, le délaminage local à plus de difficulté à apparaître contrairement aux
drapages faiblement confinés (Fig. 5.19). Il peut s'amorcer en mode d'ouverture (Mode I).
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Ainsi, pour des drapages confinés, le délaminage local est piloté pal la contrainte

normale interlaminaire o - (Fie. 5.22). Ceci est confirmé par l'étude tridimensionnelle

analytique et numérique par éléments finis réalisée dans le chapitre III, qui montre que le

maximum de la contrainte de cisaillement interlaminaire O,. diminue fortement avec

l'augmentation du rapport de confinement. Ce qui n'est pas le cas pour la contrainte normale

interlaminaire o.z dont la diminution est moins prononcée (paragraphes III.1.1.2 et III.1.2.1).
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Figure 5.22 Modes de rupture pilotant I'amorçage du délaminage lacal daas un drapage à I plis en fonction
du rapport de confinemettt L (a) époxyde-fbres de caùone et (b) époxyde'fibres de vene

Pour étudier l'influence de l'épaisseur de chacune des couches sur I'amorçage des trois
types d'endommagement, deux drapages sont traités : [0"/90,], et t0/90J.. Le rôle de nature
du composite est mise en évidence.
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fusures longiludinales ( G F) et dél4minÛge local ( G *, ) en fonction du nombre de plis à 0" (m) et 90" (tr)
poar urr sFotifré en êpoxyde-fibres dc carbone. (a) drapage [0il90J,et (b) drapage [0r190J,

t6
't4

't2

;=10

\A

4

--a- GFI / Gc rf

--r- GFL / Gcrf

--+-- Gdel / Gcrd

(b)(a)

Figure 5.24 Varialion du taux de restilutian d'énergie associé à l'anorçege des fwsures lransverses ( G p7 ),

fissures longitudinales ( G F) et dêlaminage local ( G *, ) en fonction da nombre de plis à 0" (m) et 90" (n)

pour un stratifié en époryde-fibres de vene. (a) drapage [0J90J,et (b) drapage [0,190J,

La variation des taux de restitution d'énergie Gn, Go, et G*, (Fig. 5.23a et 5.24a),

montre que le risque d'apparition des trois types d'endommagement diminue avec
I'augmentation de l'épaisseur de la couche à 0'. En effet, dans ce type de drapages, la plus
grande partie du chargement est supportée par les {ibres orientées à 0'. L'augmentation du
nombre de plis à 90' engendre quant à elle une évoluûon du risque d'apparition des trois
types d'endommagement, notâmment celui de la fissuration transverse et du délaminage local.
Cetle constatÂtion va dans le même sens avec les observations expérimentales concemant le
rôle de l'épaisseur de la couche à 90' dans I'initiation de la fissuration transverse et du
délaminage local érablies par [0, 15,29,30,33]. Pour tous les drapages en époxyde-fibres
de carbone (Fig. 5.23), la fissuration trânsverse est le premier type d'endommagement
observé, indépendamment du nombre de plis dans les deux couches. Ceci n'est pas le cas pour
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les drapages [0/90,], et t0/9Q1" en époxyde-fibres de verre (Fig. 5.24) où la modélisation

analytiqué prévôit liamorçage du délaminage avant I'apparition de la fissuration transvelse.

L,étude menée dans le chapitre III (paragraphe m3.2.1) et les résuhâts obtenus à panir

des figures (5.20) et (5.21), môntrent que la fissuration intralaminaire s'amorce en mode

d'ooveitore (Mode D, indépendamment de I'architecture du stratifié ou de la natwe du

composiæ. Ceci n'est pas le cas pour le délaminage local dont le mode de rupture est

conditionné par |'archiæcture du stralifié (Fig. 5.22). Pour cela, on s'intéresse à la variation

du taux de restitution d'énergie associé a chaque mode de rupture pour le délaminage local en

fonction du nombre de plis dans les deux couches.
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Figure 5.25 Modes de rupture pilotant I'amorçage du délaninage dans un stralifié en époryde-fbres de

carbone en lonctian du nombre de plis à 0" (m) et 90" (n). (a) drapage [0i190),et (b) drapage [0r190J,'
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Figure 5.26 Modes de rupture pilotant I'atnorgage du délaminage local d.ans un stmrifté en époryde-fibrcs

de verre en lonctian du nombre de plis à 0" (m) et 90" (n). (a) drapage [0Jl90J,et (b) drapage [0/90J,

Pour les deux matériaux (Fig. 5.25 er 5.26), I'augmentation du nombre de plis dans les

deux couches influent d'une façon directe sur le mode de rupture du délaminage local. Selon

l'épaisseur de chacune des couches, le délaminage peut s'initier soit en mode d'ouverture
(Mode I), soit en mode de glissement (Mode II). Pour les drapages [0/90,]. et t0rt90J" ( n > 3 )'
le délaminage s'initie en mode de glissement (Mode II). Ceci n'est pas le cas pour les

drapages t0r/901" et t0J90J" où le délaminage s'amorce en mode d'ouvertue (Mode I). Ces
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résultats montrent que l'amorçage du délaminage est piloté pâr la contrainte de cisaillement
d,. dans le cas de strati{ié faiblement confinés et par la contrainte nonnale d- pour des

stratifiés fortement confinés. Le mode de rupture en cisaillement (Mode III) n'intervient
pratiquement pas. Ceci va dans le même sens que les résultats concernant la contrainte de

cisaillement dr! , très faible par rapport au composantes o ,- eIo , (paragraphe III. l. 1.2).

V.2.3 Influence de l'étât d'endommagement sur I'initiation et l'évolution de la
lissuration transverse, fissuration longitudinale et délaminage local

Dans ce paragraphe, on étudie la variation des taux de restitution d'énergie Gn, Gr,
G* et G* en fonction de la densité des fissures transverses d,, longitudinales dr ainsi que

les dimensions du délaminage local d, et d 
" 

. Cecr permet de mettre en évidence l'influence

d'un endommagement préexistant sur l'évolution des fissures transverses et longitudinales
ainsi que la propagation du délaminage suivant les axes x et y. Les simulations numériques
ont été réalisées pour le drapage [0/90).en époxyde 93ztfibres de carbone T300.
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Durant la multiplication des fissures transverses (Fig. 5.27a), les taux de restitution

d'énergie associés à la fissuraûon transverse Gm et délaminage local G* et Gô diminuent.

Il est donc plus difficile de voir apparaître ces deux types d'endommagement à une densité de

fissures transverses importante. Le taux de restitution d'énergie lié aux fissures longitudinales

Go, augmenle sensiblement au cours de l'évolution de I'endommagement transverse.

La modélisation analytique 3D prédit une grande influence du délaminage sur les taux

de restitution d'énergie associés à la fissuration intralaminaire G n el G ,r. Pour une surface

délaminee de 4,57o (d,la=d"lb=O,3), les taux de restitution d'énergie liés à I'initiation

des fissures ransverses G- et longitudinales Go, croissent d'une façon linéaire (Fig. 5.27c

er 5.2id). L'augmentation de la densité des fissures longitudinales n'influent pas sur les taux

de restitution d'énergie associés aux autres types d'endommagement (Fig. 5.27b).

Dans le but de présenter une étude globalement fiable, on s'intéresse à la variation des

taux de restitùtion d'énergie associés à l'évoluûon de la fissuration transverse, fissuration

longitudinate et délaminage en considérant la coexistence des lrois types d'endommagement.
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Figure 5.2E Variation des laux de rcstitution d'énergie liés aux trois q?es d'endommagement pour le
drepage [0r/90J, en époxyde-fibres de carbone durant I'accumulation des fusures transverses

et longirudinales. (a) Gn, @) GrL, G) G* et (l) G*.
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L'influence des fissures longitudinales est quasiment nulle sur I'amorçage et l'évolution
de la fissuration transverse et délaminage local. En effet, durant la multiplication des fissures

longitudinales, le taux de restitution d'énergie G- associé à la fissuration transverse (Fig.

5.28a) et les taux de restitution d'énergie G* et G* associés à la propagation du délaminage

local (Fig. 5.28c et 5.28d) ne varient pratiquement pns. Ceci reste cohérent avec Ia ré:rlité,
puisque dans la couche orientée à 0', l'effort est supporté par les fibres.

Cependant, la présence de Ia fissuration longitudinale ne peut être négligée si on veut
caractériser le comportement mécanique d'un stratifié endommagé d'une façon précise.
Notamment son influence sur la variation du coefficient de Poisson, donc la déformation
transverse de l'éprouve$e (paragraphe 111.2.2.2).

La multiplication des fissures transverses engendrent quant à elle une diminution des

taux de restitution d'énergie Gr' G o et G * - A un état d'endommagement transverse

importânt, il est dif{icile de voir apparaître un délaminage local ou bien une multiplication
des fissures transverses. Ceci n'est pas le cas pour le taux de restitution d'énergie Go. associé

à la fissuration longitudinale qui varie d'une manière parabolique durant la multiplication des
fissures transverses (Fig. 5-28b). Il augmenæ jusqu'à une densité des fissures transverses de

5 cm-t . A ce stade d'endommagement, il diminue.

Ce qui prouve I'instabilité de la multiplication des fissures longitudinales au cours de
l'évolution de I'endommagement transverse. L'évolution de I'endommagement longitudinal

devient difficile à partir d'une densité de fissures transverses de 5 cm-t .

La figure (5.29), donnent une idê sur l'influence de I'accumulation de la fissuration
transverse et du délaminage local sur le processus d'endommagement du drapage [0/90r],. Le
fait remarquable qui peut être relevé, concerne la forte augmentation des taux de resûtution
d'énergie Gn et Go, associé à la fissuration transverse et longitudinale durant l'évolution de

la surface délaminee. Cette même variaûon est observê durant I'accumulation de la
fissuration longitudinale et du délaminage local (Fig. 5.30).
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A noter que la variation des taux de restitution d'énergie Gn et G, en fonction de la

surface délaminée est linéaire. Cette constatation doit être étudiée de plus près et ceci dans le
but d'identifier les différents paramèEes pilotant I'endommagement intralaminaire au cours de
la propagation du délaminage local. Néanmoins, ce résultat nous permet de mettre en
évidence I'influence de la présence de surfaces délaminês préexistantes sur l'amorçage et la
mulûplication des fissures transverses et longitudinales.

V.2.4 Interaction Fissuration Transverse / Fissuration longitudinale / Délaminage Local

A partir des différenæs études expérimentales traitant le processus d'endommagement
des stratifiés croisés sollicités en traction uniaxiale, évoquées le long de ce mémoire et des
résultats présentés, on peut dire que la fissuration transverse est le premier type
d'endommagement qui apparaît. Au cours du prolongement du chargement, on observe
généralement l'amorçage d'un second type d'endommagement. Sa nature est conditionnée par
I'architecture du stratifié ainsi que le type de sollicitation (paragraphe IV.l). Dans le but de
bien cemer la cinétique d'endommagement des stratifiés croisés, on s'intéresse à la variation
des taux de restitution d'énergie G*, Go, et Gdl durant la multiplication des fîssures

transverses. Ceci, pour les drapages [0/90J" et [0/90]" en époxyde-fibres de carbone.

Les résultats présentés sur la Iigure (5.31) donnent une idée sur l'interacton entre la
fissuration transverse, la fissuraûon longitudinale et le délaminage local durant l'évolution de
la densité des fissures transverses. Pour les deux drapages étudiés, le taux de restitution
d'énergie associé à I'amorçage du délaminage local G*, est supérieur à celui lié à l'initiation

des fissures longitudinales Go.. Donc à première vue, le délaminage local est le second type

d'endommagement qui succédera à la fissuration transverse.
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Figure 5.31 Varieîion des taut de restitution d'énergie G v7, G ,, et G *, en fonction de la densité des

flssurcs tronsveÂes d, pour un stratifié en époxyde-fbres de corbone. (a) [0/90J,et (b) [0,190],.

Ceci nèst pas wai tout le temps, puisque pour le drapage [0/90]" en époxyde-fibres de
carbone, c'est la fissuration longitudinale qui apparaît en second, alors que le délaminage n'est
observé que peu avant la ruine finale [1, 2]. En effet, au cours de la multiplication des
fissures transverses, le taux de restitution d'énergie associé à I'amorçage du délaminage local
diminue fortement, alors que le laux de restitution d'énergie lié à l'initiation des fissures
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longitudinales augmente sensiblement (Fig. 5.31). Ainsi le second type d'endommagement

suc;édant à la fisiuration trânsverse est celui dont le taux de restitution d'énergie associé à

son initation es1 sùpérieur ou égale au taux de restitution d'énergie lié à la fissuration

ûansverse. La densité critique des fissures transverses corTespondant à I'amorçage du

délaminage local et des fissures longitudinales est obtenue respectivement à l'furtersection des

taux de restitution d'énergie G n et G *, et des taux de restitution d'énergie G n et G or. Potx

le drapage [0/90J,, le délaminage succède à la fissuraûon transverse. Il apparaît à une densité

de fissures rransverses égate à 8,5 cmt 1Fig.5.31a). Pour le drapage t0/901", le second type

d,endommagement correspond à la fissuration longitudinale qui apparaît à une densité de

fissures transverses égale à 22 cm-) (Fig. 5.31b)'

PouI mettre en évidence f influence de l'architecture du stratifié et la nature du

matériaux sur le type du second mode d'endommagement, nous étudions la variation de la

densité critique des fissures tfansverses correspondant à I'amorçage du délaminage et de la

fissuration longitudinale pour le stratifié t0J90J", en faisant varier les paramètres suivant :

- Rapport de confinemertt )'=m/n pour un stratifié de 8 plis (m+n=4).

- Epaisseur des deux couches (nombre de plis à 90" n et 0" tn)-

Nous mettons en évidence I'influence de la prise en compte des contraintes résiduelles

pour des drapages en époxyde-fibres de carbone et en époxyde-fibres de verre. Les valeurs

èxpérimentales de la densité des fisswes transverses, correspondant à la ruine finale des

drapages l0t9Ù)"(A=I/3),10/90)"(1=I) et [0/90]" Qu=3) en époxyde-fibres de carbone (Fig.

5.31), sont obænus respecûvement par [2, 10, 39] en traction quasi-stâtique.
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Figure 5.3 I Variation de la densité crilique des fusures tronsvenes à I'amorçage
du délanninage et de la fissuration longitudinale en lonction du rapport de

confinement pour an drapage à E plis en époxyde-fibres de carbone-

Une première étude réalisée sans prendre en compte les contraintes résiduelles de

fabrication, nous permet d'avoir une idée globale sur la cinétique d'endommagement (Fig.

5.32). Pow des stratifiés faiblement conlinés (couche à 90" épaisse), le second type

d'endommagement colrespond au délaminage local. Ce qui n'est pas le cas pour les drapages
fôrtemenf confinéc /r-orrche à Oo éneisse\ nù la fisstrralinn lonçitrrdinele srrccède À'ln
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fissuration transverse. Mais dans cette étude préliminaire, un problème se posc: la densiré
critique des fissures transverses à I'amorçage des fissures longitudinales ou du délaminage
prévue par I'approche analytique est supérieur à la densité de fissures trânsverses à la ruine
finale. En prenant en compte les contraintes résiduelles d'origine thermique dans notre
modélisation, nous obtenons une cinétique d'endommagement cohérerte avec les
observations expérimentales [2, 10, 29, 30].

Pour le drapage [0/90,]" (1=I/3), le délaminage local est le second type
d'endommagement succédant à la fissuration transverse. Il apparaît à une densité de fissures

transverses de 7 cm-' (Fig. 5.32). La ruine finale de ce drapage a été obtenue à densité de

{issures transverses de 8 cm-' . Ce résultat est en bon accord avec les conclusions sur la
répartition des contraintes interlaminaires (paragraphes III.1.l.2 et III.1.2.l). Pour ce type de
drapages, l'étude menée dans le paragraphe Y.2.2, monlxe que le délaminage local s'amorce
en mode de glissement (Mode tr). Ainsi, l'apparition du délaminage en second lieu prévue par
I'approche analytique reste cohérente que ce soit d'un point de vue local ou global.

Pour le drapage [0J9O,1" QF]), la fissuration longitudinale est le second type
d'endommagement observé. Elle apparaît à une densilé de fissures transverses de I'ordre de

9,5 cm-t (Fig. 5.32), très peu avant la ruine {inale de l'échantillon. Pour le drapage [0"/90],
(2=3) dont la ruine finale est obtenue à une densité de fissures transverses êgale à 20 cm-t ,
c'est la fissuration longitudinâle qui correspond au second type. Elle apparaft à une densité de

fissures transverses de 12 cm-t . Ce résultal coihcide avec la densité de fissures transverses à

I'initiation des fissures longitudinales obûenue par Urwald [2] pour le drapage [0/90]" en
époxyde 9l4-fibres de carbone T300. Pour le même drapage, la densité critique à l'apparition
du délaminage prévue par le modèle analytique est de 14 cm-' .

Afin de présenter une analyse plus générale de I'influence de I'architecture sur la
cinétique d'endommagement par fissuration tranEverse, longitudinale et délaminage local, on
étudie la variation de la densité critique des fissures transverses en fonction du nombre de plis
à 0' (n) et 90' (z), en tenant en compte les contraintes résiduelles de fabrication.

Figure 5.33 Vadotion de la dens é crttique des fusures transverses en fonctiott du nombrc
de plis à 0" (m) et 90" (n), dans un stratifiê croisê [0l9OJ,en époxyde-fibres de carbone.

(a) fissuration Itngitudinale et (b) délaminage local.

(b)(a)

Fissuration Longitudinal€

2n3

25

20

10

5

o

DélÈD|!ege
25

20

irs
lo

5

0



Chapitre V I Exptoiration de la modélisation du componenren! mécaaique d'm stratifié croisé

endonnagé parJissuralîotr ifllralû irt4i/e et déloninage

Fissuration Longitudlnâle
t6

'14

12

tE to

ù8

2

o

n3

Figure 5.34 Vaiation de Ia densîté criti4ac des firsures ttansverset cn lonction du nonbre
de pl*t à 0' (m) et 90" (nL .lans an sûarifré croiîé [OjpOJ, en époxyde-fibres de vene,

(a) fissuration longitudinale et (b) dêluninage local.

Les résultats présentâs sur les figures (5.33) et (5.34), nous servent d'abaques
permetuult de prédire I'amorçage de la fïssuration longitudinale etlou du délaminage local
dans un stratifié croisé en époxyde-fibres de carbone ou en époxyde-fibres de verre, sollicité
en traction uniaxiale. [,e processus d'endommagement par fîssuration transverse a été étudié
d'une façon détaiuée, que ce soit en stâtique ou en fatigue. Ainsi, en reliant la densité des

fissures transverses à la charge appliquée, ces âbaques permettent la p1édiction de la cinétique
d'endommagement pâr fissuration longitudinale et délaminage local.

En prenant par exemple le drapage faiblement confiné [0/90J,, le modèle analytique
prévoit l'amorçage de la fissuration longitudinâle et du délâminage local à une densité

criûque de fissures ransverses égale à 7,5 cm-l et 5,5 cm-t pour l'époxyde-fibres de

carbone, 4,5 cm-t et 25 cm-t pour l'époxyde-fibres de veûe. Pour les deux matériaux, le

second type d'endommagement qui apparaft apÈs la fissuration transverse dans ce drapage,

corespond donc au délaminage local. Durant le prolongement du chârgemenl, il peut y avoir
iniûation de fissures longitudinales dans la couche à 0'.

V.3 CONCLUSION

L'étude réalisée dans ce chapitre, sur I'endommagement en traction uniaxiale d'un
stratifié croisé par Iissuraton trânsverse, fissuration longitudinale et délarninage local, nous
pennet de tirer les conclusions suivantes :

- La perûe de rigidité est provoquée par la multiplicâtiol des fissures transverses
associées à des délaminages locaux. La présence des fissures longitudinales n'a quasiment pas

d'influence dans la réduction du module longitudinal.

- La prise en compte du délaminage s'impose dans chaque modélisation, vu que la perte
de rigidité quï engendre est aussi importante, voir supérieure à celle causée par la fissuration
transverse.
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Chapire V : ErpLoitation de la modélisation du conporlerncnt mécanique d'un statifé croisé
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- L'amorçage de I'endommagement par fissuraton transverse, fissuration longitudinale
ou délaminage local est plus facile dans le cas de drapages contenant une couche orientée à
90' épaisse.

- L'augmentation de l'épaisseur de la couche orientée à 0" diminue le risque d'apparition
des trois types d'endommagement.

- Comme dans le chapitre III, la Iissuration transverse est le premier type
d'endommagement observé.

- La présence d'un délaminage préexistant augmente les risques d'apparition de la
fissuration transverse et longitudinale.

- La nature du second type d'endommagement est conditionnée par I'architecture du
stratifié ainsi que la nature des constituants du composite.

- Dans ce chapitre, nous avons proposé des abaques de la densité des fissures
transverses correspondant à I'amorçage des fissures longitudinales et du délaminage local
pour des stratifiés en époxyde-fibres de carbone et en époxyde-fibres de verre.

- La fissuraton intralaminaire (transverse et longitudinale) apparaît en mode
d'ouverture (Mode I), indépendamment de I'architecture du stratifié et la nature du composite.

- Selon I'architecture du stratifié, le délaminage local peut s'amorcer soit en mode de
glissement (Mode tr), soit en mode d'ouverture (Mode I) ou bien en mode mixte I+II.

- Pour des stratifiés faiblement confinés, le délaminage s'amorce en Mode II, au
voisinage du plan des fissures transverses.

- Pour des stradflés fortement confinés, le délaminage s'amorce en Mode I, au niveau
du croisement entre les fissures trânsverses et les fissures longitudinales.

- Le Mode de rupture par cisaillement (Mode III) n'intervient pas dans I'initiation du
délaminage local des stratifiés croisés.

- La description précise de la cinétique d'endommagement nécessite la prise en compte
des contraintes résiduelles dans chaque modélisation relevant du domaine du calcul de
structures.
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et délarninape local en traction ùtorrolone

CHAPITRE VI

CINETIQUE D'ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION
TRANSVERSE, FISSURATION LONGITUDINALE ET

DELAMINAGE EN TRACTION MONOTONE

Résumé

L'objet de notre étude dans ce chapitre est la prédicûon de la ciné1ique
d'endommagement ainsi que la dégradation des propriétés mécaniques d'un sratifié croisé
sollicité en traction quâsi-statique.

Pour cela, nous proposons une loi d'endommagement intralaminaire et interlaminaire en
traction monotone. Ceci, en utilisant un critère énergétique basé sur le calcul du taux de
resttuton d'énergie criûque associé a chaque type d'endommagement. I-es résultats obtenus à
partir des différenæs approches analytiques, développées dans ce mémoire, sont confrontés
aux résultats expérimentaux tirés de la littérature.



Clapitre VI : Ini d'endonnuz6ement Par rtssuration Îanseerse' fssuration longitudinale

et délarninape local en traction monotone

VI.l INTRODUCTION

Les études menées sur les stratifiés croisés, montrent que durant le prolongement du
chargement, les propriétés mécaniques du composite sont modifiées progressivement. Cette
variation est mise en évidence par la nonlinéarité de la relation contrainte appliquée -
déformations longitudinale et transverse. Cetæ non-linéarité est induite par la dégradation des

caractéristiques mécaniques effectives du stratifié au cours du chargement qui est provoquée
par le processus d'endommagement. A un état d'endommagement donné, on peut avoir un

comportement mécanique très différent de celui du composite sain. Contrairement aux

matériaux isotropes dont le comport€ment mécanique est quasiment identique entre
l'amorçage d'une fissure et sa propagaûon. Ceci, jusqu'à atteindre un état proche de la rupture.

Les travaux expérimentaux présentés dans le chapitre I ainsi que l'étude réalisée dans

les chapitres III et V, montrent que la chute du module longitudinal effectif est causée par la
multiplication des fissures transverses associês à la propagation de délaminages locaux. Le
coefficient de Poisson effectif, caractérisant la déformation transverse du stratifié sollicité, est

très sensible à l'évolution de la densité des fissures transverses et longitudinales. Ainsi, toute
modélisaton mécanique relative au calcul de structures doit prendre en compte l'état
d'endommagement du stratifié chargé.

Dans le but de contribuer à la compréhension du processus d'endommagement des

composites, nous proposons dans ce chapitre une loi d'évolution de l'endommagement par
fissuration transverse, fissuration longitudinale et délaminage. Ceci, dans le cas où le stratifié
est sollicité en traction quasi-statique. Pour cela, nous utilisons un critère énergétique basé sur
le taux de restitution d'énergie critique associé à I'amorçage et développement de chaque type
d'endommagement. Ce critère nous permet de prédire I'initiation et l'évolution des différents
dommages ainsi que leur rôle dans la modification des propriétés mécaniques du stratifié en

cours d'essai. Les simulations numériques sont réalisées à partir des différenæs modélisations
développês dans ce mémoire, pour des straûfiés dont les drapages sont en époxyde-Iibres de
verre et époxyde-fibres de carbone. Afin de mieux analyser la cinétique d'endommagement
dans ce type de drapages, nous décomposons notre étude en quatre parties :

- Initiation de l'endommagement par fissuration transverse.

- Evolution de I'endommagement par fissuration transverse.

- Evolution des autres types d'endommagement (fissures longitudinales ou délaminage).

- Modification des propriétés mécaniques durant le chargement en traction monotone.

VI.2 INITIATION DE L'ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION TRANSVERSE

Dans le cas de stratiliés soumis à un chargement en traction uniaxiale, la fissuration des

plis désorientés par rapport à la direction de sollicitation est le premier type
d'endommagement observé t4, 8, lU. Divers auteurs se sont intéressés à la caractérisation de

la charge appliquée o,", correspondant à I'amorçage de la première fissure transverse.

Dans notre étude, cette charge est obtenue quand le taux de restitution d'énergie associé

à la Iissuration transyerse atteint une valeur égale à celle du taux de restitution d'énergie
critique lié à f initiation de la fissuration. Les résultats présentés, obtenus à partir des

différentes modélisations. meltent en évidence l'influence de la nature des constituants du
composite ainsi que I'architecture du stratifié sur I'amorçage de I'endommagement par
fissuration transverse.
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Figure 6.1 Containte motenne appwée 6r,F conespondant à I'amorçage de Ia
prcmière fissare bznsvene dans Ie dmlmge [A9ùJ,en époxydc-fibret de verre

La figure (6.1) nous donne une idê sur la charge appliquée à I'initiation de la
Iissuration transverse dans le stratifîé [0/90r]" en époxyde-fibres de verre. Expérimentalement,
Highsmith et Reifsnider [4] ont observé la première fissure transverse pour une contrainte
appliquée égale à 47 ,25 MPa. Sans la prise en compte des contraintes résiduelles d'origine
thermique, les approches variationnelles [49] et [75] prévoient I'amorçage du défaut à une
charge égale respectivement à 5l MPa et 52 MPa. La modélisation analytique 3D développee
dans le chapitre IV, prédit I'initiation des fissures transverses pour une charge égale à 54
MPa. Le modèle [57] prévoit I'amorçage de ce type endommagement à une conûainte
appliquée de lordre de 60 MPa. La divergence entre les prédictions données par les

différentes approches et l'expérimental est due essentiellement à la non prise en compte des

contraintes résiduelles de fabrication. En effet, le modèle 3D qui en tient compûe, est en

bonne accord avec les valeurs expérimentales [4]. Il prédit I'initiation de la première fissure
transverse pour une charge appliquée êgale à 47,5 MPa. Cetæ constatation montre une fois de
plus I'influence des contraintes résiduelles dans ces modélisations.

Les résultats présentés sur le tableau (6.1) et la figure (6.2), metænt en évidence
I'influence de l'épaisseur de la couche orientê à 90' sur I'apparition de I'endommagement par
fissuation transverse dans un drapage en époxyde-fibres de carbone.

n Modèle 3D Nairn [75] Hashin [49] Expérimental [14]

I 908 905 92t 915

) 537 531 537 540

3 418 4W 4t3 430

4 297 288 290 305

Tùleav 6.1 Coaîaintc n olcnne appli4aêe 6nr en MPa à ltinitiolion de la fusantion
ùansvcne daat un drapage [0/9OJ0] en époryde-fibrcs dc carbone [14]

l) /
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Figure 6,2 Yariotian de la. déformalion moyenne appliquée €o, correspondaat à I'amorçage de la
fissuraîion transverse en lonctinn du nombre de plis dans lz couche oientée à 90".

(a) [0/90J,en époxyde-fibres de carbone [29] et (b) [0/90J,en êporyde-fbres de carbone [15]

Les prédictions des différentes modélisations vont dans le même sens que les résultats
expérimentaux. Elles prévoient une facilité d'amorçage de la fissuration transverse dans le cas

de drapages contenant une couche à 90' épaisse. Pour le drapage t0/90d/01 en époxyde-fibres
de carbone (Tableau 6.1), les approches variationnelles sont en bon accord avec les valeurs
expérimentales oblenues par Wang [14].

Pour le drapage [0/90J, en époxyde-fibres de carbone étudié par Wang et al ï29], le
Modèle 3D donne de meilleurs résuhals par rapport aux valeurs expérimentales (Fig. 6.2a).
Les approches variationnelles [49-] et t7 5l prédisent I'amorçage de la fissuration transverse
avec une erreur relative de l'ordre de 24Vo et ZlVo. L'analyse 3D par éléments finis [29]
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[29] proposée par wang et al, prévoit I'iniûation de I'endommagemenl par fissuraûon

i.-l""r.è tardivement par rapport aux résultats expérimentaux. Elle induit une erreur relative

de 7vo. ceci est normal, puisque le modèle numérique proposé, utilise une approche

déplacement qui prévoit un stratifié plus rigide. Ce qui n'est pas le cas des approches

.ont uitrær. LÀ différence entre les résultats obænus à partir des approches variaûonnelles

Modèle 3D, Nairn [75] et Hashin [49] est due essenûellement à la prise en compte de la

variation de la contrainte normale longitudinale suivant l'épaisseur de la couche à 0' ainsi que

les contraintes résiduelles d'origine thermique.

pour le drapage [0./90,J, en époxyde-fibres de carbone (Fig. 6.2b), les prédictions du

Modèle 3D sont en bon accord avec les résultats expérimentaux établis par Harrison et Bader

[5]. L'erreur relative est de l'ordre de 4,57o.

Nous avons donc montré que I'initiaûon de la première fissure transverse e$ fonement

conditionnê par la nature des constituants du composite ainsi que I'architecture du stratifié ;

notamment par l'épaisseur de la couche orientée à 9()".

VL3 EVOLUTION DE L'ENDOMMAGEMENT PAR FISSURATION TRANSVERSE

Pour le suivi de la multplicaûon des fissures transverses durant le prolongement du

chargement en traction quasi-statique, nous utilisons un critère énergétique basé sur le calcul

du taux de resûtuton d'énergie critique associé à l'évoluûon de la fissuration transverse. Les

simulations numériques sont réalisées pollÎ quatre drapages : t0/9Q1, en époxyde-fibres de

verre, [0/90J. en époxyde 3501/6-fibres de carbone AS4, t0/9q1" en époxyde 3631-fibres de

carbone T800H et [0/90J, en époxyde 3631-fibres de carbone T800H.

Drapage [o/9orl cn v.rrCépoxyd€

I

8

7

ED

-4!
3

I

{FNajrn r/5l
+ Moclèb 3D

. Éç t4l

--*- Hashin [491

Figure 6.3 Evolution de densité des fissares transverses en fonction de Ia contrainte
moyeane appliquée pow I4 dropsge [0/90 J , en époryde'fibres de vene

Pour le drapage [0/90J" en époxyde-fibres de verre (Fig. 6.3), les approches

variationnelles Modèle 3D et Hashin [49] sont en bon accord avec les résultats expérimentaux

obtenus par Highsmith et Reifsnider [4]. A partir d'une contrainte appliquée égale à 150 MPa,

la multiplication des fissures transverses devient moins prononcée, et ceci jusqu'à l'état de
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saturation de la fissuration transverse. Ce phénomène est observé à une densité de fissures
transverses de I'ordre de 7 cm-'.

Drapagp [o19orl. AS4/3501€ [391
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Figure 6,4 Evolatirtn de densité des fissures tronsverses en fonction de la déformation
motenne appliquée pour lz drapage [0/90J,en époryd.e 3501/6-frbres de carbone AS4

A lTnitiation de l'endommagement par fissuration transverse dans le drapage [0/90r], en
époxyde 3501/6-fibres de carbone ASa Gig. 6.4), l'approche variationnelle proposee par
Hashin [49] est bon accord avec les valeurs expérimentales obtenues par Talreja et al [39].
Ceci n'est plus le cas à partir d'une densité de fissures transverses égale à 6 cm-'. A ce stade
d'endommagement, le modèle [49] induit une erreur relative de l'ordre de 207o. Alors que le
Modèle 3D induit une erreur de I'ordre de 5%. Cette différence entre les deux approches est
due à la prise en compte des contraintes résiduelles d'origine thermique ainsi que le
développement du délaminage local dans le Modèle 3D. Pour ce drapage, nous n'observons
pas d'état de saturation de la fissuration transverse.

[,es prédictions de l'évolution de I'endommagement par fissuration transverse
présentées sur la figure (6.5), sont obtenues à partir des approches variationnelles Hashin [49]
et le Modèle 2D-A (Modèle 2d - Ft+Del ln figure 6.5) développé dans le chapitre IV
(paragraphe IV-2.1). n prend en compte I'amorçage du délaminage local en poinæ de fissure
tralsverse. Ces résultats sont comparés à ceux obtenus expérimentalement par Takeda et
Ogihara [30, 33] ainsi que leur modèle analytique bidimensionnel de type shearlag, traitant
I'interaction fissuration transverse / délaminage local.

Pour le drapage [0/90,]" en époxyde 3631-fibres de carbone T800H (Fig. 6.5a), les
différenæs approches sont globalement en bon accord avec l'expérimental. A une densité de
fissures transverses égale à 15 cm'', nous obseryons un état de saturation de la fissuration
transverse. L'approche variatonnelle (Modèle 2d - Ft+Del), prédit bien cet état de saturation
à parrir d'une déformation appliquée égùe ù l,4%o. Le modèle bidimensionnel proposé par
Takeda et Ogihara [30], ne peut prévoir cet état de saturation. Il prédit une multiplicaton
continue des fissures transverses durant le prolongement du chargement.
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Figure 6.5 Evolution de densité des frssares transrer&es en fonction de Ia déformation motenne ûppliqaée

pour un svotifré en époxyde j63l-fibres de catbone TE0OII. (a) drapage [0/90J,et (b) dmPage [0l90Jr

L'évolution de la densité des fissures transverses en fonction de la charge appliquee
pour drapage t0/90J, en époxyde 3631-fibres de carbone T800H est illustrée sur la figure
(6.5b). A I'initiation de I'endommagement piu fissuration transverse, le modèle

bidimensionnel [30] est en bon accord avec les valews expérimentâles. Il prévoit un état de

saturation à une densité de fissures tansverses de l'ordre de 12,5 cm''. Le Modèle 2d - Ft+Del
développé dans le chapitre IV se rapproche des valeurs expérimentales et prédit de façon
précise la multplication des fissures transverses à partir d'une déformaton moyenne

appliquée de l'ordre de lVo. A noter que pour les deux drapages présentés sur la figure (6.5),

il y a apparition du délaminage local à partû des pointes de fissures transverses, et ceci durant
la multiplication des fissures transverses.
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vI.4 AMORçAGE ET EVOLUTION DES AUTRES TYPES D'ENDOMMAGEMENT

Les différents travaux expérimentaux, réalisés sur les stratifiés croisés sollicités en

traction uniaxiale, montrent que durant le prolongement du chargement, il y a généralement

amorçage d'un second type d'endommagement qui succède ou s'accumule avec la fissuration
transverse. Ce type d'endommagement correspond généralement soit au délaminage de
I'interface 0/90 soit à la fissuration longitudinale dans la couche à 0'. Les études menées
jusqu'à présent, prouvent que la naûre du second type d'endommagement est fortement
conditionnée par I'architecture du stratifié ainsi que la nature des constituants du composite
(voir paragraphes III.3.3, Y .1.4 etY.2.4).

Dans l'étude de I'influence du processus d'endommagement sur la dégradation des

propriétés mécaniques du stratifié, il est nécessaire de foumir une modélisation capable de
prédire l'amorçage et Ia progression de chaque type d'endommagement durant le
prolongement du chargement. Ainsi et d'une manière similaire aux études établis dans les
paragraphes VI.2 et VI.3, nous utilisons un criGre énergétique basé sur le calcul du taux de
restituton d'énergie critique associé à la fissuration longitudinale et délaminage local
resDecûvement.

Fissuration Longitudinale Ruine Finale

t0/e0"t. Modèle 3D MEF t29l Exp. t29I Exp. [291

n=l 1,35 > 1,2 r,23

n=2 0,98 1,05 oot t,t2

n=4 o,74 0,78 < 0,8 1,03

Tableau 6.2 Déformolion moyenne appliquée a en (V") à I'initia.tian de la fissuration
longindinale dans un drapage [0/90,]" en époryde 934-fibres de carbone 7300 [73]

DéIarninage Local Ruine Finale

t0le0"1. Modèle2D Modèle 3D MEF t29l Exp. I29l Exp. [29]

n=l 1,4 r 15 > 1,2

n=2 0,96 0,95 1,09 >0,92 t,t2

n=4 o,70 0,65 o75 < 0,8 t,03

Tableau 6.3 Délonutian moyenne oppliquée 6 en (4a) à I'initiation du délaminage local
dans un drapage [0y'90,], en époxyde 934fibres de carbone T300 [29]

Les résultats présentés sur les tableaux (6.2) et (6.3), donnent la déformation moyenne
appliquée, à l'amorçage de la fissuration longitudinale et du délaminage local, calculée pour

r62
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un drapage [0"/90"], en époxyde 934-fibres de carbone T300. Les prédictions obtenues à partrr

des approchei variationnelles développées dans le chapitre vI : Modèle 2D et Modèle 3D,

sont ôômparés aux résultats expérimentaux obtenus par wang et al [29] ainsi que ceux du

calcul par éléments finis tridimensionnels [29].

En prenant en compte la déformation appliquê à la ruine finale du stratifié, obtenue

expérimentalement, nous remarquons que pour le drapage t0/901", il n'y a pas d'apparition

dhn second type d'endommagement. ceci n'est pas le cas pour les deux aulres drapages, où

nous observoni I'apparition du délaminage local et de la fissuration longitudinale avant Iâ

ruine finale. La ôônclusion est que I'amorçage de la fissuration longitudinale ou du

délaminage local s'effectue plus facilement dans le cas de drapages contenant une couche

orientée i 90. épuirt". D'un point de vue global, les prédictions des différenæs approches

présentées sont en bon accord avec les râsultats expérimentaux.

Bailey et al [94] ont étudié I'in{luence de l'épaisseur des deux couches sur I'initiation
des fissures longitudinales pour un stratifié en époxyde-fibres de verre. La figure (6.6)

montre que les prédictions obtenues à partir de la modélisation analytique 3D vont dans le
même sens que les résultats expérimentaux [94] -

A une épaisseur donnée de 1a couche orienée à 0', I'apparition des fissures

longitudinales est d'autânt plus facile que la couche orientée à 90' est épaisse (Fig. 6-6a)- La
même remarque peut être faite concemant la variation de l'épaisseur de la couche orientée à

0". En effe! pour une épaisseur donnée de la couche orientée à 90" le risque d'amorçage de

la fissuration longitudinale croît avec I'augmentation de l'épaisseur de la couche orientée à 0'
(Fig. 6.6b).

o,5 0,75

tû (,rmt

(a)

0,5 0,75 1

to ûtt l

(b)

Figure 6.6 Variation de lo dêformation moyenne appliquée eo cn (9o) à I'initiation de la frssuration
langitudinale en lonction de l'épaisseur de chaque couche pour un stratifié en époxyde'fbres de verre-

(a) drapase [02y'90,]" , hr0,5 mm et (b) drapage [0J9025]", te60,5 mm

Les résultats présentés sur la figure (6.7), donnent l'évolution de la longueur délaminee

au cours du chargement en traction pour un stratifié en époxyde 3631-fibres de carbone

T800H. Les prédictions obtenues à partir des approches variationnelles Modèle 2D et Modèle
3D sont comparées avec les résultats expérimentaux obtenus par Takeda et Ogihara [30] ainsi

oue ceux du modèle bidimensionnel de tvpe shear-lae [30.1.

ùarue tOrF/gq"L €.r !Æ.?dépqdè

a EçÉitsid t94
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a EçÉirE|ld (gal
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Figure 6.7 Evolution de l.a longueur délanninée en fonction de la déformarion moyenne appliquée
pour un sratif.é en époryde 3631-fibres de carbone TE00H. (a) drapage [0/90J, et (a) drapage [0/90J,.

A l'initiation du délaminage local dans les deux drapages (Fig. 6.7), toutes les
approches sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. Durant le prolongement du
chargement pour le drapage [0/90,]", ce sont les modèles 3D et [30] qui donnent la meilleure
description de la propagation du délaminage local (Fig. 6.7a). Ceci n'est pirs le cas pour le
drapage [0/90J", où la propagation du délaminage local est prédite d'une manière précise par
I'approche variationnelle Modèle 2D (Fig. 6.7b).

A noter qu'en fin d'essai, la longueur délaminée dans le drapage [0/90J" est moins
importanæ que celle du drapage [0/90J". Elle est de l'ordre de 30 mm pour le premier
drapage et 50 mm pour le second (Fig. 6.7). Ceci peut expliquer la chute du module
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longitudinal qui est plus prononcée dans le cas de drapages contenant une couche orientée à

90' épaisse.

Les résultats discutés ci-dessus concernent la propagaton du délaminage entre deux

fissures transverse (suivant l'axe x). Aucune information n'a été donnée sur la propagation du

délaminage suivant I'axe y. Ce qui est normâl, puisque les modélisatons 2D considèrent un

délaminage local de géométrie rectangulaire, traversant suivant la largeur du stratifié.

Ainsi, dans le but de mieux comprendre le processus d'endommagement des stratifiés

croisés, nous utilisons la modélisation analytique 3D développée dans le chapitre IV qui

considère un délaminage local de géométrie triangulaire, de dimension d, suivant I'axe x et d
suivant I'axe y. Cetæ approche analytique fournit des prédictions sur la multiplicaûon des

fissures transverses et longitudinales ainsi que sur la propagation du délaminage suivant les

deux directions.

Les figures (6.s) et (6.9) illustrent la cinétique d'endommagement dans les drapages

[0rl90,]" et t0rt90J. en époxyde 934-fibres de carbone T300'

+ Fissû€s Tr-s\,€as€6

+Fissûes Lûfiù-dr*

I b:)

14

e,p

3ro

€8

!6

c4
ô

0,6 0,8 1 1,2

u (%)

(b)

Figure 6.t clnétlque d'endommagement dars le drapage [0/90J, en épxyùe 934.fibres de carbone T30O

(a) Evolutlon de l'endomrnagement par fissuration transverse et flssuration longitudlnale
(b) et (b) Propagatlon du délamlnage suivant les axes x et y.

L'amorçage des trois types d'endommagement intervient tardivement pour le drapage

t0rl90J. Gig. 6.8) par rapport au drapage t0/9q1. Gig. 6.9). Le drapage contenant une

couche orientée à 90o épaisse est donc plus sensible à I'initiaton de I'endommagement par

fissuration intralaminaire et du délaminage local. Pour les deux drapages traités, nous

observons I'apparition du délaminage local durant la multiplication des fissures transverses.

Peu après et avant la ruine finale de l'échantillon, il y a amorçage de I'endommagement par

fissuration longitudinale. Ces Iissures longitudinales se multiplient pour atteindre en fin
d'essai, une densité de fissures longitudinales de I'ordre de 5 cm-' pour le drapage [0rl90.]"
(Fig. 6.8a) et l0 cm'' pour le drapage t0rt90J, fig. 6.9a).

1,8t,61,102 oJ 0,6 o,8 1 1,2 13 1,6 1,8

eo (8

(a,
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(a) (b)
Figure 6,9 Cinétique d'endommagement dâns le drâpsge [Or/90J, en époxyde 934-fibres de carbone T3 )

(a) Evoludon de l'endommagement par f,ssuratlon transyerse et lissuration longitudinale
et (b) Propagâdon du délaminage suivant l€s axes x et y.

Le processus d'endommagement par délaminage n'est pas le même pour les deux
drapages. Pour le stratifié [O/9O.1,, le délaminage se propage différemment suivant les deux
directions. En lin d'essai, la longueur du délaminage (suivant I'axe x) est égale à 16 mm,
alors que sa largeur (suivant I'axe y) est égale à 10 mm (Fig. 6.8b). Ceci n'est pas le cas pour
le drapage t0rl90J, où le délaminage local se propage d'une façon similaire suivant les deux
directions (Fig. 6.9b).

La figure (6.10) donne une idee sur I'ordre de grandeur de la surface délaminée dans le
cas de l'éprouvette utilisée par Wang et al [29] dont la longueur est égale à 225 mm et la
largeur est égale à 25mm.

Figure 6.10 Evolutlon de Ia surface délaminée en fonction de La déformation moyerme
appltquéc pour le drtpage [0rl90J,en époxyde 934-flbres de carbone T3fi) [29]
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Figure 6.1I Perte cle riddité ,larant la mukiplication des fusures trqnsvcrses pour
le drapage [0/90J,en catbonelêporyde Tt00H/3631 130]

Les résultats de la figure (6.12) mettent en évidence la modification des propriétés

mécaniques du drapage t0/90J" en époxyde 3501/6-fibres de carbone AS4, durant le
chargement en traction monotone. La perte de rigidité longitudinale est observée à partir
d'unè déformaûon longitudinale égale à 0,27o. Elle correspond à une contrainte appliquée de

I'ordre de 150 MPa. La réduction du module longitudinal effectif est très prononcée en fin
d,essai (Fig. 6.12a). I-e coefficient de Poisson effectif, caractérisant la déformation
transyerse, est réduit à partir d'une contrainte appliquée égale à 4ffiMPa (Fig- 6.12b). Ce

résultat montre que le comportement mécanique en fin d'essai est très différent de celui du

matériau sain. cette nonlinéarité est engendrée pal l'évolution des différents types

d'endommagement au cours du chargement.

r6'7

En fin d'essai, la surface délaminée est de I'ordre de 3Ea poÙr le drapage [0/90.]" er 8vc

pour le drapage I0rl90J. Gig. 6.10). Les stratiliés constitués d'une couche orientée à 90'

èpo*e soni pt-os sensibtes à là propagation du délaminage local. Ceci peut expliquer la forte

perte Oe rigidlte dans le cas de drapages contenant une couche à 90o épaisse'

vI.SMoDIFICATIoNDEsPRoPRJETESMECAMQI]ESENTRACTIoNQUASI-
STATIQUE

En prenant le cas du drapage [0/90J" en époxyde-fibres de carbone, Ies prédictions

obtenues à partir du Modèle 3D montrent que la prise en compte uniquement de

I'endommagement par fissuration ne donne pas une description précise de la peræ de rigidité
(Fig. 6.1 1). En prenant en compte la propagalion du délaminage local qui s'amorce_ pour une

Oenslg Ce fissures transverses de l'ordre de 2 cm'', nous remarquons que la chute du module

longitudinal prévue par I'approche analytique coi,ncident avec les valeurs expérimentales [30].
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Figure 6.12 Relation contrsinteaÉfonnation, drapage [0tl90J,en époxyde 3501/6-fltres de catbone AS4.
(a) délormatian longitudinalc et (b) délormalion tronsverse

L'influence de la nature des consttuants du composite sù le comportement mécanique
du drapage endommagé est illustrê par les figures (6-13) et (6.14). La dégradaton des

constantes élastiques effeclives du drapage [0rl90J" constitué de fibres de carbone AS4 n'est
pas la même pour les trois types de résine utlisée : 3501-6, Tactix* 556 et Tactix* 695. La
variation du coeffîcient de Poisson présenté€ dans la figure (6.14), est obtenue à partir de la
modélisation analytique quasi-tridimensionnelle traitant I'endommagement intralaminaire des

stratifiés croisés, développée dans le chapitre II (voir paragraphes 11.2.5 et lll.2.2).
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Figure 6.13 Réductian du module longitudinal efrectif en fonction de la contrainte
appliquée pour le drapage [0190), en époryde-fbres de carbonc. Modè12 3D.
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Pour les drapages As4-3501/6 et AS4-TactixR556, la réduction du module longitudinal

est de I'ordre de 4Vo (Fig.6.13). La chute du coefficient de Poisson est égale à 45Vo (Ftg.

6.14a et 6.14b). Le comportement mécanique du drapage AS4-Tactix* 695 est lotalement

différent des deux autres drapages. [.e prolongement du chargement génère une perte de

rigidité égale à 5,8% (Fig. 6.13) et une chute du coefficient de Poisson de l'ordre de 407c

(Fig. 6.14c). Ce résultat consolide les conclusions du paragraphe vI.2 sur l'influence de la

natue des constituants du composite dans le processus d'endommagemenl des stratiliés

sollicités en traction uniaxiale. La chuæ du coefficient de Poisson pour les trois drapages,

obtenue à partir de la modélisation analytique tridimensionnelle, est en bon accord avec les

résultats expérimentaux obtenus par Talreja et al [39].

(a)

(b)
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Figure 6.14 Réduction du coefficient de Poisson effectif en lonction de la déformation
moyenne appliquée pow le drupage [0/90J,en époryde-fibres d.e carbone AS4.

(a) époryde-3501-6, (b) êpoxyde-Tactit'sSd et 1c1 époxyde-Toctix' 695.

Sur la Iigure (6.14), nous proposons les résultats de la réducûon du module longitudinal
au cours du chargement pour le drapage [0/9Q]" en époxyde-fibres de verre. Ils sont obtenus
avec l'approche variaûonnelle Modèle 3D- La perte de rigidité est surtout provoquee par la
multiplication des fissures transverses associées à des délaminages locaux. L'évolution de
I'endommagement par fissuration longitudinale n'a pratiquement aucune influence sur la
réduction du module longitudinal.
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Figure 6.14 Rétluction du module longindinal efrectif en lonction de Ia contminte
appli4uée pour Io drapage [0/90J, en époxyde-fibres de wrre-
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t7l

Le critère énergétique proposé, prévoit I'amorçage de la fissuration Ûansverse à une

contrainte appliquée égale à 41 ,5 MPa. En ce qui concerne le délaminage local, Ia contralnle

appliquee eii dé S0 Mpo 
"t 

poo. la fisswaûon longitudinale de 190 MPa. Le Modèle 3D

Aevefôppe dans cette étude, qui prend en compte Ies trois types d'endommagemen$, donne

des résultats qui sont en bon iccord avec les essais expérimentaux proposés pal Highsmith et

Reifsnider [4]. Ce résultat confirme la nécessité de prendre en compte de tous les types

d'endommagements ainsi que leur coexist€nce tout au long du chargement'
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CONCLUSION, DISCUSSION ET PERSPECTIVES

Dans les stratifiés composites à fibres longues et à matrice organique, la rupture finale
résulte du développement et de l'accumulation de plusieurs types d'endommagement. A
l'échelle macroscopique, les mécanismes d'endommagement rencontrés sont :

- Rupture de la matrice le long des fibres, appelée frssuration intralaminaire.
- Décollement inter-plis, connu sous le nom de délaminage.
- Rupture des fibres menant à la ruine finale du matériau.

Tous les travaux expérimentaux réalisés sur ce type de stratifiés, montrent que les
caractéristiques mécaniques du composite sont modifiées progressivement; contrairement âux
matériaux isotropes.

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés aux stratifiés croisés de type [0J90J",
sollicités en traction uniaxiale suivant la direction des fibres orientées à 0'. Dans ce cas, le
processus d'endommagement est caractérisé par la fissuration transverse dans la couche
orientée à 90', la fissuration longitudinale dans Ia couche à 0", le délaminage à l'interface
0/90 ainsi que la rupture des fibres dans la couche orientée à 0".

Dans le but de décrire de façon précise le comportement mécanique du stratifié
endommagé, nous avons développé dans notre étude une modélisation analytique quasi-3D de
type approche variationnelle et une analyse numérique par éléments finis 3D. Ainsi, les
travaux réalisés dans ce cas nous donnent une idée précise sur le comportement mécanique du
stratifié endommagé que ce soit au niveau local ou global.

ETUDELOCALE

D'un point de vue local, notre étude permet de décrire la répartition du champ des
contraintes dans une cellule élémentaire endommagée par fissuration transverse et fissuration
longitudinale. A I'aide de cette modélisation analytique et de l'étude numérique par éléments
finis 3D. nous Douvons tirer les conclusions suivantes :

- C'est la contrainte normale longitudinale dans la couche orientée à 90'qui piloæ
I'endommagement par fissuration transverse. Elle prend les valeurs maximales à

mi-distance entre deux fissures transverses consécutves.

- Les fissures transverses ont plus de facilité à s'amorcer dans les couches à 90"
épaisses.

- L'apparition des fissures longitudinales dans la couche orientée à 0" est provoquée
par la contrainte normale transverse. Elle est induite par la grande différence entre
le coefficient de Poisson dans les deux couches. Cette différence est due à la forte
anisotropie des composites stratifiés, en particulier ceux en époxyde-fibres de
carbone.

- La contrainte normale interlaminaire à I'interface 0/90 qui pilote le délaminage en
mode d'ouverture, prend les valeurs maximales au niveau du croisement des
fissures transverses et longitudinales.
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- La contrainte de cisaillement interlaminaire responsable du délaminage en mode

de glissement prend des valeurs importantes dans le cas de drapages contenant une

couche à 90. épaisse. sa valeur maximale est situé à proximité du plan de tissures

transverses, au niveau de l'interface 0/90.

- ces résultats sont en bon accord avec les études expérimentales. Les essais

montrent une facilité d'apparition du délaminage à proximité du plan de fissures

trarsverses evou au niveau de I'intersection des fissures transverses et

longitudinales. ceci dans le cas de drapages qui sont constitués d'une couche à 90'

épaisse.

- La contrainle normale longitudinale dans la couche à 0' est responsable de la

rupture des fibres, menant à la ruine finale du stratifié. cette composante prend les

valeurs maximales à proximité du plan de fissures transverses. La ruine finale peut

donc être conditionnée par le processus d'endommagement par fissuration

transverse. Pour un état d'endommagement transverse avancé, la couche orientée à

90' ne transmet I'effort que partiellement. C'est la couche orientée à 0" qui

supporte la quasi-totalité du chargement.

Ces résultats nous permettent d'avoir une idée sur le comportement mécanique du

stratifié endommagé d'un point de vue local. Toutefois, des prédictions restent discutables et

ne peuvent en aucun cas être fiables à loovo, que ce soit à partir de notre modèle analytique

ou du calcul par éléments finis 3D. Ceci, sachant que ces demiers ainsi les approches

proposées sont incapables de décrire la singularité en pointe de fissure.

. Pour le modèle anatytique, la solution exacte ne peut pas être obænue. Car, si on veut

prendre en compte la variation suivant l'épaisseur des couches de la contrainte normale

iongitudinale dans la couche à 90' et transverse dans la couche à 0', les conditions aux

limites au niveau des plans des fissures transverses et longitudinales respecûvement ne

peuvent en aucun cas être respectées. De plus, à partir du principe des lravaux virtuels et

ôompte ænu que le modèle est basé sur une approche contrainte, la compatibilité n'est

vérifiée qu'en moyenne.

. Pour I'analyse par éléments finis, le point discutable reste le non-respect des conditions

aux limites au niveau des plans de fissures transverses et longitudinales, quel que soit Ie
degrés d,affinement du maillage. Et comme la modélisation est basée sur une approche

déplacement, l'équilibre ne peut être vérifié qu'en moyenne. Ainsi, nous avons opté pour une

étude globale n'utilisant que des valeurs moyennes, moins sensibles aux erreurs locales.

ETUDE GLOBALE

A partir du calcul de l'énergie complémentaire provoquée par les perturbations induites

par le processus d'endommagement, nous avons évalué la dégradation des caractéristiques

mécaniques du stratifié endommagé durant Ie chargemenL Nous avons aussi calculé le taux

de restitution d'énergie associé à chaque type d'endommagement. A partir des travaux réalisés

dans ce mémoire, nous pouvons ûrer les conclusions suivantes :

- La réduction du module longitudinal du stratifié est provoquée par l'évolution de

I'endommagement par fissuration transverse associé à des délaminages locaux à
I'interface 0/90. La multiplication des fissures longitudinales n'a quasiment pas

d'influence sur la perte de risidité.
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- La présence des fissures longitudinales ne peut être négligée, vu sa grande

influence sur la déformation transverse du stratifié. Le coefficient de Poisson vane
proportionnellement avec la densité des fissures longitudinales et inversement
avec la densité des fissures transverses.

Le critère énergétique basé sur le taux de restitution d'énergie associé à

l'endommagement par fissuration transverse, fissuration longitudinale et délaminage local
nous permet de metre en évidence I'inlluence de l'architecture du stratifié ainsi que la nature
du composite sur la cinétique d'endommagement en traction uniaxiale :

- La fissuration transverse est généralement le premier type d'endommagement
observé. Elle apparaît plus facilement dans le cas de drapages contenant une

orientée à 90' épaisse.

- La natue du second type d'endommagement succédant à la fissuration transverse

est conditionnée par I'architecture du stratifié ainsi que la nature des constituanls
du composite. Donc, durant la multiplication ou à l'étât de saturaûon de
I'endommagement par fissuration transverse, il peut y avoir amorçage de Iissures
longitudinales etlou délaminage local. L'apparition de ces types d'endommagement
est plus facile dans le cas de drapages constilués de couches à 90' épaisses.

L'augmentation de l'épaisseur de la couche à 0' diminue Ie risque d'initiation des

uois types d'endommagement.

- La decomposition du taux de restitution d'énergie associé à chaque type
d'endommagement montre que la fissuration intralaminaire (transverse et
longitudinale) apparaît en mode d'ouverture (mode I), indépendamment de

I'architecture du stratifié. Contrairement au délaminage local, qui selon
I'architecture du drapage peut s'amorcer soit en mode de glissement (mode tr), soit
en mode d'ouverture (mode I) ou bien en mode mixæ I+II.

- La description précise de la cinétique d'endommagement au cours du chargement
nécessite la prise en compte des contraintes résiduelles de fabrication dans chaque
modélisation.

Concernant I'endommagement par fissures longitudinales et malgré son influence sur le
comportement mécanique du stratifié sollicité en tracûon, il y a très peu de résultats
expérimentaux notamment sur leur multiplication durant le prolongement du chargement.
Pour le délaminage, la majorité des travaux expérimentaux donnent des informations sur son
amorçage ainsi que sa propagation suivant une direction ! Simplement, le délaminage est
généralement de géométrie quelconque et se propage à I'interface 0/90 suivant les deux
directions. Ainsi, il nous a été difficile de valider les prédictions de l'évolution de
I'endommagement par fissuration longitudinale et délaminage local suivant les deux
directions obtenues à partir de la modélisation analytique quasi-tridimensionnelle développée
dans le chapire IV.

La loi d'endommagement proposée dans ce mémoire est basée sur le concept du taux de
restitution d'énergie critique associé à chaque type d'endommagement. Elle est obtenue
expérimentalement par la méthode de complaisance. Vu la différence entre les valeurs du
tâux de restitution d'énergie critique pour un même composite dans la littérature, il nous a été

difficile de traiter plusieurs types de composites.
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De plus, nous avons été confrontés à un autre problème remettânt en cause les résultats

expérimentaux caracérisant chaque composite: tÆ taux de restitution d'énergie associé à

I'initiation eflou l'évolution de I'endommagement est considéré comme paramètre intrinsèque

au matériau. Cependant, dans une étude expérimentale de I'endommagemenl de stratifiés

croisés en époxyde 9l4-fibres de carbones T300, le taux de restitution d'énergie critique

associé à l'amorçage de la fissuration transverse varie avec l'archiæcture du stratifié. Ainsi,

nous remarquons bien que le concept du taux de restitution d'énergie critique doit être redéfini

d'une façon plus précise.

Pour la description du processus d'endommagement, nous aurions pu opter pour un

critère de contrainte au lieu d'un critère énergétique. Mais généralement ce type de critère

nécessite la connaissance de la charge appliquée à I'initiation de chaque type

d'endommagement. Pour le traitement du délaminage, ce type de critère uûlise une couche

fictive à I'inærface des couches, riche en résine. Ainsi, le concept de modélisation
(simulation numérique) perd à la fois son intérêt et son utilité.

Dans le contexte de la continuité de ce travail et afin de mieux comprendre le processus

d'endommagement dans les stratifiés composites, nous nous fixons les perpectives suivantes :

- Modélisation d'un champ de contraintes tenânt compte de la variation de toutes les

contraintes normales suivant l'épaisseur des couches.

- Prise en compte de la propagation des fîssures transverses et longitudinales dans la
modélisation anâlytque et numérique par éléments finis.

- Proposition d'une loi d'endommagement en faûgue de type Loi de Paris.

- Prise en compte de la redistribution du champ des contraintes après I'amorçage du

délaminage.

- Étude numérique par éléments finis 3D de I'endommagement Par fissuration

transverse, fissuration longitudinale et délaminage local.

- Étude expérimentale traitant de façon précise l'initiation et l'évolution de la
fissuration longitudinale ainsi que le délaminage local suivant les deux directions.

- Généralisation des approches 3D analytique et numérique pour des stratifiés

industriels soumis à chargement quelconque.

- Proposition d'un critère d'endommagement généralisé associé à un critère de

nrpture.

Enfin et à ûavers ce manuscrit, nous espérons avoir apporté un plus dans la
compréhension du processus d'endommagement des stratifiés composites et I'influence de ce

processus sur la modification de leurs propriétés mécaniques au cours du chargement en

traction uniaxiale.
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Rêumé

Ce travail porte slll I'endommagement par fissuation fansverse, fissuration longitudinale et

délaminage local de stratfiés croisés [0J90,]. à fibrq.s 
-lp.ngues 

et à rnatrice organique, sollicites en

traction uniaxiale suivant les fibres orientées à 0'. L'objet de'cette étude est de proposer une

modélisation analytique €f numérique, permettant la description précise du comportement mécanique

du stratifié endonmagé, que ce soit d'un point de vue local ou global. Pgur c€la, l'étude présentée

dans ce mémoire est décomposée en de.ux parties :

La premiàe traite I'endommagement par fissuraton transverse et fissuraton longitudillâle.

Deux types d'approche sont développés : Une modélisation anal)tiqUe quasi-tridimensionnelle de type

approche variationnelle, basé€ sul la construction d'un champ de contraintes statquement admissible;

ainsi qu'une analyse par éléments finis tridimensionnels.

La seconde traite de l'endommagement par fissuration transv€rse, longitudinale et délaminage

local s'initiant en pointe de fissure. Pour cela, nous avons développé une modélisation analltique de

type approche variatonnelle, basée sur lâ construction d'un champ de contraintes statiquement

admissible. Dans un premier teûps, nous proposons un modèle bidimensionnel pefmeftant I'analyse

de I'endomnâgemeût par fissuration transverse associé à des délaminages locaux. Ensuite, nous

développons un modèle gén&alisé quasi-tridimensioûrel, permettant f6ude de l'endommagement par

fissuration transverse, fissuration longitudinale €t délaminage.

L'exploitation de la répartiton du champ des contraintes obtenue dans chacune des

modélisations citées ci-dessus, nous p€rmet d'âvoir l'expression de l'énergie complémentafue lié€ au

processus d'endommagement. Ainsi, chaque approche fournit une expression simple des constantes

élastiques du stratifié endommagé en fonction de la densité des fissures transverses, longitudinales et

la surface <lélaminée. L'expression du taux de restitution d'énerge associé à I'amcrçage et l'évolution
de chaque type d'endommagement nous permet de proposer une loi d'endommagement en tradion.

Les résultats obtenus à partir des différentes modélisations développées dans ce mémoire sont

confiontés à ceux d'études expérimentales et ceux d'approches numériques ou analytiques. Un effort
particuli€r est porté sul I'influence de l'architectue du sûatifié ainsi que la nature des consttuants du

composite dans le processus d'endommagement en traction.
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Coefficient de Poisson
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