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. Les tenseurs d'ordre 4 sont représentés par des lettres en gras italique i s , A, f , ...

. Les tenseurs d'ordre 2 sont représentés par des lettres en italique : t, o , ...

. Les vecteurs sont représentés par des lettres simples soulignées d'un trait : u, f , ...

. Les scalaires s_ont représentés par des lettres simples ! fr, F , )," , ...

Tous les tenseurs d'ordre 2 considérés dans le texte sont symétriques.

Tous les tenseurs d'ordre 4 présentent les propriétés de symétrie usuelles :

4r,r=Aiiru=4;n

mais ne présentent pas nécessairempnt la propriété de symétrie diagonale (4r.r = Ar,ri:).

. On définit par tA le tenseur transposé du tenseur A d'ordre 4 :

t41n = Ani.;

. On définit le tenseur A-l inverse du tenseur A, non singulier, par :

A:A- r=A- r :A= I

où f désigne le tenseur unité d'ordre 4 défini par :

/,jn = +(4- ô11 + ôl ô1r)

et où ô1i est le symbole de Kronecker.

. Le produit simplement contracté entre deux tenseurs est symbolisé par un point " . " entre
ceux-ci. Exemple : G .t représente le vecteur de composantes G4 fj, [.m est le produit

scalaire ni rni des deux vecteurs n et m.

. Le symbole "tr" représente I'opération trace pour un tenseur du second ordre : tr e est le

scalaire ei1.



' Le signe ": " désigne le produit doublement contracté entre deux tenseurs. Exemple : A: B
est le tenseur du quatrième ordre de composantet 4n Bklrr,, A: e est le tenseur du second

ordre de composantet 4r4 tp, o: e est le scalaire oij eij également égal à tr (o. e).

On utilise la convention d'Einstein sur les indices muets : { B.;r. = 
I4 

,r* .
j

. La notaion Vs désigne le gradient symétrisé du tenseur auquel il s'applique.

Exemple : t = Vt g signifie que €ij = à(u,,: * u1,,) en coordonnées cartésiennes.

. Le signe " x " désigne le produit de convolution spatial, combiné, pour ne pas alourdir la

notation, avec I'opération de double contraction du produit des tenseurs concernés :

où r désigne la position d'un point M de coordonnées x1,x2,x3 dans I'espace 'I/ .

. Le signe " 8 " désigne le produit de convolution de Stieljes, combiné avec I'opération de

double contraction du produit des tenseurs concernés :

. La transformation de Laplace-Carson d'une fonction f de la variable réelle t est notée î(p),

avec p variable complexe, et définie par:

. La transformation de Fourier est définie par :

k désigne la posit ion d'un point de coordonnées k1,k2,k3, conjugué du vecteur

r(x1,X2,X3) dans I'espace de Fourier.

I
Lx Ê, = | Z(r- r ' ) : e(r' ) dV'

J
V'

t
I

LSde= lL ( t - t ) :de ( t )
J

î(p) = n J"-n' f(r) dr
0
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Chnpitre I : Introduction

Les polymères semi-cristallins connaissent dans l'industrie un essor considérable, dû

principalement à leur grande facilité de mise en oeuvre (injection, extrusion, moulage à

chaud ou sous pression) et à leur faible coût de production. Ils trouvent ainsi une utilisation

courante pour les objets de "grande consommation" (bouteilles en PET ...) et permettent,

dans la recherche continuelle de I'optimisation des structures (coût, poids, esthétique ...),

l'élaboration de pièces de plus en plus complexes et légères (tableaux de bord de voitures,

réservoirs à essence ...).

Par ailleurs, la spécificité de leurs propriétés mécaniques (grande flexibilité, résistance aux

chocs, au vieillissement, à la fatigue) et chimiques (résistance à I'abrasion et aux agents

chimiques) suscite un intérêt grandissant dans I'industrie pour répondre à des problèmes

techniques de plus en plus complexes dans des domaines aussi exigeants que I'automobile,

I'aéronautique, I'offshore ou le médical. Les polymères techniques, comme les polyamides,

constituent ainsi un élément essentiel dans la conception de structures toujours plus

performantes et innovantes et permettent d'apporter des solutions nouvelles à des problèmes

auxquels des matériaux plus traditionnels ne peuvent pas nécessairement répondre.

On conçoit donc tout I'intérêt des recherches visant à une modélisation réaliste du

comportement mécanique de ces matériaux, à la fois pour permettre le calcul prévisionnel de

la réponse et de la tenue mécanique des structures, mais aussi pour favoriser le

développement de nouveaux matériaux ou I'amélioration de leurs caractéristiques, en

précisant le lien entre caractéristiques microstructurales et comportement macroscopique. La

difficulté principale réside, d'une part, dans la complexité de leur comportement, fortement

dépendant de la vitesse de déformation imposée et de la température, et d'autre part, dans le

fait que de tels matériaux sont fortement hétérogènes, alors que le matériau considéré par

I'ingénieur est généralement homogène (au moins par morceaux).

Deux grandes voies de modélisation sont envisageables. D'un côté, les approches

phénoménologiques conduisent, dans un cadre de formulation thermodynamique, à des lois

de comportement dont les paramètres sont identifiés à I'aide des expériences macroscopiques

disponibles. Celles-ci fixent ainsi le domaine de validité en dehors duquel ces modèles ne

permettent pas de prédire de façon fiable le comportement du matériau étudié, ce qui en limite

I'usage. De plus, dans le cas de matériaux aussi complexes que les polymères semi-

cristallins, les modèles phénoménologiques devront avoir recours à de nombreux paramètres

et identifications pour traduire la complexité du comportement, ce qui les rend inadaptés à

une utilisation simple et pratique.

D'un autre côté, les approches micromécaniques ont pour but de déduire, par le biais d'une

transition d'échelle appropriée, le comportement mécanique d'un matériau homogène

équivalent au matériau hétérogène, à partir d'une description de la microstructure et de la

-1



Ch"apitre I : Innoduction

connaissance du comportement local. Les approches "micro-macro" évitent ainsi le recours

systématique à I'identification de paramètr.es macroscopiques. Elles présentent un caractère

prédictif plus étendu que celui des approches phénoménologiques et conduisent à une

représentation du comportement plus riche et mieux fondée physiquement. Elles constituent

également un outil précieux pour l'élaboration de nouveaux matériaux, en permettant la

résolution de problèmes inverses d'optimisation de la microstructure pour obtenir le

comportement macroscopique recherché. C'est pourquoi, on s'oriente ici vers les approches

micromécaniques, qui semblent mieux placées pour répondre aux attentes industrielles

concernant la modélisation et la compréhension du comportement des polymères semi-

cristallins.

Les méthodes d'homogénéisation, qui décrivent le passage d'une échelle microscopique à

une échelle macroscopique, nécessitent avant tout le choix d'un "Volume Élémentaire

Représentatif" du matériau (V.E.R.), devant satisfaire la double condition de

"microhétérogénéité" et de "macrohomogénéité" [1]. Cette condition suppose une bonne

séparation des échelles, à savoir que la taille caractéristique des hétérogénéités

microstructurales doit être très inférieure à la taille caractéristique du V.E.R. (condition de

microhétérogénéité), et assure qu'il est possible de remplacer le milieu hétérogène par un

milieu homogène fictif (à l'échelle du V.E.R.) de comportement mécanique équivalent

(condition de macrohomogénéité). Il est à noter que le choix de l'échelle microscopique doit

être effectué de façon pertinente en fonction des effets macroscopiques étudiés [2]. Par

exemple, si I'on cherche à représenter I'effet global des hétérogénéités dans le matériau (effet

d'ordre 1), l'échelle pertinente d'hétérogénéité à prendre en compte peut être celle des

domaines de phase (phase amorphe et sphérolites dans un polymère semi-cristallin), chaque

phase étant alors considérée coûrme homogène ; mais si I'objectif est de prévoir I'anisotropie

dans les polymères semi-cristallins, il sera nécessaire d'adopter comme taille caractéristique

d'hétérogénéité celle des cristallites, en considérant le comportement de chaque grain comme

hornogène ; enfin il faudra même se placer à une échelle encore plus fine, comme l'échelle

intragranulaire, pour espérer représenter des effets macroscopiques aussi complexes que

I'amorçage de I'endommagement.

La méthodologie de I'homogénéisation peut être décrite en trois grandes étapes [3]. Tout

d'abord, l'étape de "représentation" s'attache à décrire au mieux le Volume Élémentaire

Représentatif choisi, assemblage complexe de nombreux éléments de caractéristiques

géométriques (morphologie, topologie) et mécaniques variables. Puis, l'étape de

"localisation" doit analyser la réponse mécanique locale de I'assemblage d'hétérogénéités

soumis à diverses sollicitations mécaniques. La transition d'échelle donne ainsi lieu à des

relations de localisation reliant, avec les informations disponibles, les champs mécaniques

a-  L -



Chapitre I : Introduction

locaux (o,e,è,...) aux champs macroscopiques (2,n,i i,...), d'où son influence

déterminanté sur la qualité du modèle micromécanique auquel elle est associée. Enfin,l'étape'.

d'homogénéisation conduit à la détermination des caractéristiques effectives du matériau

homogénéisé, par I'intermédiaire des relations, établies dans le cas de conditions aux limites -'

hoinogènes, entre grandeurs macroscopiques et moyennes de grandeurs locales ̂
1 f  l f

(2=o=:  I  od , /  e t  E=e=l led ' / )'  , /J ' , l /J

L'étape de localisation repose sur la résolution, au moins formelle, d'un problème général de

milieu hétérogène aléatoire. L'utilisation des techniques de Green permet de construire, dans

un cadre linéaire, les champs de contraintes et de déformations compatibles avec les

équations de la Mécanique des Milieux Continus et conduit à la solution formelle du

problème sous forme d'une équation intégrale. Toutefois, la détermination exacte des

propriétés effectives du matériau se heurte à la complexité de la résolution de cette équation et

à la nécessité d'une description statistique complète du milieu, ce qui n'est pas accessible. En

dehors du cas particulier d'un milieu périodique pour lequel on peut envisager une

description déterministe de la distribution des constituants, le problème de la localisation n'a

donc pas de solution aisée, à cause du caractère incomplet de la description mécanique et

géométrique du matériau hétérogène. C'est à ce niveau que se distinguent les différents types

de méthodes, qui ne peuvent obtenir tout au mieux qu'un encadrement ou une estimation des

propriétés effectives du matériau. Ainsi, les méthodes de bornes, basées sur le principe

variationnel, fournissent un encadrement plus ou moins étroit des propriétés effectives en

fonction du "degré de précision" de la description statistique du matériau (bornes de Voigt et

Reuss, bomes de Hashin-Shtrickman).Par ailleurs, une estimation des propriétés effectives

peut être obtenue à partir de la formulation d'hypothèses simplificatrices concernant la

description géométrique et mécanique du matériau. Dans cette optique, certains modèles sont

ainsi amenés à imposer des conditions extrêmes visant à simplifier le problème de la

localisation, ce qui entraîne une évaluation extrême des propriétés effectives (par exemple la

condition d'homogénéité du champ de déformations plastiques imposée par le modèle de

Taylor [4] en plasticité). Toutefois, les limites de ces modèles apparaissent clairement et

montrent la nécessité de la prise en compte plus réaliste de I'effet d'hétérogénéité.

Le modèle autocohérent est un des modèles les plus aboutis dans cette voie. I1 a pour

principe d'assimiler les interactions entre un élément et tous les autres à celles entre cet

élément et le milieu homogène équivalent recherché. Il parvient ainsi à remplacer un

problème à N éléments par N problèmes élémentaires à I élément, de type inclusion/matrice,

dont la résolution constitue un problème de base traité par Eshelby dans le cas d'une

inclusion ellipsoidale immergée dans une matrice infinie (problème de I'inclusion
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inhomogène [5] et problème de I'inclusion plastique homogène t6l). Le schéma autocohérent
fournit une expression exacte des propriétés effectives dans le cas d'un milieu hétérogène
"parfaitement désordonné", que I'on pourrait représenter de façon concrète par un matériau
constitué d'hétérogénéités sphériques distribuées aléatoirement dans le volume. Il est donc
particulièrement bien adapté aux matériaux hétérogènes désordonnés comme les matériaux
polycristallins et conduit à une estimation réaliste de I'effet des interactions dans ce cas.

Il est clair que le schéma autocohérent classique ne prend pas en compte de façon intrinsèque

I'effet d'une distribution topologique etlou morphologique privilégiée dans le matériau

hétérogène. Néanmoins, certains développements peuvent être réalisés, à partir du schéma

autocohérent dit à 1 site, en vue de mieux décrire I'effet des interactions dans le cas d'une

distribution spatiale particulière, c'est-à-dire non désordonnée (matériaux composites à fibres

ou à particules, structure sphérolitique des polymères semi-cristallins). On peut citer les

schémas autocohérents multisites développés à partir du problème de la paire d'inclusions
(Fassi-Fehri [7]) ou encore la résolution des modèles autocohérents à N phases déduits du

modèle à 3 phases introduit par Christensen et Lo [S].

La difficulté principale à laquelle doit s'attachàr la transition d'échelle autocohérente se situe

au niveau de la prise en compte de I'accommodation intergranulaire, qui est fortement liée à

la nature du comportement : un comportement élastique engendrera des interactions de nature

élastique, un comportement élastoplastique entraînera une acconmodation élastoplastique ...

Le schéma autocohérent a été développé initialement par Krôner dans le cas de l'élasticité

hétérogène [9]. En se ramenant au problème de I'inclusion inhomogène d'Eshelby, ce

modèle fournit une estimation de I'accommodation intergranulaire de nature purement

élastique dans le matériau hétérogène élastique.

Dans le cas de l'élastoplasticité, la notion d'accommodation intergranulaire est liée à la

présence d'incompatibilités plastiques entre les différentes hétérogénéités, soumises à des

champs de déformations plastiques différents. Ces incompatibilités plastiques induisent

I'apparition de déformations additionnelle"s permettant d'assurer la compatibilité du champ de

déformaton totale. La modélisation "autocohérente" proposée par Krôner en élastoplasticité

[10] consiste à se ramener au problème d'une inclusion soumise à une déformation plastique

eP et immergée dans une matrice soumise à une déformation plastique homogène ,Ep

(problème de I'inclusion plastique homogène). La déformation plastique étant alors

considérée comme une déformation "libre",frgée lors de l'étape de localisation, la matrice ne

peut répondre qu'élastiquement à I'incompatibilité (ee - fn), ce qui conduit inévitablement

à modéliser des interactions purement élastiques dans le matériau.

Il est clair, au contraire, que la réponse de la matrice doit être de nature élastoplastique,

puisqu'elle représente la réponse élastoplastique globale du matériau hétérogène. Le
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phénomène d'accommodation élastoplastique se traduit par un écoulement plastique non

homogène de la matrice autour de l'inclusion, ce qui exclue bien évidemment d'imposer une

déformation plastique homogène Ep dans la matrice. HiX U 1l propose alors de formuler le

problème en vitesse et introduit, dès la mise en équation du problème, la cinétique

d'évolution de la déformation plastique afin de permettre I'action en retour de la matrice. Il

parvient ainsi à exprimer la loi de comportement local sous la forme d'une loi tangente

élastoplastique pseudo-linéaire (o=t: e;, bù le module tangent / exprime simultanément

l'élasticité et la plasticité et dépend de l'état interne local. En se ramenant au problème de

I'inclusion inhomogène formulé en vitesse, le modèle autocohérent de Hill parvient ainsi à

préserver la nature élastoplastique des interactions, puisque la matrice peut réagir à

I'incompatibilité plastique par une accornmodation de nature élastoplastique. Il a été étendu

au cas de l'élastoplasticité en grandes déformations par Lipinski et Berveiller [12]. Il a

également donné lieu au schéma autocohérent viscoplastique (o=h: Ë) développé par

Hutchinson [13], puis étendu aux grandes déformations par Molinari et al. [14].

La modélisation micromécanique du comportement des polymères semi-cristallins nécessite

la prise en compte de I'effet de la viscosité, qui se manifeste par une sensibilité du

comportement à la vitesse de déformation imposée E et à la température T. Les premières

études micromécaniques dans ce domaine se sont uniquement attachées à I'aspect

viscoplastique du comportement. Cette approche trouve son intérêt dans l'étude des cas où

les déformations atteintes sont si grandes qu'il est alors acceptable de négliger la part de

l'élasticité dans le comportement global. L'application concerne essentiellement l'étude de

l'évolution des textures cristallographiques en grandes déformations [15,16]. Toutefois, le

matériau viscoplastique est considéré comme un fluide purement dissipatif, incapable de

stocker de l'énergie d'origine élastique. La prise en compte de l'élasticité parait donc

essentielle si I'on veut connaître la véritable histoire du matériau prédéformé et pouvoir ainsi

décrire la réponse du matériau lors de chargements complexes (traction-compression ...).

On voit donc clairement I'intérêt d'un modèle autocohérent élastoviscoplastique, c'est-à-dire

prenant en compte le couplage entre l'élasticité et la viscosité dans le matériau hétérogène, en

vue de pouvoir décrire le comportement des polymères semi-cristallins pour des faibles

déformations et lors de chargements complexes, dans un domaine de température et de

vitesses de déformations variables.

Toutefois, la complexité des lois de comportement de nature viscoélastique et

élastoviscoplastique rend difficile la simple transcription du savoir-faire acquis dans le

domaine autocohérent pour les autres classes de comportement. En effet, le couplage entre

l'élasticité et la viscosité est à I'origine du caractère héréditaire du matériau (mémoire liée au
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temps physique), qui induit, dans le cas des matériaux hétérogènes, une couplage

espace/temps que I'on ne sait pas traiter classiquement. Celui-ci se traduit par la présence

d'interactions mécaniques différées entre les différents constituants du matériau hétérogène,

à I'origine de I'effet "mémoire longue" [17] que la transition d'échelle doit s'attacher à

prendre en compte au mieux. Deux voies différentes peuvent être envisagées pour aborder ce

problème.

D'un côté, les approches de type "héréditaire" reposent sur la formulation convoluée de la loi

de comportement [18,19] , issue du principe de superposition de Boltzmann en

viscoélasticité linéaire ( o(t) = lrf, - t): de(t)). Cette formulation permet ainsi de

'j--
retrouver le cadre d'un problème fictif d'élasticité hétérogène et la modélisation

autocohérente peut s'effectuer dans I'espace temps réel (Laws [20], Laws et Mclaughlin

[21]) ou dans I'espace de Laplace-Carson, en appliquant le principe de correspondance

(Hashin [22],Wengl23,24l, Rougier t25l). Les approches de type héréditaire parviennent

ainsi, en se ramenant au problème de I'inclusion inhomogène formulé sous forme

convoluée, à décrire la nature viscoélastique de I'accommodation intergranulaire.

Que ce soit I'approche intégrale convoluée de Laws ou la modélisation "symbolique" de

Rougier, les approches de type héréditaire, dont le principe est rappelé en Annexe A,

s'avèrent relativement simples sur le plan théorique, puisqu'elles parviennent en quelque

sorte à "séparer" les variables temps et espace pendant la transition d'échelle. En

contrepartie, elles s'avèrent très lourdes au niveau numérique, tant sur le plan de la mise en

oeuvre que des temps de calculs (calcul de convolutions nécessitant un stockage extensif des

données, procédure d'inversion de Laplace-Carson, ...). De plus, il est important de

souligner que ces approches sont limitées en théorie au cas de la viscoélasticité linéaire.

Néanmoins, dans le cas de I'élastoviscoplasticité, Rougier propose une procédure de

linéarisation permettant d'appliquer au problème non linéaire I'approche développée dans le

cas de la viscoélasticité linéaire [26].

D'un autre côté, afin de mieux répondre aux attentes industrielles, on peut leur préférer les

approches à variables internes, qui privilégient la simplicité numérique grâce à une démarche
"pas à pas" : la réponse du matériau au pas tnal est déterminée uniquement en fonction du

pas t,r, I'histoire du chargement étant contenue dans la valeur actuelle des variables internes.

Malheureusement, le prix à payer est la complexité à laquelle se heurte la transition d'échelle

sur le plan théorique.

Le chapitre suivant est consacré ainsi à I'analyse des difficultés liées à la transition d'échelle

autocohérente à variables internes en élastoviscoplasticité. Face aux difficultés et aux
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impasses rencontrées par les modèles à variables internes existants, on montre la nécessité

d'une formulation plus complète du problème hétérogène, intégrant I'ensemble des équations

de champ tout en respectant la symétrie "naturelle" entre l'élasticité et la viscosité.

Le but de ce travail est de proposer une approche plus complète et générale du problème de la

transition d'échelle en élastoviscoplasticité. Le développement est effectué en considérant un

comportement élastoviscoplastique répondant à I'hypothèse de partition des déformations

(assemblage d'éléments en série de type Maxwell). L'étude duale d'un matériau hétérogène

composé d'éléments en parallèle (de type Kelvin-Voigt) est proposée en Annexe B.

Le chapitre III est consacré à la formulation intégrale complète du problème mécanique

hétérogène, reposant sur la prise en compte essentielle de la propriété d'équilibre statique

div o= 0 adjointe aux propriétés de champs classiques (div ô= 0, é = Vtù). Grâce à

I'utilisation des opérateurs de projection de Kunin 1271, on parvient à préserver le rôle

symétrique entre l'élasticitê etla viscoplasticité et à résoudre simultanément I'ensemble des

équations du problème. On aboutit ainsi à une nouvelle équation intégrale, où apparaissent

de façon combinée les effets de nature élastique et viscoplastique au travers d'un module

homogène de référence élastique et d'un module homogène de référence viscoplastique. De

nombreux cas particuliers dérivés du problème hétérogène élastoviscoplastique peuvent être

déduits aisément de cette nouvelle équation intégrale, ce qui en prouve la richesse et la clarté.

Le chapitre IV a pour objectif de simplifier l'équation intégrale obtenue, en suivant le

principe du schéma autocohérent. Face à l'échec de la voie d'approximation autocohérente

traditionnelle, on est amené à envisager une voie de résolution originale, s'appuyant sur les

"atouts" particuliers de la nouvelle formulation intégrale concemant les propriétés spécifiques

des opérateurs de projection. Ainsi, en décrivant le comportement élastoviscoplastique par

rapport à ses états asymptotiques de nature purement élastique et purement viscoplastique,

on parvient à réaliser sans difficulté I'approximation autocohérente de l'équation intégrale du

problème "translaté". Cette démarche conduit finalement à une équation de localisation

simple, exprimant de façon cohérente la vitesse de déformation locale en fonction de la

vitesse de déformation É imposée à l'extérieur et de l'état du champ de contraintes locales

dans le matériau hétérogène.

Enfin, dans le chapitre V, on s'attache à tester la validité du modèle micromécanique

proposé, afin de s'assurer qu'il parvient à représenter I'essentiel des interactions

élastoviscoplastiques. En premier lieu, les résultats obtenus sont comparés à ceux issus du

modèle de Rougier [25], basé sur une approche de type héréditaire. Ce modèle est considéré
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ici comme le modèle autocohérent de référence en viscoélasticité linéaire et fournit d'ailleurs

la solution autocohérente analytique dans le cas d'un matériau biphasé de constituants

maxwelliens isotropes incompressibles. On propose ensuite une application concrète du

modèle dans le cas d'un alliage de polymères élastoviscoplastiques, en confrontant les

résultats obtenus aux résultats expérimentaux [28].
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Chapitre II : Annlyse duproblème

11.7. Introduction.

Ce chapitre a pour but d'analyser les difficultés spécifiques liées à la transition d'échelle

autocohérente à variables internes en élastoviscoplasticité.

Tout d'abord, on propose une description générale du comportement élastoviscoplastique
($ tr.2), dont le principal objectif est d'illustrer de façon simple les effets du couplage entre
l'élasticité et la viscoplasticité, en vtle de permettre une meilleure compréhension de la nature

des interactions dans le matériau hétérogène élastoviscoplastique ($ tr.3).

Puis, on s'attache à définir les caractéristiques des approches à variables internes (g II.3),

comparées avec les approches de type héréditaire, en soulignant leur intérêt particulier mais

aussi les difficultés spécifiques attachées dans ce cas à la transition d'échelle. La suite de ce

chapitre est alors consacrée à I'analyse approfondie de ces difficultés.

L'étude du modèle de Weng ($ tr.4), qui s'inscrit dans la tradition "krônérienne", donne lieu

à une discussion générùe portant sur la nature de I'accommodation intergranulaire dans la

transition d'échelle à variables internes. En particulier, la résolution du problème élémentaire

de I'inclusion-matrice viscoélastique ($ tr.5) contribue à identifier clairement le "noeud" du

problème, ainsi que la voie à suivre pour réaliser la transition d'échelle.

Enfin, dans le paragraphe 6, quelques voies simples de résolution sont envisagées, qui nous

guident pour l'élaboration d'une "stratégie" de résolution plus complète et générale.

-  11 -
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I I. 2. D e s c rip tion du c o mp orte me nt vis c o élas tiqu e
e t éIastovis c oplastiqu e de s maté riaux s olide s.

11.2.1. Présentation générale.

Le comportement mécanique des matériaux a longtemps été classifi_é en deux groupes

distincts : d'un côté, les fluides visqueux présentant une déformation visqueuse

intrinsèquement irréversible et canctérisant aussi bien l'écoulement des liquides que la

déformation viscoplastique des aciers à haute température ; d'un autre côté, la déformation

réversible des solides élastiques. Il est vrai que les matériaux traditionnels (eau, huile, béton,

acier) se prêtaient d'ailleurs assez bien à cette classification sommaire. Mais, le

développement des matériaux polymères a clairement révélé que les deux types de

déformation (élastique et visqueuse) ne constituent en fait que les deux extrêmes d'un

comportement plus général qui est qualifié de comportement viscoélastique et

élastoviscoplastique.

Les études expérimentales (Figure II.1) montrent que les processus de déformations

intervenant dans les polymères présentent une forte sensibilité à la vitesse de déformation E

(et à la température T) et sont réversibles pour leur plus grande part, le matériau tendant à

reprendre lentement sa forme initiale quand la contrainte est relâchée (la déformation diminue

et, pour un temps infini, ne garde en général qu'une faible composante irréversible).

351
Déformatio n axiale (Vo)

Figure II.l : Essais de traction-décharge uniaxiale sur le PAl1 (ref. IFP)
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On peut dire que la viscoélasticité et l'élastoviscoplasticité caractérisent un type de
comportement mécanique dans lequel une déformatibn réversible du matériau se produit avec
un certain retard par rapport à I'applicaiion de la contrainte. Cette propriété provoque
d'ailleurs un phénomène d'hystérésis mécanique, prépondérant dans les polymères et
largement utilisé dans l'industrie pour I'amortissement et I'absorption d'énergie [1].

Le but de ce paragraphe est de présenter une approche à la fois qualitative et quantitative du
comportement viscoélastique ou élastoviscoplastique. Les analogies rhéologiques utilisées
ne doivent en aucun cas être considérées comme des modèles physiques, mais comme des
outils permettant de donner une image concrète des équations de comportement.

11.2.2. Schématisation des comportements élastique et visqueux.

a) Comportement élastique.

Le comportement purement élastique des matériaux se caractérise par une réversibilité

instantanée. Il est exprimé par une relation contrainte-déformation de la forme : o = f(e).

Le modèle analogique de l'élasticité linéaire est le ressort, caractérisé par la loi de Hooke

o = G e (G module d'Young). Le schéma de la figure II.2 illustre la réponse linéaire

élastique du matériau "hookéen" soumis à une contrainte de traction constante entre les temps
t6 et t1.

Figure II.2: Réponse élastique d'un matériau hookéen

b ) C omportement visque ux.

De façon générale, la viscosité a pour effet que les contraintes dépendent des vitesses de

déformation. "Plus exactement, pour un trajet de déformation ou de charge déterminé, les

contraintes dépendent de I'horaire de description de ce trajet" [2].
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La viscosité est pure lorsqu'il existe une relation biunivoque entre la contrainte o et la
vitesse de d{formation e soit g(o,ê) = 0 [3].

Si cette relation est linéaire, on parle de viscosité linéaire, pouvant être schématisée par

I'amortisseur linéaire (Figure 1L3) qui obéit à la loi de Newton o = q e (q viscosité du

matériau).

Ll l  -o' l
loi de Newton

o=1 ] t

Figure IL3 : Représentation schématique de la viscosité linéaire

La figure tr.4 illustre l'écoulement visqueux irréversible d'un matériau newtonien soumis à
une confrainte de traction constante entre les temps tg et t1.

Figure IL4: Réponse visqueuse d'un matériau newtonien

Dans le cas où la relation n'est pas linéaire, on parle de viscosité non linéaire ou de

viscoplasticité, dont une représentation analogique simple est I'amortisseur non linéaire

obéissant à la loi de Norton o = l, èK (Fi}ure II.5).

\T
l r -J)-J

_7

modèle de Norton

o=Àè(
N

Figure II.5 : Représentation schématique de la viscosité non linéaire (ou viscoplasticité)

11.2.3. Comporternents viscoélastiques et élastoviscoplastiques [1,2,3,4,5].

a) Schématisation.

La viscoélasticité et l'élastoviscoplasticité désignent des types de comportement

intermédiaires entre l'élasticité et la viscosité. La distinction entre la viscoélasticité et

l'élastoviscoplasticité est loin d'être aisée. Toutefois, on peut distinguer, d'une part, la

n
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viscoélasticité linéaire, qui correspond à I'association de ressorts et d'amortisseurs linéaires,

représentée de façon simple par les modèles de Maxwell et de Kelvin-Voigt (Figure II.A ;

d'autre part, l'élastoviscoplasticité, qui coirespond à I'association plus ou moins complexe

de ressorts et d'amortisseurs non linéaires (Figure II.n, à laquelle peut éventuellement

s'ajouter la notion de seuil d'écoulement de la déformation viscoplastique.

Gn.o
modèle de Maxwell

e=à:ô+f, :o

modèle de Kelvin-Voig1

o  =G:e+ r ' 1 :  ë

Figure II.6: Représentation schématique de comportements viscoélastiques (linéaires)

o=Ge+1,éK

modèle de Bingham-Norton

O<Os  -+  O=Ge

o)o ,  -+

Figure II.7: Représentation schématique de comportements élastoviscoplastiques

La viscoélasticité linéaire pouvant être consid&ée comme un cas particulier de

l'élastoviscoplasticité, on utilisera, de façon gén&ale,le terme "élastoviscoplastique" pour

désigner les différents types de comportement décrits ci-dessus.

b) Méthodes usuelles de caractérisarton.

La présence de déformations différées dans un solide viscoélastique (ou

élastoviscoplastique) peut être mise en évidence par les expériences de fluage, qui consistent

i  e= e"+ew
j1 

o= G€" = os +1. (r 'of
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à soumettre un échantillon à une contrainte constante og durant un intervalle de temps

approprié et,à suiwe, en fonction du temps, la déformation qui en résulte (Figurell.8) : nulle
pour t ( t9, elle subit pour t = t0 un saut correspondant à l'élasticité instantanée du matériau

et croit en fonction de t pour t ) to.

Figure II.8: Réponse d'un matériau viscoélastique (ou élastoviscoplastique)

à une expérience de fluage

On constate que, si la contrainte appliquée à l'échantillon est supprimée après un certain

temps de fluage, l'échantillon subit immédiatement une contraction élastique puis présente

une déformation différée (recouvrance).

L'expérience duale est I'expérience de relaxation, qui consiste à soumettre un échantillon à

une déformation constante E6 et à suivre, en fonction du temps, l'évolution de la contrainte

(Figure II.9).

Figure II.9: Réponse d'un matériau viscoélastique (ou élastoviscoplastique)

à une expérience de relaxation

L'exffrience de relaxation met clairement en évidence la réversibilité retardée (ou différée) de

la déformation viscoélastique (ou élastoviscoplastique).

-16
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c ) Interprétation phvsique.

Dans les polymères, compte tenu de leur structure macromoléculaire, la déformation

élastique est due à la déformation des liaisons de Van der'Waals entre des groupements

atomiques mobiles sur les cônes de valence et d'autres groupements proches (dans la même

chaîne ou dans une chaîne voisine).

Les déformations viscoélastiques (ou élastoviscopiastiques) mettent en jeu des phénomènes

dissipatifs que I'on traduit globalement par la viscosité. Dans la plupart des polymères, elles

sont les résultats de mouvements relatifs de segments de chaînes dans lesquels les liaisons ne

sont pratiquement pas détruites mais les réarrangements qui interviennent sont des

phénomènes thermiquement activés. Le nombre d'atomes par seconde pouvant effectuer un

saut est fonction de la contrainte et de la température, ce qui entraîne une relation entre la

vitesse de déformation et la contrainte : c'est le phénomène de viscosité. La déformation,

bien que réversible, ne se stabilise ou ne disparaît qu'au bout d'un certain temps.

Ce phénomène est illustré dans les polymères amorphes par la théorie statistique, qui indique

que la déformation viscoélastique est due au déploiement des pelotes macromoléculaires,

initialement regroupées. Ce déploiement, qui nécessite le mouvement coopératif d'un grand

nombre d'atomes, est retardé par le frottement entre groupements voisins et par la présence

d'enchevêtrements locaux de chaînes. En cas de relâchement de la contrainte, le retour

viscoélastique est également retardé par les effets de frottement de chaînes.

11.2,4. Représentation da comportement.

a) Formulation thermodltnamique et fonctionnelle.

De façon générale, la formulation thermodynamique avec variables internes des
comportements viscoélastiques et élastoviscoplastiques conduit souvent à des équations
différentielles de la forme [2] :

F (o ,o ,e ,è , . . . )  =  0 (r.1)

c'est-à-dire que les contraintes etlou les déformations apparaissent à des ordres différents de

dérivation (l'expression de F pouvant varier suivant le type de comportement envisagé). La

démarche permettant d'obtenir ce type de relations sera présentée plus en détails dans la suite
($ rr.3.3).
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Toutefois, la représentation fonctionnelle du comportement (V. Volterra, 1913) fournit

indéniablement une représentation mathématique plus générale que l'équation différentielle.

Elle exprime la correspondance fonctionnelle existant entre I'histoire des contraintes et

I'histoire des déformations 12,41 :

o(t) = 5t

e(t) = $;t

['-t*']

f "t",lL - - l

(Il.2a)

(rr.2b)

Autrement dit, à chaque instant t, chacune des variables o et € est une fonctionnelle des

valeurs de I'autre dans I'intervatle ]-.",1] (fonctionnelle dépendant du paramètre t). On peut

dire que la matière se souvient de toutes les sollicitations qui lui ont été imposées dans le

passé, mémoire cependant tempérée par un oubli progressif (e(t) ou o(t) a d'autant moins

d'influence que t < t est plus éloigné de t). Cette mémoire liée au temps physique caractérise

le comportement de type héréditaire des matériaux viscoélastiques et élastoviscoplastiques.

Dans le paragraphe suivant, on s'intéresse plus particulièrement au cas de la viscoélasticité
linéaire, pour lequel la signification physique de la fonctionnelle 5, apparaît plus clairement.

b) Cas de la viscoélasticité linéaire.

La viscoélasticité est dite linéùe si la fonctionnelle 5, est linéaire, c'est-à-dire si:

3,ht  or( t )  +?,,2o2@)]=Àr 5, [o1(t) ]+] ,2 S,[o2(t) ]  ,  X1,12 €9t ( I I .3)

La fonctionnelle 5,1 vérifie également la relation de linéarité (tr.3).

La relation (II.3) donne lieu au principe de superposition de Boltzmann (1874) : si I'on

supelpose deux histoires de sollicitations, la réponse est la superposition des réponses.

Par conséquent, si I'on considère un chargement appliqué à un matériau viscoélastique

linéaire et constitué de deux incréments de contrainte Ào1 et Ào2, chacun apportant une

contribution indépendante e1(t) et Ê2(t),la déformation totale peut être déduite en sommant

la déformation viscoélastique produite par chaque incrément de contrainte (Figure 11.10).

L'application du principe de superposition de Boltzmann en viscoélasticité linéaire permet

ainsi d'illuster simplement le caractère héréditaire du matériau.
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Si la variation de la contrainte est continue au cours du temps, on peut se ramener au cas

précédent en représentant la fonction o(t) comme la superposition d'échelons infinitésimaux

do(t) h(t - t) :

o(t) = (II.4)

La réponse e(t) s'obtient alors par supe{position des effets correspondant à ces échelons :

(r.5)

où J(t,t) est la fonction de fluage du matériau viscoélastique linéaire.

Pour la réponse en contrainte o(t) à une sollicitation en déformation, on aura de même :

t

|.ao(r) h(t - t)
J "

t
f

e(t)= | J(c,t) do(r)
J
-æ

t
f

o( t )=  lR( t , t )de( t )
J

(rr.6)

où R(t,t) est la fonction de relaxation du matériau viscoélastique linéaire.

11.2.5. Conclusion.

De façon générale,la viscosité se manifeste par une sensibilité du comportement à la vitesse

de déformation (plus la vitesse est élevée, plus la contrainte est grande pour une même

déformation).

Le couplage entre l'élasticité et la viscosité dans le comportement est à I'origine du caractère

héréditaire du matériau, qui se manifeste par la présence de déformations différées

réversibles. La représentation différentielle ou fonctionnelle du comportement traduit la

mémoire du matériau liée au temps physique, dont les effets peuvent être illustrés

simplement grâce au principe de superposition en viscoélasticité linéaire.
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o l ( t )=  Âo t  h ( t - t t  ) et(t)  = ^ol  J(t l ,  t )

o'2(t) = Âo, h(t - t2)

Principe de superposition

o( t )  =  Âo1 h( t - t r )+ Âo2 h( t  - t2) e(t) = Aot J(tt , t) + Âo2 J(t2,t)

Figure II.l0: Illustration du principe de superposition en viscoélasticité linéaire

e2(t) = Loz J(tz,t)

E2
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11.3. Transition d'échelle ù variables internes.

Ce paragraphe a pour but de décrire la nature des interactions dans les matériaux hétérogènes

viscoélastiques (et élastoviscoplastiques), afin de permettre une première approche des

difficultés à surmonter pour la transition d'échelle à variables internes

11.3,1. Complexité des interactions dans les matériaux hétérogènes

viscoélastiques et élastoviscoplastiques.

La description du caractère héréditaire du comportement viscoélastique et
élastoviscoplastique permet de comprendre aisément la nature spatio-temporelle des
interactions dans les matériaux hétérogènes. D'ailleurs, la formulation du problème
hétérogène viscoélastique linéaire par I'approche héréditaire convoluée (Annexe A) met
clairement en évidence la présence de ce couplage espace/temps, notamment au travers de la
définition spatio-temporelle du tenseur d'interaction viscoélastique 1-0(r-r',t-t). Elle

aboutit à l'équation intégrale :

e-,r(r , t )=E' 
"( t)-J

,/ t'

t 1
l f

J J 
/-$"i:(t - r' ,t - t) dô/1.;p(r' ,r - t') des(r' ,t') d,/

=-æ 1=-æ

(4.37)

(rr.7)

qui traduit bien la capacité du matériau à se souvenir, en chaque point r et à chaque instant t,

de toute I'histoire des interactions passées.

Plus particulièrement, ce couplage espace/temps a pour effet d'induire des interactions

mécaniques différées entre les différents constituants mécaniques du matériau hétérogène,

attachées à la notion de "mémoire longue" décrite par Suquet [6].
Considérons, à titre d'exemple, un agrégat de constituants maxwelliens (r) de comportement

local:

è=d r :o *b r : o

É. désigne la complaisance d'élasticité et a,la "complaisance de viscosité"; ces deux

modules représentent la "mémoire courte" du constituant (r).

Suquet démontre que le comportement global n'est plus un comportement de type

maxwellien, dont la représentation serait une équation différentielle de forme équivalente à

(II.7), mais intègre un terme supplémentaire de mémoire longue pouvant s'écrire sous la

forme:
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(rr.8)

terme de
"mémoire longue"

où les tenseurs Ahot et Bhot découlent de I'homogénéisation respectivement purement
visqueuse et purement élastique effectuée sur les tenseurs locaux a, et b, et où le terme

intégral de mémoire longue, issu des interactions mécaniques différées, traduit la complexité

du couplage espace/temps dans le matériau hétérogène viscoélastique.

Le calcul analytique de I'homogénéisation autocohérente d'un matériau biphasé de

constituants maxwelliens isotropes et incompressibles illustre, sous une autre forme, cette

propriété essentielle Ul.Le comportement effectif est représenté par (Annexe A) :

t

f i  -  thom: t+Bho., i  *  
[  rc- t)  :  i ( t)  ot
0

t
l' ^^

s(t) = 12p"" (t - t) dD(t)
J

f= -æ

(A.68)

(A.6e)

avec

u.rr( t )_ 
(z-sc,)*  

" -h 
*(z-scr)*  

" -6,6 b r  6bz

F-ot)&-oz) ^-ydtæJe1 q J ,k-I)( '-rr)
Y  * g ,  \  r

où Tl et T2 désignent les temps de relaxation de chacune des deux phases ( (u)* représente

la partie positve de u).

Ce calcul montre bien que le milieu homogène équivalent n'obéit plus à une loi de Maxwell.

En plus de la contribution propre des deux phases ayant un temps caractéristique unique, le

milieu homogène équivalent présente un terme intégral traduisant précisément I'effet

mémoire longue, sous la forme, suggérée par la théorie de la représentation spectrale, d'un

spectre de relaxation continu (et borné) [7].

Ces deux exemples simples permettent d'apprécier la complexité des interactions

viscoélastiques ou élastoviscoplastiques dans les matériaux hétérogènes. Par conséquent,

dans le paragraphe suivant, on s'attache à présenter les difficultés liées à la prise en compte

de I'effet mémoire longue dans la transition d'échelle à variables internes, en s'appuyant sur

la comparaison avec les approches de type héréditaire.

a2
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11.3.2. Transition d'échelle à variables internes.

Dans l'annexe A, on montre que I'intérêt des approches de type héréditaire est de parvenir,
grâce à la formulation fonctionnelle du comportement, à découpler en quelque sorte les
variables temps et espace, ce qui permet d'effectuer simplement la transition d'échelle en se
ramenant à un problème d'homogénéisation pseudo-élastique. Malheureusement, le point
sombre de ce type de formulations est la nécessité de connaître, à chaque instant tn, toute

I'histoire des sollicitations passées, d'où une lourdeur numérique très importante (Figure
rr.9).

I
I
Y

'\_

oÇt
Données du passé

I

.:

Figure II.9: Représentation schématique des approches de type héréditaire.

À I'opposé, les approches à variables internes reposent sur la formulation thermodynamique

à variables internes du comportement, consistant à décrire la propriété d'hérédité non pas par

une dépendance fonctionnelle entre les variables d'état o et e, mais par une dépendance

instantanée par rapport à un ensemble de variables internes représentant les variables de

description de l'état actuel du matériau, et dont on connaît également les lois d'évolution.

On comprend, dès lors, toute la difficultéliée à la transition d'échelle à variables internes,

qui doit parvenir à traduire les effets du couplage espace/temps par le biais uniquement des

variables internes (Figure 11.10). L'intérêt des approches à variables internes se situe

indéniablement au niveau de la simplicité de la mise en oeuvre numérique : le comportement
au pas tn*1 dépend uniquement du pas précédent tn, I'histoire du chargement étant contenue

dans les variables internes. 

I
V

0t rh+r t

\ /

variables
internes

Figure II.l0: Représentation schématique des approches à variables internes.
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Avant d'aborder, dans la suite de ce chapitre, le problème de la transition d'échelle à

variables internes, on propose de préciser le cadre de la formulation thermodynamique à

variables internes pour cette étude.

11.3.3. 
_Choix des variables internes [3,8].

On précise ici les variables internes choisies pour la formulation thermodynamique du

comportement élastoviscoplastique.

a) Hvpothèse des petites déformations.

La description thermomécanique des phénomènes de viscoélasticité et d'élastoviscoplasticité

est effectuée dans le cadre des petites déformations.

La généralisation des développements du présent travail au cas des grandes déformations ne

pose pas de problème majeur, si I'on s'assure de la signification exacte, dans ce cas, des

opérations de moyenne sur le Volume Élémentaire Représentatif [9].

b) Choix des variables thermodynmiques.

. Les variables contrôlables sont la température T et la déformation totale t, dont la variable

associée est la contrainte de Cauchy o.
. Pour définir la puissance réversible et la puissance dissipée, on se place dans le cadre de

I'hypothèse de partition de la déformation totale en une déformation élastique ee (réversible)

et une déformation inélastique €vp. On écrira (en petites déformations) :

e=ee+Ê 'P

o : è" définit la partie de la puissance extérieure stockée (énergie libre),

o: èuP définit la dissipation intrinsèque.

(rr.e)

La variable interne evp décrit l'état actuel du matériau, qui dépend de toute I'histoire passée,

pour les phénomènes dissipatifs liés à la viscoélasticité ou à l'élastoviscoplasticité. Elle peut

aussi bien correspondre à une déformation anélastique (ou à élasticité retardée) ou à une

déformation viscoplastique, en excluant ici le cas de la plasticité instantanée indépendante du

temps. On peut noter que I'hypothèse de partition des déformations correspond en fait au

modèle analogique d'une ressort et d'un amortisseur en série.
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De plus, on se restreint ici à la viscoélasticité ou à l'élastoviscoplasticité isotherme, ce qui

signifie que la dissipation thermique est nulle. L'effet de la température peut toutefois être

pris en compte dans la loi de comportement, au travers des coefficients pouvant dépendre de

la température. De plus, la prise en compte de I'effet de la température sur le comportement

thermomécanique des matériaux hétérogènes a déjà été étudiée [10] et poura être facilement

adaptée au cas présent, en considérant la déformation thermique comme une déformation

libre.

c) Loi de comportement.

L'introduction d'un potentiel thermodynamique conduit à la loi constitutive élastique :

€ -=s :O

où s est la complaisahce élastique du matériau, et I'introduction d'un

permet de décrire les processus dissipatifs, en particulier l'évolution de

€uP :

tup = g(o,  gup, . . . ) ( I I .11)

En résumé, la formulation à variables internes conduit à la loi de comportement

viscoélastique ou élastoviscoplastique, formée d'une relation constitutive contenant la

variable interne ew et d'une équation d'évolution pour celle-ci :

I  e= t ;o+EnP

t e"0 - g(o,euP)

11.3.4. Conclusion.

Le couplage espace/temps, dû au caractère à la fois hétérogène et héréditaire du matériau, a

pour effet d'induire des interactions mécaniques différées, à I'origine de I'effet mémoire

longue décrit par Suquet. En comparaison avec les approches de type héréditaire, la

transition d'échelle à variables internes aura pour principale difficulté de parvenir à

représenter la complexité de ces interactions viscoélastiques par le biais uniquement des

variables internes décrivant le comportement des différentes phases constitutives, celles-ci

étant le seul témoin de la mémoire du matériau. On propose, dans la suite de ce chapitre,

I'analyse de ces difficultés au travers de deux modèles existants.

(r.10)

potentiel dissipatif

la variable interne
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11.4. Modèle de Weng.

11.4.1. Introduction.

Les premières tentatives de modélisation autocohérente en élastoviscoplasticité ont été
présentées par Weng lll, 12,13,l4f, puis Nemat-Nasser et Obata en grandes déformations

[15]. Elles proposent un traitement de la transition d'échelle en élastoviscoplasticité basée sur

l'approche de Krôner en élastoplasticité. Dans ce paragraphe, le modèle de 
'Weng 

est
présenté de façon générale puis appliqué au cas d'un matériau biphasé de constituants

maxwelliens isotropes et incompressibles.

11.4.2. Présentation de l'approche.

On considère un matériau hétérogène ,I) d'élasticité c(r), siège d'un champ de déformations

viscoplastiques enp(r) et soumis à une vitesse de déformation uniforme È à I'infini. Les

équations classiques de la Mécanique des Milieux Continus s'écrivent :

d ivô=0

e=Vtù

ùd = È.x sur â'l

ô(r) = c(r) : (e(r) - 6"n tr))

rl(r) = È -J fc(r-r 1 : (ôcqr' ) : ê"(r' ) - c :ôé'p(r' >) u,
,/

loi constitutive élastique

équation d'équilibre (sans forces de volume)

relation de compatibilité cinématque

conditions aux limites

(rr.12)

(rr.1 3)
(II.14)

(rr.1 5)

vitesse de

limites, tel

(rr.1 6)
( I I .17)

On introduit un milieu de référence homogène d'élasticité C, siège d'une
déformation viscoplastique homogène .Ew et soumis aux mêmes conditions aux
que:

c ( r )=C+ôc( r )

ËuP(r)  =ÈuP +ôéuP(r)

La formulation de problème hétérogène conduit à l'équation intégrale [16] :

(rr.1 8)

où fc désigne le tenseur de Green modifié associé au milieu infini homogène d'élasticité

C .
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On rappelle que la technique des fonctions de Green utilisée pour la formulation intégrale

d'un problème hétérogène est présentée dans I'anne*e A.

L'approximation "autocohérente" de Krôner revient alors à choisir C et EuP, de façon à

affaiblfu la contribution non locale du terme intégral, en imposant la condition de moyenne :

L'approximation autocohérente permet ainsi de réduire l'équation intégrale (II.18) à sa partie

locale. Il reste, dans le ças d'inclusions sphériques :

ôc(r) : é'(r) - C : ôé"P1r; = g

ce qui conduit à la forme de la loi macroscopique :

Ë=c,(r-r"r;

è = È-r , " '  (oc :  e"  -c,  ôé"P)

où ff désigne la partie locale du tenseur de Green modif,ré fc.

On en déduit finalement la relation de localisation :

è = Ac : È + Ac : rlc :(c : e"P - c, È',)

où le tenseur de localisation élastique Ac est défini par :

Ac =(r + r,c ' ô")-t

À l'aide de la relation de moyenne È = é, on obtient facilement :

Ac = I

Èw -c-l: r-rc-' : Ac : .1-1c : c : è'P

D'autre part, en remplaçant (n.22) dans la loi de comportement (II.12)
moyenne i =6,on obtient par identification avec (tr.20) :

C =cE

Enfin, il convient de compléter le modèle micromécanique par la loi

déformation viscoplastique (éuP = g(o,eup)).

(rr.1e)

(rr.20)

(rr.21)

(11.22)

(rr.23)

(rr.24)

(II.25)

et en effectuant la

(rr.26)

d'évolution de la

et
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11.4.3. Applications et résultats dans un cas simple.

a) Cas d.'un matériau biphasé de constituants mamvelliens isotropes.

Le comportement maxwellien de chaque phase I (I = 1 ou 2) est défini par:

or = cr, (eI - ewl)

È v p l - * l  , o r

loi constitutive

loi d'évolution linéaire de la déformation viscoplastique

(rr.27)

(rr.28)

(II.29a)

(rr.2eb)

(II.30a)

(rr.30b)

(rr.3 1)

(rr.32)

Le comportement de chaque phase I étant isotrope, on définit le module élastique c et le
modulevisqueux b (b=*-t)p*lesmodulesdeLamé À et p pourl 'élasticité, cr et B
pour la viscosité :

"t1",,1"
- 2ltt /iir<1 + il au a*
=zpr lijr,r + aI ô,, ô"

Les modules de Lamé II 1et oI; peuvent être exprimés sous la forme :

^r zur v\
l' - ____.:-------_:-t v  -  T

r-2vi
, 2BI vl,

0 ( - = - - *
I-2v|.,

où v! 
"t 

vlu aéslgnent les rapports de Poisson pour l'élasticité et la viscosité.

Le mélange étant lui-même supposé isotrope, on définit de la même façon le module

d'élasticité C du matériau effectif :

avec

C,j" = 2p I\n+ I ôU ô11

"  2wv-
t \ a - -

l -2v "

La partie locale du tenseur de Green /-1c pour le milieu isotrope C, défini par le module de
cisaillement !r et par le rapport de Poisson ve, est donnée par la relation [17] :

/-,",1" = 
dËb {;K - ilËD ô,: ô"
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b ) C onditi on s upplé ment air e d' inc omp r e s s ib ilit é.

Dans le cas où le comportement de chaque phase est incompressible ( vl = 0,5 et vlu = 0,5),

les relations de comportement Q.27) et (tr.28) peuvent s'écrire sous forme déviatorique :

oùlestenseurs s, s, é etè'P sontlesdéviateursdestenseurslocaux o, ô, e et eup (par

exemple iij = oij - tr ô* 6r).

Le comportement macroscopique pouvant être supposé incompressible (Ve =0,5 et

o(E*)= 0), la relation (tr.20) peut également s'écrire sous forme déviatorique :

(rr.36)

où les tenseurs i, D et DUP sont les déviateurs des tenseurs globaux i , E et EuP.

Le modèle de Weng appliqué au cas d'un matériau biphasé de constituants maxwelliens

isotropes et incompressibles conduit aux relations locales et globales suivantes :

bw=ffi'*' (rr.37)

j I  = 2pI (rt - a*t)

è,pr --! 
"t2p'

âI  =AcI  D*A" t  L( tu t  èuPr  -zuD"P)
5t r \ '  )

avec
^c I  5P

21t '+31t

Le module élastique effectif p est donné implicitement par la relation :

p= fp lAc l+ (1 - f )p2Acz

où f représente la fraction volumique de la phase 1.

S=Zp(o-O"t ;

(rr.34)

(rr.3s)

(rI.38)

(rr.3e)
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c) Résultats.

Le modèle de Weng est testé dans le cas

isotropes et incompressibles, dont les

présentées sur la figure tr.l1.

s phaser IP]=to
I  F '= to

E Phase 2

0,05

-0,05

-0,1

I P2 =z5o

t F2 = rooo

d'un matériau biphasé de constituants maxwelliens
propriétés mécaniques et la microstructure sont

MPa

MPa-s

MPa

MPa.s

fraction volumique f = 0,5

Figure IL I I : Propriétés mécaniques et microstructure

du matériau biphasé maxwellien isotrope incompressible.

Les résultats obtenus par le modèle de Weng (Figure II.l2), pour un essai de traction-

compression à vitesse de déformation constante lnl 
= 10+ s-l, sont comparés aux résultats

du modèle de référence de Rougier, qui fournit dans ce cas particulier la solution analytique

autocohérente (Annex e A.3.2).

0,1

0

^

o

!

I

\c)

a
ê

Fr

U

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Déformation déviatorique ( 7o)

Figure II.I2 : Comportement macroscopique du matériau test pour un essai de

ffaction-décharge uniaxiale à lÉl= 10a s-l :

modèle de Weng [11]; _-e- modèle de Rougier [7].
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Bien que la réponse élastique instantanée soit bien représentée, on constate que le modèle de

Weng reprisente mal le comportement viscoélastique du matériau, entraînant une forte

surestimation des contraintes. On peut d'ailleurs noter que cet écart aurait tendance à

s'accentuer si I'hétérogénéité visqueuse entre les deux phases était plus grande.

Ces résultats montrent clairement que le modèle de Weng ne parvient pas à prendre en

compte I'effet "adoucissant" des interactions viscoélastiques dans le matériau hétérogène.

11.4.4. Analyse du modèle de Weng.

En considérant un milieu de référence de déformation viscoplastique ;vn, le modèle de

Weng se ramène au problème d'une inclusion-matrice où la matrice, soumise à un champ de

déformation viscoplastique uniforme ÉuP, ne peut répondre qu'élastiquement à la présence

de I'inclusion, comme le confirme la loi d'interaction purement élastique déduite de

l'équation de localisation (tr.22) :

èt- i=(c-r ,c- ' ) ' (e I - È ) (rr.41)

L'étape de localisation est en fait réalisée dans un cadre purement élastique, où la

déformation viscoplastique est considérée comme une déformation libre, "figée" durant la

transition d'échelle. Par conséquent, le modèle de Weng, de tradition "krônérienne", ne peut

décrire qu'un phénomène d'accommodation élastique (Figure II.I3a) au lieu d'une

accommodation élastoviscoplastique.

V/eng commet ici la même erreur que Krôner en élastoplasticité. Il est clair que la

déformation viscoplastique n'est, pas plus que la déformation plastique, une déformation

libre au sens d'Eshelby. Comme I'indique I'analyse de Hitl en élastoplasticité, l'étape de

localisation requiert la loi d'évolution de la déformation viscoplastique 6vP, afin de permettre

la relaxaton élastoviscoplastique de la matrice autour de I'inclusion (Figure n.I3b).

3 l
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b)a)

ôd "p( ar *(t

Figure IL13 : a) Représentation de I'inclusion viscoplastique homogène (modèle de Weng)

b) Représentation de I'accommodation élastoviscoplastique de la matrice

autour de I'inclusion
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il.s. Rêflexion sur la nature de l'accommodation intergranulaire
dans Ia transition d'échelle ù variables internes.

U.5.1. Introduction.

L'analyse du modèle de Weng suscite une réflexion plus générale concernant la nature de

I'accommodation intergranulaire prise en compte dans la transition d'échelle à variables

internes. Cette discussion, proposée par Zaoui et Raphanel [18], permet de préciser les

difficultés à surmonter et la voie à suivre pour mener à bien la transition d'échelle

autocohérente à variables internes.

11.5.2. Nature de la discussion.

Guidée par les expériences de Krôner et de Hill, l'analyse du modèle de V/eng montre la

nécessité d'une formulation complète de la loi de comportement, prenant en compte la loi

d'évolution de la déformation viscoplastique, afin de pouvoir décrire la nature

élastoviscoplastique de I'accommodation intergranulaire. Les équations de champ du

problème hétérogène s'écrivent alors :

ô(r) =c(r) : (e(r) - g(o,euP))

d ivô=0

è=Vsù

ùd = É.x sur ô'll

loi de comportement élastoviscoplastique

équation d'équilibre
relation de compatibilité cinématique

conditions aux limites

(Tr.42)

(rr.43)
(r1.44)
(rr.45)

Pour mener à bien l'étape de localisation, on serait tenté de s'inspirer de la démarche de Hill

qui, grâce à une formulation tangente de la loi de comportement élastoplastique, a pu se

ramener, via une formulation incrémentale, à un problème fictif d'élasticité.

Dans le cas de l'élastoviscoplasticité, on se heurte à la forme différentielle de la loi de

comportement (II.42), qui empêche toute formulation tangente "incrémentale", du type

o=l: è, adaptée au problème de I'inclusion inhomogène d'Eshelby. On se trouve donc

face à un "nouveau" problème, nécessitant la mise en oeuvre d'une transition d'échelle

"originale" dont on peut prejuger de la forme, en accord la nature de la loi de comportement.

] [ . " '  

' * ( ' ' ) ]é( r )= (  )

a -- J J
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La question est de savoir comment réaliser la ffansition d'échelle autocohérente pour parvenir

à préserver La nature élastoviscoplastique des interactions dans le matériau hétérogène. Il faut

rester prudent quant à la démarche à suivre. En effet, I'expérience du modèle de Weng a

montré I'importance d'une analyse approfondie de la nature de I'accommodation

intergranulaire, qui peut reposer de façon constructive sur l'étude préliminaire du problème

associé de I'inclusion-matrice. Pour cela, on s'intéresse dans le paragraphe suivant au cas de

I'inclusion-matrice viscoélastique linéaire.

1L5.3. Problème de l'inclusion-matrice viscoélastique linéaire.

a) Formulation du problème hétérogène.

On rappelle les équations de champ du problème hétérogène viscoélastique :
ô(r) = c(r) : (e(r) - m('r): o(r)) loi de comportement viscoélastique (de type Maxwell)

div ô=0 équation d'équilibre

e = Vt ù relation de compatibilité cinématique

ùd = Ë.x sur ôtl conditions aux limites

En introduisant le milieu de référence homogène d'élasticité C, tel que :

c( r )=C+ôc( r )

on obtient de façon classique l'équation intégrale :

(rr.46)

où l-c désigne I'opérateur de Green associé au module d'élasticité C.

De façon à faire apparaître le problème de I'inclusion-matrice viscoélastique, on définit
également la fluctuation du module lrl(r) autour du module homogène de référence M :

m(r)= M +6m(r) (rr.48)

En introduisant (tr.48) dans l'équation (n.47), on obtient finalement l'équation intégrale :

(rr.47)

è = È-fc * (ac :  (e - m : o)- C :6m: o)+ fc * (c :  ut :  o)

-34 -
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b) Inclusion-matrice viscoélastique

On considère un système de volume 'Il, constitué d'une inclusion ellipsoïdale viscoélastique
't/r demodules cr et mr, immergée dans une matrice infinie de modules C et M (Figure

rr. r4).

F i gure II. I 4 : Problème de I'inclusion-matrice viscoélastique.

Les fluctuations ôc(r) et ôm(r) s'annulant en dehors de I'inclusi on '/r, l'équation intégrale

(tr.49) se réduit à:

è r  =  I j -  Tc  : (0 " t , ( r t  - ^ r ,o r ) -C :ômI  :  o I )+ rc  x (c  :u t  :  o )  ( r I .50 )

où Tc = [fc1, - r') d'V désigne le tenseur d'interaction élastique.
J
vr

D'autre part,les lois de comportement dans I'inclusion et dans la matrice conduisent à:

èr - i=" I  , (e I  - * r ,o ' ) -c , (È-a,z)

Or, d'après (tr.50), on a :

(r.s1)

, I  ' (e I  -mr :o t )=  -Tc- t  ' (e I - r )+c : (e I  -m:ot )+Tc- t  ' ( rc  *  (c :a :o) )  GI .52)

On déduit de (tr.51) et (tr.52) la loi d'interaction pour le problème d'inclusion-matrice :

(at  - t )= ( t -  t " - t ) ' (é t -  È)- r :  rw:(ot  - t ) *  rc- r  '  ( . "  *  (c :  rut :  o) )

-35 -
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11.5.4. Discussion sur la nature de l'accommodation intergranulaire.

Tout d'abord, on constate que la loi d'interaction (II.53) présente trois termes de nature
différente:

- le premier terme est de nature purement élastique,

- le second terme exprime la relaxation viscoélastique entre I'inclusion et la matrice,

proportionnelle à (oI - Z),

- le troisième terme, de nature intégrale, doit être évalué sur I'ensemble du volume ,I/,

nécessitant par conséquent la connaissance du champ de contraintes o(r) en tous les points

de I'espace.

La loi d'interaction obtenue met en évidence I'importance d'une description réellement

élastoviscoplastique du comportement, au travers de la prise en compte de la loi d'évolution

de la déformation viscoplastique, permettant ainsi de représenter une accommodation

intergranulaire qui ne se limite pas uniquement à une accommodation élastique.

D'autre part, la richesse de la loi d'interaction souligne la complexité des interactions

viscoélastiques, qui font intervenir la contribution volumique du champ de contraintes. On

peut tenter de fournir une interprétation en effectuant une comparaison avec la loi

d'interaction obtenue à I'aide de la formulation héréditaire de Laws (cf. Annexe A) :

(A.4s)

Face à la nature spatio-temporelle des interactions, on a vu que les approches de type

héréditaire parviennent à simplifier la complexité spatiale du problème hétérogène, mais il

subsiste inévitablement la complexité temporelle des interactions. Ainsi, la réponse dans

I'inclusion I à I'instant t dépend uniquement de I'interaction avec la matrice homogène

viscoélastique Z0 (simplicité spatiale), mais nécessite la connaissance de l'état de ces

interactions à tous les instants passés (complexité temporelle).

À I'inverse, les approches à variables internes suivent la démarche "duale", consistant à

simplifier dès le départ la complexité temporelle du problème, en adoptant une formulation à

variables internes à chaque instant. Il n'est donc pas surprenant d'être conduit à conserver la

complexité spatiale, afin de pouvoir représenter, sous une autre forme, la complexité des

interactions viscoélastiques. Ainsi, comme le montre la loi d'interaction (IL53), la réponse

dans I'inclusion I à I'instant t dépend des interactions spatiales complexes avec la matrice au
travers du champ de contraintes o(r) qui représente le seul témoin "instantané" de I'effet des

interactions viscoélastiques passées.

oI(r) -z{ t )=(zo- to-')e a(el - r)
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11.5.5. Conclusion.

La transition d'échelle à variables internes doit s'appuyer sur la description complète de la loi

de comportement, donnant lieu à des lois différentielles du type ô = 
" 

' (Ë - g(o,eup)), nut

ne permettent pas un traitement autocohérent "classique". En première approche, l'étude du

problème élémentaire de I'inclusion-matrice viscoélastique linéaire permet d'analyser la

nature de I'accommodation intergranulaire pour ce nouveau problème. La contribution

volumique du champ de contraintes apparaît essentielle pour représenter la mémoire des

interactions passées. Par conséquent, ceci laisse prévoir que la transition d'échelle

autocohérente va se heurter à la présence de ce terme intégral "résiduel", difficile à traiter de

façon classique. Le paragraphe suivant est consacré à I'analyse de ce problème.
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11.6. Transition d'échelle aatocohérente ù variables internes :
analyse de quelques voies possibles de résolution.

II.6.l. Introduction.

Afin de prololger la réflexion menée dans le paragraphe précédent, on s'intéresse au
problème de la transition d'échelle autocohérente dans le cas d'un matériau hétérogène
viscoélastique, dont les interactions sont décrites par l'équation intégrale :

è = È-rc *  (0" ,  (e -m :  o)-C :Em: o)+rc (rr.4e)

où le milieu homogène de référence, d'élasticité C, est tel que :

c ( r )=C+ôc( r )

et où le module homogène de viscosité M introduit est tel que :

m(r) = M +6m(r)

L'objectif de I'approximation autocohérente est de simplifier l'équation intégrale, en vue de
la rendre la plus locale possible. Toutefois, bien que le terme (1) soit bien adapté au
traitement autocohérent classique, on peut remarquer que le terme (2) est plus difficile à

traiter, du fait qu'il ne comporte pas de fluctuation qui permettrait de se ramener à un
problème d'inclusion hétérogène. L'étude du problème de I'inclusion-matrice viscoélastique
($ tr.5) confirme d'ailleurs cette analyse, en mettant I'accent sur la difficulté particulière liée
à l'évaluation de ce terme intégral résiduel.

Ce paragraphe est consacré à I'analyse de quelques voies possibles de résolution de ce
problème. On commencera par développer quelques idées simples (g II.6.2., g II.6.3), en
s'efforçant de montrer leurs limites et leur champ d'application. Puis, on tentera de définir

les points essentiels d'une voie de résolution plus complète et générale du problème
($ r r .6.4) .

* (C :M--l-
terme (2)terme (l)
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11.6.2. Une idée simple : réduire le terme intégral à sa partie locale.

L'idée la plus "naturelle", du point de vue autocohérent, est certainement de chercher à

réduire le terme intégral (2) à sa partie locale. On se base pour cela sur le problème de

I'inclusion plastique de Krôner.

On intioduit la loi de comportement statique du milieu viscoélastique :

o(r) = c(r) : (e(r) - e"P(t)) (II.s4)

En substituant dans le terme intégral (2), on a :

e) = rc * (c,  u, r ,( t-  r"n))

On introduit les fluctuations :

(rr.ss)

(rr.s6)
(rr.57)

euP(r)  =E'P +ôeuP(r)

e(r) = E+ ôe(r)

On peut noter que la relation de moyenne sur les déformations entraîne la condition ôe = 0.

En remplaçant dans (tr.55) et en s'aidant de la propriété fc x A= 0 si A est homogène, on

parvient à écrire le terme (2) sous la forme :

(2)=rc * (c ,u:c : (ôe-ôr*) )+t -c  x  (c ,m:ôc:(e - r "o))  ( I I .58)

L'équation intégrale (tr.49) peut finalement être mise sous la forme :

è = ii- rc * (ôc : ( è - rn: o)- C :ôrn : o)

terme (l)

*r"  *c ' ,u ' (c ' (or-"or*)*0" ' ( r - r"o))  
GI 'se)

u
terme (2)

Pour affaiblir la contribution non locale des termes (f) et (Z), l'approximation autocohérente

conduit à imposer les conditions de moyenne suivantes :
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ôc : (e -m: ,o ) -C :6m:o=0 (rr.60)

(rr.61)

(rr.62)

(rr.63)

(II.64)

(rr.65)

c :  (ôe -ô€'P)+ôc :  (e-  enP) = o

ou, après calculs :

i -c,(E- a:z)

E=c:(r-r"r)

Le choix particulier du milieu de référence, défini par les équations (n.62) et (tr.63), permet
ainsi de réduire l'équation (tr.59) à sa partie locale :

è = ii- l-tt, (ac r 1a - m : o)- c : 6m : o)

+ t-1c : c : M, (c ' (ar - ôs'p)+ ôc : (e - r"o))

En développant, on a :

è = È- r t " ,  (oc,  1e -m :  o))+r1c :  c  :m:o- r rc :  c  :  M :  o
+l-1c :  C :  M :  C : (e-  r"n)-4" ,  C :  M'  c,  ( r " -E'"p)

E

+, l -1c  :  C  :  M '  
" '  

(e - r "n ) - l - , " '  C  :  M :C  : (e - r "o )
\--------YJ

o

ce qui donne, après simplifications, la relation de localisation :

è=Ac :  È+Ac : l - 1c :  ( c  tm :o -C :M :Z )

avec Ac = (r + r1c :ôc)-t.

En remarquant, d'après (II.62) et (II.63), que Évp = M :-E et en rappelant Que evP = nr.; o t

on reconnaît la relation de localisation déduite du modèle de Weng et caractérisée par des

interactions purement élastiques. C'est un peu coûlme si I'effet des interactions d'origine

visqueuse se compensait entre les termes (1) et (2), pour ne laisser qu'un terme

d'interaction d'origine purement élastique.
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Bien que I'idée développée dans ce paragraphe soit à rejeter, elle nous renseigne néanmoins
sur la démarche à suivre pour traiter le terme intégial (2). X est clair qu'on ne peut pas se

contenter de réduire ce terme intégral à sa partie locale et qu'il faut par conséquent chercher à

l'évaluer au mieux, en veillant surtout à ne pas perdre sa "signification volumique".

Dans le paragraphe suivant, on propose d'explorer une autre voie, visant à contourner la

difficulté de ce problème.

11.6.3. Modèle de Kouddane.

a) Idée générale.

On peut se demander de façon simpliste s'il est possible d'effectuer un choix particulier du

milieu de référence M permettant d'annuler le terme intégral (2), ce qui se traduirait sous la

forme:

l? M telque (rr.66)

En se rappelant que le terme intégral f a"(r-r '):C:M'.o(r')d'I l '  provient du terme
t,

div (C : M : o) dans l'équation de Navier, il paraît plus judicieux de formuler cette question

plus simplement sous la forme :

f?  M te lque  d iv (C :M:o)=0 (rr.67)

Il faudra s'aider de la condition d'équilibre statique vérifiée par le champ de contraintes

o(r), à savoir divo=0. Ceci revient finalement à chercher M vérifiant le système

suivant:

Ir"(, - r ')  :  C : M : o(r ') dt/ '  = o
J
V

(rr.68)

Le problème ainsi formulé reste difficile à traiter, mais il apparaît néanmoins une solution

triviale que nous proposons d'éntdier en détails dans le paragraphe suivant.

{ 
(to*' M'noo ooo),, = o

L opq,q = o
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b) Aooroche de Kouddane.

Kouddane propose dans sa thèse [19,20] une solution triviale au problème (II.68) : le

tenseur M est choisi de facon à vérifier la condition :

C:M=î , "1  ,Àe9 t (rr.69)

On a ainsi div (C : M : o) = l, div (o)= 0, ce qui entraîne directement la disparition du terme

intégral (2) dans l'équation intégrale (tr.49). Il reste :

(rr.70)

Afin de négliger la contribution à distance du terme intégral restant, I'approximation

autocohérente impose de façon classique la condition de moyenne :

t=c,(È-M:z) (rr.72)

Le choix particulier des milieux C et M définis par les conditions (II.69) et (II.12) permet

ainsi de réduire l'équation intégrale (tr.70) à sa partie locale :

ôc : (é -m:o) -C :6m:o=0

qui conduit à la relation macroscopique :

è = Ac : i i+ Ac : r1c :(c ;m ; o - C : M : o)

À partir des relations de moyenne et par identification avec (n.72), on obtient :

(rr.71)

(rr.73)

ac :  r l  :C :  M :  o  = Ac :  f ,c  :  c  im:  o (rr.74)

(rI.7s)C =c :  Ac

Il est intéressant de souligner que le milieu M défini par (II.74) doit nécessairement être

estimé à chaque instant, avec la condition supplémentaire (tr.69) imposée sous la forme :

C :  M( t )=  1 . ( t )1 ,  î . ( t )  €91

et
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c) Analltse du modèle de Kouddane.

En premier lieu, I'approche de Kouddane repose sur l'élimination du terme intégral
t ^
f l- '(t-r '):C:M:o(r')d'I/,en imposant au milieu de référence M la condition très

J
I)

forteC:M=T,,I.Celasignif iequelastructuretensoriel ledeMestchoisieparal lèleàcelle
de S (Mr:^=ÀS,jm). À I'exception du cas pafticulier pour lequel cette condition est

vérifiée naturellement (cas isotrope incompressible), cette hypothèse s'avère très restrictive,

dans la mesure où elle ne trouve pas de fondement physique. On peut ainsi préjuger qu'elle

risque d'être très pénalisante pour représenter la complexité des interactions dans de

nombreux cas (par exemple dans le cas de matériaux fortement anisotropes).

En second lieu, I'approximation autocohérente conduit à la relation (II.74) définissant le

milieu de référence M . Elle reste toutefois insuffisante pour sa détermination complète. Par

exemple, dans le cas de l'élasticité homogène (ôc = 0), la condition (n34) donne :

d'où

6m:  o  =0

M:Z=tn rc (rr.77)

L'équation (n.77) fournit seulement 6 équations pour la détermination des 21 composantes

du tenseur M.

Pour définir complètement le tenseur M , il faut ajouter à la condition autocohérente (II.74)

la condition de départ C : M =)y I (n.76). Mais, cette hypothèse étant trop forte, elle a pour

conséquence d'engendrer le sur-dimensionnement du système d'équations ainsi obtenu, ce

qui nécessite alors d'avoir recours à des méthodes de résolution approchées, comme la

méthode des moindres canés. Par exemple, dans le cas de l'élasticité homogène, on a :

I ( t ) r=C:m:o

c'est-à-dire 6 équations pour la détermination du scalaire 1,(t).

(rr.78)

De plus, le caractère non-défini du système d'équations (n.74) et (tr.76) pour certains états

de contraintes risque d'entraîner de graves instabilités numériques du modèle. Ce dernier
point apparaît d'autant mieux dans le cas de l'élasticité homogène, où le scalaire À(t) est

clairement non défini pour ) = 0 à la décharge.
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Enfin, I'approximation réalisée par Kouddane pote également sur la forme de la loi de

comportement macroscopique homogénéisée ( j = C :(ii - M(t): X)), dont on sait, du fait

de I'effet mémoire longue ($ tr.3.1), qu'elle ne peut se réduire à une loi de type Maxwell.

A partir de la relation de localisation (II.73), on déduit aisément la loi d'interaction du

problème d'inclusion-matrice associé au modèle de Kouddane, à savoir une inclusion

viscoélastique de modules (tt,*t) immergée dans une matrice viscoélastique de modules

(c,M(t) ) :

- i r ) -c :M() : (o l(u'-r)=(r-

( . '  r  r )
l e  -  - - . S  I

I zB')

7c- ' ) . (er -z) (rr.7e)

On constate la présence "rassurante" d'un terme d'interaction visqueuse, ce qui manifeste la

prise en compte, au moins partielle, de I'effet des interactions viscoélastiques dans le

matériau hétérogène. Il n'est pas étonnant d'avoir perdu le terme intégral apparaissant dans le

loi d'interaction (II.53), puisque I'approche de Kouddane repose sur l'élimination de ce

terme. Toutefois, la viscosité variable M(t) introduite dans le milieu de Maxwell global

"évolutif' suffira-t-elle ici à traduire I'essentiel des interactions viscoélastiques ?

d) Application au cas du matériau manuellien biphasé isotrorye et incompressible.

Le modèle de Kouddane est appliqué dans les mêmes conditions que celles décrites pour le

modèle de Weng : matériau biphasé de constituants maxwelliens isotropes et

incompressibles, de caractéristiques identiques (Figure II.ll) et soumis aux mêmes

conditions d'essai ($ II.4.3).

En adoptant les mêmes notations qu'au paragraphe A..4.3,Ie comportement de chaque phase

I est décrit par :

. i I  =  2pI (rr.80)

Le comportement global étant lui-même supposé incompressible, on a :

s =2v(o -  l l ty s) (rr.81)

Le modèle de Kouddane appliqué au cas d'un matériau biphasé de constituants maxwelliens

isotropes et incompressibles conduit aux relations :
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èr = Acr t  -  l . ( t ) , (rr.82)' )

)

D+A.I L(+,
srr I B,

avec

et

I I I. ru , t
À( t ) -  r  -  = ï r  ' - - -  r  GI .83)

21 t '+31 t '  U^  [ rU ' *3p)

nc l  _  5p
21t '+31t

Les résultats fournis par le modèle de Kouddane sont confrontés avec la solution de

référence de Rougier sur la figure tr.15.

0,04

0,02

0

-0,02

-0,04

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Déformation déviatorique (Vo)

Figure ILI5: Comportement macroscopique du matériau test

pour un essai de traction-décharge uniaxiale à lÉl= 10a s-l :

-r-- modèle de Kouddane [9] i ------+ modèle de Rougier [7].

D'une part, le bon accord entre les deux courbes à la charge tend à montrer que le modèle de

Kouddane parvient à représenter de façon correcte les interactions viscoélastiques. Cette

constatation n'est pas en contradiction avec I'analyse faite précédemment et doit être attribuée
en grande partie au fait que I'hypothèse forte (C : M = 1.(t) 1) sur laquelle s'appuie le

modèle de Kouddane est vérifiée naturellement dans ce cas.
-45_
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En effet, le comportement global étant isotrope et incompressible, le module C: M est

effectivement un scalaire dans ce cas et 1,(t) peut alôrs être calculé de façon exacte grâce la

condition autocohérente (II.83) (pas de sur-dimensionnement). Par conséquent, ceci

explique la prise en compte réaliste des interactions dans ce cas précis où le terme intégral

disparaît automatiquement. Toutefois, corlme on I'a expliqué précédemment, on doit

s'attendre à des résultats nettement moins bons, voire incohérents, dans le cas de matériaux

compressibles ou anisotropes pour lesquels I'hypothèse C llB n'est pas vérifiée

naturellement.

D'autre part, les résultats à la décharge mettent clairement en évidence les instabilités

numériques du modèle, provenant du caractère non-défini de la relation (tr.83) pour certains

états de contraintes (au voisinage de ) = 0 à la décharge).

11.6.4. Conclusion.

Dans ce paragraphe, on a envisagé quelques voies simples pour traiter le terme intégral
f ^

I l-'(t - r') : C : M : o(r') d/ dans la transition d'échelle autocohérente.
J
,l

En premier lieu, on a pu vérifier I'importance de la contribution "volumique" de ce terme,

qui ne peut pas être réduit à sa contribution purement locale, au risque de voir le problème

complètement dén aturé.

On a ensuite développé une démarche directe visant à choisir le milieu M pour annuler ce

terme intégral "gênant". Dans ce contexte, le modèle de Kouddane repose sur une solution

triviale consistant à imposerlacondition C:M =?vI, ce qui revient à imposer au tenseur

M la même s"rructure tensorielle que le tenseur C. Cette hypothèse très forte entraîne

certaines incohérences dans la détermination du milieu M , qui traduisent de façon générale

I'insuffisance du modèle pour la prise en compte réaliste des interactions viscoélastiques

dans le matériau hétérogène.

En fait, il faut reconnaître que les possibilités de trouver une condition moins restrictive, et

peut-être moins triviale, pour le choix de M sont assez réduites dans ce cas [21) et fortement

compromises par la complexité du système (n.68).
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11.7. Con,clusion.

Ce chapitre avait pour objectif d'analyser les difficultés liées à la transition d'échelle à
variables internes en élastoviscoplasticité.

Tout d'abord, le paragraphe tr.2 a été consacré à une description générale de la viscosité et
plus particulièrement des effets sur le comportement du couplage entre l'élasticité et la
viscoplasticité, qui se caractérise par la présence d'une mémoire liée au temps physique. Le
caractère héréditaire du matériau se traduit alors par la nature différentielle des lois de
comportement, obtenues dans le cadre de la formulation thermodynamique à variables

internes, ou par la formulation fonctionnelle qui indique la dépendance du comportement vis
à vis de toute I'histoire des sollicitations passées.

La transition d'échelle à variables internes se heurte à la présence du couplage espace/temps

dans les matériaux hétérogènes élastoviscoplastiques. Celui-ci induit des interactions

mécaniques de nature spatio-temporelle dont les variables internes sont le seul témoin au

cours du temps, contrairement aux approches de type héréditaire qui ont recours à toute

I'histoire des interactions pour en traduire I'effet mémoire longue. Toute la difficulté est donc

de parvenir à préserver la nature élastoviscoplastique des interactions pendant la transition

d'échelle à variables internes.

'Weng 
aborde ce problème en traitant la déformation viscoplastique comme une déformation

libre, ce qui s'avère strictement équivalent au traitement proposé par Krôner en

élastoplasticité. Par conséquent, le modèle "autocohérent" de Weng ne peut représenter

qu'une accommodation de nature élastique, ce qui entraîne une forte surestimation des

contraintes. L'analyse du modèle montre la nécessité de prendre en compte la loi d'évolution

de la déformation viscoplastique dans le comportement, afin de traduire la nature réellement

élastoviscoplastique de I'accommodation intergranulaire.

La formulation complète de la loi de comportement conduit à des lois de comportement de
nature différentielle, du type F(o, o,e,è) = 0, où apparaissent simultanément des dérivées

d'ordre différent en contraintes etlou en déformations. Malheureusement, la complexité de la

loi de comportement rend difficile I'application du schéma autocohérent "classique", qui

s'applique, pour les autres classes de comportement, à des relations biunivoques entre les
variables (o,e) en élasticité, (o,è) en élastoplasticité, (ô,Ë) en viscoplasticité.
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Afin de permettre une première approche de ce nouveau problème de transition d'échelle, on

s'intéresse à,I'étude du problème élémentaire de I'inclusion-matrice viscoélastique, proposée

par Zaoai et Raphanel [18]. Elle conduit à une relation d'interaction mettant en évidence la

prise en compte réellement viscoélastique, et non plus seulement élastique, de

I'accommodation intergranulaire. Toutefois, I'accent est mis sur la complexité des

interactions viscoélastiques, se ffaduisant principalement par la présence d'un terme intégral
l ^

résiduel ( | /-t(r -t ' ) ;C:M:o(r ')d'/),  de nature "volumique". La transit ion d'échelle
J
,l)

doit alors s'attacher à évaluer au mieux la contribution de ce terme, en vue de préserver

I'essentiel de I'accommodation intergranulaire.

Quelques idées simples ont tout d'abord été développées. L'idée consistant à réduire le terme

intégral à sa partie locale nous ramène au modèle de Weng, ce qui montre I'importance de

préserver la contribution spatiale de ce terme, si I'on veut espérer faire mieux. Une auhe idée

simple consiste à éliminer le terme intégral en effectuant un choix particulier du milieu de

référence M , ardé de la condition d'équilibre statique div o = 0. L'approche de Kouddane,

construite sur une solution triviale de ce problème, conduit à imposer des conditions très

restrictives (C : M(t) = À(t) 1), entraînant des incohérences qui remettent en question la

validité de ce type d'approches simplifiées.

Bien qu'elles n'apportent pas de solution réelle au problème de la transition d'échelle

autocohérente, I'analyse de ces quelques voies simples de résolution s'avère très instructive

et suscite quelques remarques intéressantes.

Tout d'abord, on a pu noter I'importance de la condition d'équilibre statique div o = 0, à

laquelle certaines approches comme celle de Kouddane doivent faire appel pour traiter le

terme intégral ($ II.6.3). Il est vrai que cette propriété est essentielle, dans la mesure où elle

traduit la mémoire du matériau au travers de la "variable interne" o. Par conséquent, il ne

fait aucun doute que toute démarche autocohérente visant à évaluer le mieux possible la

contribution volumique de ce terme intégral devra s'efforcer de prendre en compte cette

propriété.

Toutefois, on peut aisément imaginer les difficultés d'une telle perspective, car il s'agit

d'intégrer la propriété d'équilibre du champ o(r) dans un problème qui a déjà été formulé en

terme de champs. Ainsi, il semblerait plus judicieux de chercher à intégrer cette propriété dès

la formulation intégrale du problème hétérogène.

Une remarque liée à la précédente concerne la présence "non naturelle" du milieu M dans

l'équation intégrale (IL4Z),qui ne fait intervenir effectivement que I'opérateur de Green J-c
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lié au module de référence élastique C. En effet, le traitement privilégié de l'élasticité dans la

formulation,intégrale entraîne I'introduction "non naturelle" du milieu de référenc e M , à

laquelle doit être reliée la présence du terme intégral fc * (C : M : o). Ceci laisse espérer

qu'un traitement "symétrique" de l'élasticité et de la viscoplasticité dans la formulation

intégrale permettrait d'éviter I'apparition de ce teme intégral sans fluctuations, et par la

même occasion toutes les difficultés liées au problème de son évaluation.

En conclusion, il est clair que la résolution du problème doit s'orienter vers une formulation

plus générale et complète du problème hétérogène, veillant à intégrer de façon plus naturelle

le milieu de référence M auquel est associée l'équation d'équilibre statique div o = 0.

Le chapitre suivant est consacré à la recherche d'une équation intégrale répondant à ce

nouveau "cahier des charges".
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Chapitre III : Opérateurs de projection et nouvelle formulation intégrale

nI.L Position du problème.

Dans le chapitre précédent, I'analyse des difficultés liées à la transition d'échelle

autocohérente nous a amené à "remettre en question" la formulation intégrale sur laquelle

reposent les modèles existants, et à envisager une formulation intégrale complète du

problème hétérogène, basée sur la prise en compte de la propriété d'équilibre statique
div o = 0 et sur un traitement symétrique de l'élasticité et de la viscoplasticité.

En considérant un milieu hétérogène élastoviscoplastique 'l/ , de complaisances élastiques

s(r) et de complaisances viscoplastiques rz(r), soumis à sa frontière à'/ à une vitesse de

déformation uniforme É, les équations du problème hétérogène élastoviscoplastique

s'écrivent alors à chaque instant t :

r) : ô(r,t) + m(r): o(r,t)é(r , t )  :51
d ivô=0
d ivo=0

e=Vtù
ù d = Ë . x sur ôtl

loi de comportement élastoviscoplastique
équation d'équilibre en vitesse
équation d'équilibre statique

condition de compatibilité cinématique

conditions aux limites

(III .1)
(rrr.2)
(rrr.3)
(rrr.4)
(rr.5)

On peut signaler que m(r) peut dépendre de l'état local o et de la déformation

viscoplastique €vp dans le cadre d'une formulation sécante du comportement non linéaire

(sans que cela soit précisé).

Dans le problème élastoviscoplastique formulé à partir de variables internes, on peut

distinguer que les champs de contraintes ô et o sont associés à deux types de conditions

différentes :
- une condition d'équilibre en vitesse (div ô = 0), concernant le champ inconnu ô pour le

problème en vitesse,
- une condition d'équilibre statique ( div o = 0), qui représente davantage une propriété pour

le champ de contraintes connu o à chaque instant t.

Toutefois, en cherchant à prendre en compte la propriété d'équilibre div o = 0 dans la

formulation intégrale, on peut considérer que c'est un peu comme si on "oubliait"

provisoirement que o est connu, en tant que variable interne. Le problème à résoudre prend

alors la forme d'un problème de type "différentiel", où l'élasticité et la viscosité jouent un

rôle "équivalent" dans le comportement. D'ailleurs, on peut souligner le rôle symétrique de

l'élasticité et de la viscoplasticité dans la loi de comportement ([IL1), écrite de manière à
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traduire la relation additionnelle entre les vitesse de déformations élastiques et

viscoplastiques dans l'élément de type "Max\ryell".

Ainsi, le caractère complet de la formulation du problème hétérogène apparaît ici clairement,

puisque chaque champ mis en jeu (e, o, o) est décrit pnr une équation mécanique propre,

la condition d'équilibre div o = 0 étant adjointe aux autres équations de champ du problème.

Dans le cadre d'une formulation du problème viscoélastique linéaire dans I'espace de

Laplace-Carson, il est intéressant de remarquer que la seule condition d'équilibre div ô = 0

portant sur le champ de contraintes transformé ô assure simultanément les deux conditions

d'équilibre div ô = 0 et div o = 0, ce qui montre la simplicité de ce type d'approche.

Le problème consiste alors à trouver les champs de déformations et de contraintes € et o

satisfaisant I'ensemble des équations du problème à chaque instant t.

Pour cela, on peut discerner dans le système constitué par les équations (m.1) à (Itr.5) deux
sous-systèmes (Sr ) et (S2 ) associés chacun à une des deux conditions d'équilibre :

(s' ) et

ô = c(r) :  (é(r)  -m(r) :  o(r))
d ivo=0

é = V t ù

ùd = È. x sur ât l

(s, )

o =b(r) :  (é(r)  -s(r)  :  ô(r))
d ivo=0

é = V t ù

ùd = É. x sur àl)

(rrr.6)

avecb=* -1  .

Les techniques classiques des opérateurs de Green permettent de résoudre aisément ces deux

sous-problèmes. Ainsi, en introduisant I'opérateur de Green J-c associé au module de

référence homogène élastique C, la résolution du système (Sl) conduit à l'équation

intégrale :

è=È- l - cx (ôc :é  - c :m :o )

avec ôc(r )  =c(r ) -C.

On reconnaît au passage l'équation intégrale @.47) traitée au chapitre tr.

De même, en introduisant I'opérateur de Green fB associé au module de référence
homogène viscoplastique B, la résolution du système (S2) conduit à l'équation intégrale :
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avec ôD(r)  =b(r ) -8.

Cependant, on voit difficilement, à partir de la résolution de ces deux sous-problèmes,

comment traiter le système complet d'équations (III.1) à (m.t. Il faudrait pouvoir combiner

les effets des opérateurs de Green l-c et l-B associés à l'élasticité et à la viscoplasticité, afin

de traiter de façon simultanée les deux équations d'équilibre. Cette opération semble

difficilement réalisable avec les techniques de Green c-lassiques, qui ne permettent pas de

résoudre un problème de nature à la fois élastique (milieu homogène C) et viscoplastique

(milieu homogène B).

C'est pourquoi, on va faire appel aux opérateurs de projection, dont les propriétés

particulières vont permettre de traiter les équations mécaniques du problème de façon

simultanée.

Tout d'abord, on présente dans le paragraphe IILZIe principe des opérateurs de projection,

sans préciser le contexte mathématique de leur formulation 11,2]. On s'attache surtout à

mettre en évidence leurs atouts par rapport aux opérateurs de Green. Parmi leurs nombreuses

propriétés remarquables, on est amené à démontrer quelques propriétés essentielles, qui

trouvent un intérêt particulier pour la formulation intégrale des milieux hétérogènes.

Puis, la suite de ce chapitre est consacrée à I'application des opérateurs de projection pour la

résolution complète et générale du problème hétérogène élastoviscoplastique. Ainsi,

I'utilisation simultanée des opérateurs de projection liés à l'élasticité et à la viscoplasticité

conduit à la formulation d'une nouvelle équation intégrale prenant en compte de façon

naturelle I'ensemble des équations du problème mécanique.
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III.2. Opérateurs de projection.

III.2.I. Introdaction.

La théorie des opérateurs de projection a été proposée par Kunin dans le cadre de l'élasticité

[1]. Introduits pour la première fois par Kunin en 1965, les opérateurs de projection sont
présentés comme des opérateurs plus commodes que I'opérateur de Green pour traiter, de
façon générale,les problèmes de mécanique des milieux hétérogènes élastiques.

Ce paragraphe a pour but de rappeler le principe des opérateurs de projection [1,2,3], qui

peut être décrit de façon simple dans le cas d'un problème élastique homogène soumis à une

densité de forces volumiques. La formulation de ce problème mène naturellement à

I'introduction des opérateurs de projection et à la mise en évidence claire de leurs propriétés

particulières.

Avant tout, il convient de souligner le caractère général des définitions et des propriétés

présentées dans ce paragraphe. En d'autres termes, le milieu homogène étudié pourrait tout
aussi bien être un milieu élastique (o = C: e) ou un milieu viscoplastique ( o = B : è). '

111.2.2. Opérateurs de Green.

On considère un milieu homogène 'I/ de module élastique homogène C, soumis à sa
frontière aux conditions aux limites ud = E.x et à une densité de forces volumiques q(r).

Les équations mécaniques du problème s'écrivent :

o(r)  = C: e(r)
div o+ g(r) = 0

€=Vsu

ud = E.x sw à't/

loi constitutive élastique
équation d'équilibre avec forces volumiques

équation de compatibilité cinématique

conditions aux limites

(rrr.8)
(rrr.e)

(m.10)
(m.11)

(Irr.12)

Les équations (Itr.8) à (m.10) donnent l'équation de Navier :

Cii* ur,n * qj = 0

V'CVtU+q=0
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On introduit I'opérateur de Green Gc, associé au milieu C et solution du problème
élémentaire [4] :

C11kl  Gf i ;k(r-r  )+ôtn ô(r-r ' )=0 (m.14)

CrcrCr - t ' )=O ,Vr 'dans , I /e t rsurô /  GI I .15)

Dans ces conditions, la solution du problème défini par les équations (m.12) et (III.11)

s'obtient par supe{position des solutions des problèmes élémentaires et conduit, d'après
(4.34), à l'équation intégrale :

t=E .x+Gc*q  ( I I I .16 )

ou de façon plus détaillée :

un(r)-En x.*JCfi f . -r ' )qi(r ' )d{/ '  ( ru.17)
o)

On représente la densité de forces volumiques q sous la forme :

\ qi(r) = Pii ;G) GII.18)

où pjt est une densité de moments de forces.

En remplaçant (III.18) dans (IIL17) et en appliquant I'opérateur Vs de chaque côté de

l'égalité, on obtient l'équation intégrale :

€-n(r)=Enn-Jaf i* , f t  - r ' )p i i$ ' )d ' /  (m.19)
a

où l-c désigne I'opérateur de Green modifié [5] :

rS*itr - r') = -à (cfi,,*f r - r') + ciÇ,i"{r - r')) GII.20)

En rappelant que o = C : e et en notant E = C ; E,la solution du problème homogène peut

s'écrire de façon formelle sous la forme :

€=E- f c  *p  ( I I I . 21 )

c=E-C : | c *p  ( I I I . ZZ )

avec l-c = -Vt Gc Vt.
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111.2.3. Propriété de l'opérateur de Green modifié.

L'opérateur de Green modifiée fc presente la propriété suivante :

r . cxC* l -c= fc (nr.23)

On démontre aisément cette propriété dans I'espace de Fourier [6,7,8], en rappelant que la
transformée de Fourier de I'opérateur de Green Gc s'écrit :

ôfirr.l = 
Jcfir'l e-i"'r d,/ Grr.24)
1)

et son inverse

c|"(r) =;5 f ô,"fol eiL'r d/r Grr.25)J u \  z  g r "  
J  J u \  /

,/k

On définit également la transformée de Fourier de la fonction Dirac :

61r; = 
Iu,r, 

e-ik'r dil =r (rr.26)
I)

et son inverse

ô1r;=#J.'koaao grr.27)
,I/k

D'après (Itr.25), on a également :

cfi,itr) = # Jit, q"rt; rik'r drz* (rrr.2s)
,/k

et

cfi,*(r) = -# 
Ju, uo q"rr.l.i!'r d/r Grr.zs)
,/k

ce qui donne les propriétés usuelles de la transformée de Fourier :

ôfi,t =ikt ôfi
ôfi,* = -ki kk ôfi

- J t  -

(rrr.30)
(rrr.3 1)



chapitre III : opérateurs de projection et nouvelleformulation intégrale

On a alors :

ifu = + (cfi ki k. *GjT k, k") (rrr.32)

et l'équation (Itr.14) peut s'écrire sous la forme :

c,rkl ôfi ki kr = ôrn GII.33)

De ces propriétés, il découle :

.to c1n'** I ili;l; i::?; iJlË1Ëiï i::î T ll
En utilisant les symétries usuelles de C, on obtient :

ifir: c,:o ,ifinn = ifi"p: (ru" ôf; k, ko)
= iS-n: ôio d'après (IIL.3Z)
_ iS_no

On a ainsi démontré la propriété fc x C * fc = fc.

111.2.4. Opérateurs de projection.

La propriété (IJI.23) a conduit Kunin à introduire les opérateurs de projection ùc et fic
associés à I'opérateur de Green fc et définis par :

flc = /-'c:C (rrr.34)

f lc  =C: fc (rrr.3s)

Grâce à la propriété (III.23), on vérifie bien que I'opérateur ,ûc (resp. ,ûc) satisfait
l'égalité frc * Irc =17c 1resp. nc * frc =,ûc;, propriété qui définit un opérateur de
projection.

et
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Par ailleurs, on inffoduit la densité de moments adimensionnée suivante :

m=S:p

où S désigne lacomplaisance du matériau homogène (S = C-1).

Par exemple, on a d'après (fr,.23): ,ûc * frc =(rc : c)- (rc : c)
'  =  rc :C

4 1

= fI"

frc * (S: o)= g

. tc*r=vsu-E

(rrr.36)

(rrr.3e)

(rrr.40)

(rrr.41)
(rrr.42)

Par conséquent, I'utilisation des opérateurs projection ,Ûc et flc permet d'écrire les
équations intégrales (m.21) et (U..22) sous la forme :

. e = f,, - frc ** (III.37)

o=Z- f l c *p  ( I I I .38 )

On comprend ici I'intérêt particulier des opérateurs de projection flc et IIc, qui fournissent
une représentation particulière (sans dimension) de I'opérateur de Green I-c. On obtient
ainsi une équation intégrale en déformations (Itr.37) ou en contraintes (Itr.38).

111.2,5. Propriétés essentielles des opérateurs ile projection.

Les opérateurs de projection fIc et IIc présentent les propriétés suivantes, valables pour

tout champ de contraintes équilibré o et tout champ de déformations cinématiquement

admissible e [1] :

d ivo=0

€=Vsu;  ud  -E .x

t =V tu  ;

€)

<+

d ivo=Q <+  f iC  *O=0

ud=E.x  (+  f r c  * (C :e )=C: (V 'u -E)

Ces propriétés sont essentielles pour la formulation mécanique des milieux hétérogènes. En

effet, elles permettent d'exprimer directement les équations de champ du problème sous la
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forme de conditons en déformations pour I'opérateur .tc Gtr.39 et trI.40) et en contraintes
pour I'opérateur fic (m.41 etnI.42).

On ne démontre ici que les propriétés (III.39) et (Itr.40) attachées à I'opérateur de projection
frc, les propriétés (Itr.41) et (m.42) se démontrant de la même façon que les précédentes.

a) Démonstration de I'équivalence (III.39).

On démontre l'équivalence (III.39) dans I'espace de Fourier, c'est-à-dire :

ô11 k1 = 0 €+ û,f"nn Spqii ô1i = 0

. Supposons que ô4 kj =0 :

Alors fr,**n spqt ô,: = if-r ô,i
= + (ô,i k, k,, + ôfi o, r.-) ôu
= + (ô,i t" + Gfi t,")(au r<')

Sachant que ô1i ki = 0, on a finalement Éfinq Spqij ôij = 0.

. À l'inverse, supposon, qu, ,âfioq spqu ô,, = 0 '

Il vient ' (efi t" + cfi t.)(ôu k,)= o

ce qui entraîne nécessairement 4i ki = 0.

b) Démonstration de I'équivalence (III.40l.

. Supposons que € = Vt ! et ud - E .x :

On peut introduire la décomposition suivante pour € :

e = E + €,' avec e'= Vt u'

(rrr.43)
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on aarors, fr,S"u ', 
:;H lî:;î,
= ï(ef^k, kn + ôfi nt t,") c,3" ûi ikk

= * [("* ôfi, o, tn)it" * (c1" éfi o, r.n)ir..]ui

D'après (Itr.33), on en déduit :

fi.[^ ri,= â [4,* ikn + a," ir<.] t1
=*[nï ' , "+ui ' , " ' ]
= ê n

On a donc :

nc * €'= €' (IIL45)

D'autre part, en notant que Ifc x E = 0, on a également :

FIc*e=frcx€ '

Les relations (trI.45) et (III.46) donnent ' -tc * €= €'= t-8.

On a finalement frc * € = Vs u - E.

. À I ' inverse, supposons que lrc *t =Vsu-E :

D'après (m.15), on déduit directement :

(rrr.46)

Vsu( r )= t r  ,Y reà t /
i.e. ud = E. x sar èq/ GII.47)

D'autre part, on introduit la décomposition :

u=  E .x+u '

V tu -E=Vsu '

(rrr.48)

(rrr.49)D'où
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De Prus' on a : ûi'' 
=:;;?i ki kk ûî ikm
= -CijH ô1î,i. ûi,r.

It vient' à (u;,," * ù',,,")= -+ 
[ôjç,,. * ô1T,.]cijn ûï,r,

ce qui donne V'u' = ic : C, V'd.

On a donc finalement: Vt u'= -ûc x Vt u'

D'après (IIL49), on en déduit :
V tu -  E= f rc  xV tu

(m.s0)

(rr.s1)

Or, compte tenu de I'hypothèse de départ, on a également :

V'u-  E=frc  *e ( I I I .52)

ce qui conduit à l'égalité € = Vs u.

111.2.6. Conclusion.

Grâce aux propriétés de I'opérateur frc énoncées dans le paragraphe précédent, on peut

envisager maintenant de reformuler le problème (Itr.8) à (trI.11) sous la forme d'un système

d'équations formulé en déformations :

e=S:o  ( I I I .53 )

nc *(s:  o)  + I Ic x (S: p)= o (111.54)

f i c *€=vsy-E  ( I I I .55 )

En appliquant I'opérateu. ,Ûc à l'équation (trI.53), il vient :

f lc * e= -.ûc x (S:r) GII.56)

En utilisant les conditions (Itr.53) et (Itr.54), (m.55) donne :

V 'u -  E=- f rc  x (S :p )  ( I I I .57 )
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On retrouve ainsi très facilement l'équation intégrale (m.37) :

E=E- ,ûc*m.

De façon duale, I'utilisation des propriétés de I'opérateur ,ûc permet de ramener le problème
à la résolution d'un système formulé uniquement en contraintes :
o=C:e
- 1  - 1

f l " xo+n"*p=0

nc *(c :e)=c,(V 's-E)

(rrr.s8)
(rrr.se)
(rrr.60)

En appliquant I'opérateur -tc à l'équation (III.58) et en utilisant les conditions (III.59) et
(m.60), on retrouve bien l'équation intégrale (Itr.38) :

o-z- f ic*p.

Les opérateurs de projection constituent indéniablement un outil plus performant que

I'opérateur de Green pour la formulation intégrale d'un problème mécanique. Leur principal

intérêt réside dans leurs propriétés essentielles de projection, qui rendent possible la

résolution d'un système d'équations en déformations pour I'opérateur .l7c (et en contraintes

pour I'opérateur ,ûc).

Dans le paragraphe suivant, on propose d'appliquer ces opérateurs de projection au

problème hétérogène élastoviscoplastique.
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II I. 3. N o uv elle formulation inté grale
du problème hétérogène éIastoviscoplastique.

111.3.1. Introduction.

On rappelle que I'objectif de ce chapitre est de parvenir à résoudre le
d'équations :

e(r,t) = s(r) : o(r,t) + m(r): o(r,t)
d i vô=0
div o= 0

é = V t ù

ùd = Ë. x sar à't/

c( r )=C+ôc( r )

b ( r )=B+ôà( r )

"  
=,s- l  et  C = S- l

b =m-r et  B = M-r

système complet

(rrr. I )
(III.2)
(rrr.3)
(rrr.4)
(ru.s)

(rrr.63)
(rrr.64)

(rrr.6s)
(rrr.66)

En appliquant les propriétés des opérateurs de projection au problème hétérogène

élastoviscoplastique, il va être possible de se ramener à un système d'équations formulé de

façon complète en déformations, permettant ainsi de traiter les deux équations d'équilibre de

façon simultanée.

111.3.2. Application des opérateurs de projection.

En vue de la formulation intégrale du problème hétérogène, on introduit un milieu de

référence, de complaisances élastiques homogènes S et de complaisances viscoplastiques

homogènes M , permettant de décrire les modules s(r) et m(r) en tenne de fluctuations :

s( r )=S+ôs( r )  GI I '61)

m(r)- M +6m(r) (III.62)

De la même façon, on décrit également les tenseurs inverses c(r) et D(r) comme des

fluctuations autour des modules homogènes C et B :

avec

En substituant les expressions de s(r) et m(r) dans (IILl), on obtient :
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S : ô(r) + M : o(r)= e(r)-&(r) : ô(r)-ô72(r) : o(r) (rr.67)

On peut d'ores et déjà noter que I'introduction simultanée des modules S et M permet de

conserver la structure symétrique de la loi de comportement (Itr.1).

De façon c-ohérente avec la nature de la loi de comportement (de type Maxwell), on introduit

les opérateurs de projection en déformations .ûc et .tB définis par :

f rc=/- .c:C
fP=/ - .B:B

(rrr.68)
(rrr.6e)

(rrr.70)
(rrr.71)

(rrr.72)
(rrr.73)

où l-c et fB sont les opérateurs de Green associés au module élastique C et au module

viscoplastique (sécant) B.

D'après le paragraphe III.2.5, les opérateurs de projection -Ûc et fB présentent les

propriétés essentielles :

et

divo=0 e f rc*(S:a;=g
e=V tu  ;  qd  =È . t  ( +  f l c  *e=V tÈ -E

d iv  o=  0  <+ .ûB *  (M:  o )=g

;ùd=E.x  <+  , tB*e=Vsù-EË = V t ù

S:ô+  M:o  =é-ôs :o -6m:o

frc *(s: a;= s
. ûB* (M :o )=g

f l c  *é=V'ù-É

Ces propriétés permettent ainsi de transformer le système d'équations (III.1) à (III.5) en un

système équivalent, formulé en déformations et portant sur les opérateurs frc et frB :

(rrr.74)
(rrr.75)
(rrr.76)
(rrr.77)

Les équations (III.75) et (III.76) sont équivalentes aux conditions d'équilibre (III.2) et
(Itr.3) sur ô et o. De plus, les conditions (III.7I) et (Itr.73) étant de même type, une seule

condition suffit pour traduire la condition de compatibilité cinématique (Itr.4) et la condition

aux limites (III.5).
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111.3.3. Formulation intégrale.

Les équations (Itr.74) à (m.ll)devant être résolues simultanément, on introduit l'opérateur

ncB , qui combine I'opérateur élastiqu e frc et I'opérateur viscoplastique ,tB sous la

forme :

r /cB- nc+nB (rrr.78)

On peut remarquer que la relation reliant les deux opérateurs .l-lc et -ÛB vise à respecter la

structure additionnelle de la loi de comportement (III.74). On pourra confirmer

ultérieurement le bien-fondé de ce choix, en vérifiant notamment qu'il serait beaucoup moins

judicieux de choisir une différence entre les deux opérateurs ($ U.4).

En appliquant ,ÛcB à (III.74), on obtient :

f icB * (s : ô + M :o) = IIcn * (É-ôs : ô- 6rn: o).

Les conditions (Itr.75) et (Itr.76) conduisent à :

(rrr.79)

(rrr.80)

(rrr.8 1)

f rc  * (M:  o)+nB x(s :  ô)  =  f Ic  * (é-ôs :  ô  -6m:o)+. t?B * (é-ôs :  ô  -6m:  o) ,

ce qui donne :

f rc  * ( r -ôu :o-m:  o)+ ,ûB * ( t - r  :o -6m:  o)=9.

La condition Gn.ll) appliquée à (m.80) conduit finalement à :

è = i i + IIc x (ôs : ô)+^tB x (ôlnl : o)+(f" - tt). (m : o)

On peut remarquer la présence d'un terme de nature élastique lié à IIc et à la fluctuation

ôs : ô, d'un terme de nature viscoplastique lié à IIB et à la fluctuation 6m: o, et enfin d'un

terme de nature différente lié à la différence des opérateurc (Zc - O") et au champ de

déformation viscoplastique m: o.

En substituant ,Ûc et IfB par leur expression (m.68) et (m.69), on obtient :

è= i i + f c  : gx (ôs :ô )+  fB  :Bx (ôm:o )+ ( r c  :C -J -B  :  n ) * (m :o ) .  ( I I L82 )

-66 -



Chnpitre III : opérateurs de projection et nouvelleformulation intégrale

(rrr.83)

(rrr.84)

è= i i - J -c  * (ôc : (e  -m:o ) ) - fB  *  (6b :m:  o )+ ( rc :  c - fB :  n )x (m:  o ) (rrr.8s)

L'équation intégrale (III.85) traduit les interactions entre les différentes hétérogénéités du
matériau : la vitesse de déformation é(r) au point r dépend du chargement extérieur É, mais

aussi des hétérogénéités élastiques c(r) et É(r) en tous les autres points du volume 'tl.

L'équation (Itr.85) peut également s'écrire sous la forme :

è= È- fc  x (ôc : (e  -m:o) ) - l -B  * (Or : (a-s :ô) )  +Lnx(m:o)  ( r t t .s6)
+ + \ - - - - - - - - - - v -

(P) (t)

en notant A,II ladifférence des opérateurs Èc et ,ûB :

a^fr =(frt -ot) (rrr.87)

La nature "symétrique" de l'équation intégrale (III.86) apparaît ici clairement : d'un côté, les
termes (a) et (B),liés aux fluctuations ôc(r) et ôÉ(r) dans une forme similaire ; d'un autre

côté, le terme (y) portant sur la différence Â,Û.

(a)
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111.3.4. Commentaires.

L'utilisation des opérateurs de projection s'est avérée très performante pour traiter le

problème hétérogène élastoviscoplastique. L'introduction des opérateurs IIc et ZB tes a

l'élasticité et à la viscoplasticité a permis de répondre aux nouvelles exigences imposées par

la formulation complète du problème mécanique, à savoir le traitement symétrique de

l'élasticité et de la viscoplasticité en vue de satisfaire simultanément les conditions d'équilibre

en vitesse ( div ô = 0) et statique ( div o = 0).

Cette formulation aboutit à une nouvelle équation intégrale (trI.85), incluant naturellement

I'ensemble des équations mécaniques décrivant le problème hétérogène, et en particulier la
propriété d'équilibre statique div o = 0 :

è=i i - i -c  * (Oc: (e  -m:o) ) - rB *  (6b:m:  o ' )+  ( rc :c - fB:  n)x(m:o)

À ce stade, il semble nécessaire de préciser clairement la signification de cette nouvelle

équation. Tout d'abord, on peut rappeler que I'objectif de la démarche proposée était de

parvenir à intégrer naturellement, dès la formulation intégrale, la condition d'équilibre

div o: 0, en vue d'une meilleure préparation à I'approximation autocohérente. Cette

approche n'a de sens que si I'on conçoit le problème mécanique, au cours de la résolution,

conrme un problème de type "différentiel", o perdant momentanément son statut de variable

interne.

Toutefois, dans I'optique d'une approche incrémentale, il est clair que la résolution de

l'équation (III.85) ne peut être envisagée qu'à condition de considérer le champ de

contraintes o comme connu. S'il I'est, il faut le considérer comme équilibré, ce que

l'équation elle-même ne peut imposer dans ce cas. S'il est équilibré, on constate alors que les

termes d'interaction en J-B issus de cette nouvelle formulation se recombinent pour donner

une contribution nulle. On retrouve finalement l'équation intégrale "classique" traitée au

chapitre II :

è =  i j -  f c  *  (ôc  :  Ë  -c :m:  o ) (rr.47)

Cette remarque permet de souligner la cohérence de l'équation intégrale (III.85) vis à vis de

l'équation intégrale "classique" F.47).
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On peut dire finalement que I'intérêt de liéquation intégrale @.85) est de trairer de façon
équivalente,l'élasticité et la viscoplasticité, ce qui permet d'assurer simultanément les deux
conditions d'équilibre div ô = 0 et div o = 0. Cette équation est donc très riche sur le plan

mécanique, puisqu'elle décrit ainsi naturellement de nombreux cas dérivés de
l'élastoviscoplasticité, tels que l'élasticité pure ou la viscoplasticité pure. C'est pourquoi, elle
semble mieux prépaÉe à I'approximation autocohérente, ce qui constitue un atout important
par rapport à l'équation "classique" (n.47).

111.3.5. Cas particuliers dérivés de l'élastoviscoplasticité.

De nombreux cas dérivés du problème hétérogène élastoviscoplastique peuvent être déduits

directement de l'équation intégrale (Itr.86). On propose dans ce paragraphe une revue non

exhaustive de ces cas particuliers, nécessitant auparavant l'énoncé de quelques propriétés

supplémentaires concernant I'opérateur Âfr .

a) Propriétés supplémentaires de I'opérateur Â2.

. D'après les propriétés (Itr.71) et (III.73), I'opérateur AI/ présente lapropriété :

€=Vsu  ; ud  -E . x  +  A .Ûxe=0 (rrr.88)

. D'autre part, si le milieu élastique C est parallèle au milieu viscoplastique B, on a :

C=7,"8 , î ,e9t  =+ I Ic=f rB i .e  lÛ--O (rrr.8e)

En posant tfir: = Gfi,i- et tfo = Gfi,i., il suffit de montrer, compte tenu des symétries

usuelles de C et B :

C=7, "8  , l , e9 t  +  t c :C=tB :B

On a dans I'espace de Fourier :

ift1 c,,n, = -Gf" ki km cijkr

Or, d'après (III.27), on a :
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cfi = ("0,* on oo)-t (rr.el)

On a alors, d'après (trI.90) et (III.91) :

z C  a  l -  t - l -
/"[11 Ciln = -(Cpjqn ko ko ) kt k* C1n

ce qui donne, si C = ?" B (1, e 91) :

rfu car,r = -À-1 (uo,* ko ko)-t ki k,n l. Bi;u
= -Gi" ki km Bijkr

= i,lni: Bi:ni

On peut signaler qu'on démontrerait de même la propriété suivante pour les opérateurs ,tc

e t , û B  :

c =?v B ,1, e 9t = frc = fiB i.e ^rr -- 0 Grr.g2)

b) Cas particuliers.

Avec I'aide des propriétés particulières de I'opérateur ÂI1, on peut aisément déduire de

l'équation intégrale (m.86) de nombreux cas simples dérivés de l'élastoviscoplasticité.

. Cas de l'élasticité pure :

Danscecaspar t icu l ier , i ln 'y  apas deviscosi té :  m=0 =à e=s:  ô .

Alors (m.86) se réduit à :

è - È,- t-c * (ôc : e) (rrr.93)

L'équation (Itr.93) s'écrit classiquement sous la forme :

Ac

(rrr.e4)

(rrr.e5)

où Ac représente le tenseur de concentration des déformations dans le cas de l'élasticité
pure.
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. Cas de la viscoplasticité pure :

Dans ce cas particulier, ilnry apas d'élasticité : s =0 + è = m: o.

Alors (m.86) se réduit à :

è=È- fB * (ôâ :e )+Â I / *é (rrr.96)

Or, le champ de vitesses de déformations é étant cinématiquement admissible, la propriété
(m.88) donne : ^-Û * e = 0.Il reste :

è=È_ fB* (ôâ :e )

(m.97) peut finalement s'écrire sous la forme :

At=( I+ rB*ôà) - 'avec

(rrr.e7)

(rrr.98)

(rrr.ee)

(i l .100)

où AB représente le tenseur de concentration des déformations dans le cas de la
viscoplasticité pure.

. Cas de l'élasticité homogène :

Dans ce cas, les termes portant sur les fluctuations d'origine élastique sont nuls (ôc = 0) et
l'équation intégrale (m.86) se réduit à :

è=È- fB  *  (Eb :m:  o )+  f f i * (m:o )

. Cas de la viscoplasticité homogène :

Dans ce cas, les termes portant sur les fluctuations d'origine viscoplastique sont nuls
( ô, = 0) et on a, en posant m = M :

è=  È- rc  * (Oc : (e  -m:  o ) )+AI I  x (M:  o )  ( I t I .101)
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. Cas particulier où C est parallèle à B :

D'après la propriété (III.89), on a dans ce cas L,ù =0, ce qui entraîne la disparition du
terme (y). I ne subsiste alors que les termes (a) et (B) dans l'équation intégrale :

è=  i i - .1 -c  * (ôc : (e  -m:o ) ) - fB  *  (6b :m:o )  GI I . l 02 )

. Cas d'un matériau homogène avec précontraintes :

Le matériau étant homogène, on a dans ce cas ôc = 0 et ôâ = 0, ce qui signifie que les
termes (o) et (B) portant sur ces fluctuations sont nuls. Toutefois, la présence de

précontraintes dans le matériau homogène entraîne un écoulement hétérogène, traduit par le
terme (y) aans l'équation intégrale :

è=È+lûH x@t:o) (IIr.103)
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III.4. Conclusion.

La résolution complète du problème hétérogène élastoviscoplastique nécessite la prise en
compte simultanée des équatons d'équilibre div ô = 0 et div o = 0, difficulté à laquelle les

techniques de Green, utilisées classiquement, ne parviennent pas ici à répondre. On fait alors

appel aux opérateurs de projection, susceptibles d'apporter une solution satisfaisante à ce
problème grâce à leurs propriétés intéressantes de projection des équations de champs.

La symétrie "naturelle" offerte par le problème élastoviscoplastique conduit à introduire, de

manière équivalente, les opérateurs de projection FIc et.ÛB associés à l'élasticité et à la

viscoplasticité. L'intérêt principal de ces opérateurs est de parvenir à transformer (ou

projeter) les équations mécaniques du problème hétérogène en un système d'équations

"homogènes" (en déformations), rendant ainsi possible leur résolution simultanée.

On aboutit ainsi à la formulation d'une nouvelle équation intégrale présentant trois termes de

fluctuation : deux termes, de forme identique, liés aux opérateurs IIc et IlB et portant sur
les fluctuations des propriétés ôc(r) et ôà(r), ainsi qu'un terme portant sur la différence

ÂI1 des opérateurs de projection.

Cette équation s'avère très riche sur le plan mécanique,;dans la mesure où elle parvient à

prendre en compte I'ensemble des équations du problème hétérogène tout en respectant la

symétrie "naturelle" entre l'élasticité et la viscoplasticité au travers des opérateurs ,tc et

i lB.

Elle présente également I'avantage de fournir une représentation beaucoup plus explicite
concernant la description du comportement hétérogène élastoviscoplastique, de nombreux
cas dérivés de ce problème pouvant être identifiés de façon claire.

Enfin, il est intéressant de souligner le rôle essentiel joué par I'opérateur Âfi, qui apporte un

atoût supplémentaire à cette équation grâce à ses propriétés particulières très intéressantes.

On peut notamment citer la propriété de projection À^û * € = 0 pour tout champ de

déformations cinématiquement admissible.

À ce propos, on peut remarquer qu'on aurait obtenu une équation intégrale beaucoup moins

"exploitable", si on avait choisi I'opérateur (IIt-I/t) pour résoudre le système

d'équations (III.7a) à (III.77). Dans ce cas, l'équation intégrale obtenue aurait été de la

forme:

è = È+zc x (ôs :  ô)-fr t  x (ôn :  o)+(Èc * r?t) x (m: o) (Irt.104)
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Malgré une grande similitude avec l'équation intégrale précédente, on constate la présence de

I'opérateur (R" *frt), qui ne présente malheureusement aucune propriété relative aux

opérateurs flc et .ûB, contrairement à I'opérateur ô.û. Ceci a pour conséquence, en

particulier, de rendre beaucoup moins accessible dans l'équation intégrale (III.104) les cas

particuliers dérivant du problème hétérogène élastoviscoplastique, comme le cas de la

viscoplasticité pure.

Cette remarque justifie, d'une autre manière, le choix de I'opérateur -ÛcB = IIc + .ÛB pour

la résolution du système d'équations (m34) à (Itr.77).

En résumé, on peut écire l'équation intégrale (III.86) sous la forme :

è=A :E -Exo (III.105)

où les opérateurs A et E dépendent des fonctions de Green l-c1r- r') et l-B(r- r'), ainsi

que des champs c(r') et b(r').

Cette équation intégrale est difficilement exploitable sous cette forme, du fait de la complexité

à la fois mathématique et physique qu'implique la présence de convolutions spatiales. La

résolution de cette équation intégrale nécessite la connaissance des fonctions de Green

fc(r - / ) et fB(r - r'), dont I'expression analytique est rarement connue. Elle demande

également une information très complète sur la distribution c(r') et b(r'), ce qui est

difficilement accessible.

Par conséquent, on comprend la nécessité de chercher à simplifier cette équation intégrale, en

vue de la rendre la plus locale possible et faciliter ainsi sa résolution. Dans ce but, on

propose, dans le chapitre suivant, de suivre le schéma autocohérent, permettant une

résolution effective pour des distributions spatiales particulières des hétérogénéités.
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Chapitre N : Approximation autocohérente

IV.I. Introduction.

Le chapitre précédent a conduit à la formulation d'un nouvelle équation intégrale, basée sur

I'utilisation combinée des opérateurs de projection .ûc et ,ûB associés à un milieu de

référence élastique C et à un milieu de référence viscoplastique B.

(rrr.8s)
0) (v)

L'objectif de ce chapitre est de parvenir à simplifier cette équation intégrale, afin de la rendre

la plus locale possible. Dans ce but, on suit le principe du schéma autocohérent, rappelé

brièvement dans le paragraphe fV.2.

Dans un premier temps, on essaie d'appliquer la démarche autocohérente classique ($ IV.3),

consistant à choisir les milieux homogènes de référence C et B en vue d'affaiblir la

contribution à distance de chaque terme intégral.

Puis, face à l'échec de cette première tentative, on est amené à envisager, dans la suite du

chapitre, une voie de résolution moins conventionnelle, visant à tirer profit des propriétés

spécifiques des opérateurs de projection.

(a)
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1V.2. Principe du schéma autocohérent.

L'approximation autocohérente a pour but de parvenir à simplifier l'équation à laquelle
aboutit la formulation intégrale d'un problème hétérogène, du type :

( IV.1)

où l-L est le tenseur de Green modifié associé au milieu homogène de référenc e L et g(r)

est un terme de fluctuation par rapport à un milieu de référence inconnu,

Le principe du schéma autocohérent repose sur la propriété du tenseur de Green modifié, qui
se décompose, pour tout milieu homogène infini L, en une partie singulière, dite locale (l)
,l-rl, et une partie régulière, dite à distance ou non locale (nl) fft, telles que [l] :

. l
é(r) = E- | I- '(r- r '  ) : g(r' ) d'I)

J
,l)

€(r) = È - r! : g(r) - 
Jak,t 

-r' )) : g(r' ) d'I)
1)

f l(t - r ') = l-rl ô(r - r ') + 1-k(r - r ')

En remplaçant (IV.2) dans l'équation intégrale (IV.1), il vient :

(rv.2)

(rv.3)

Le principe du schéma autocohérent consiste alors à affaiblir la partie non locale des
interactions. Compte tenu du fait que Il décroît rapidement en /*, ( R = lr - r'l), celle-ci

peut raisonnablement être négligée en imposant la condition de moyenne :

sG) = 0 (IV.4)

g(r) étant un terme de fluctuation par rapport à un milieu de référence, cette condition

conduit à choisir ce milieu de référence pour satisfaire la moyenne (IV.4).

L'équation intégrale peut alors être réduite à sa partie locale et il reste :

e(r)=È-r! :sG)
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Sachant que /-1L désigne le tenseur d'interaction d'une inclusion sphérique, on comprend

pourquoi il $'agit là du modèle autocohérent à inclusions sphériques (dit à 1 site), qui prend
la signification d'un modèle de matériau hétérogène parfaitement désordonné 12,31.

Après cette brève présentation du schéma autocohérent, on propose d'en appliquer le
principe pour I'approximation de l'équation intégrale @.85).
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1V.3. Echec de la voie traditionnelle.

L'équation intégrale (III.85) présente trois termes de fluctuations : d'un côté, les termes

d'interactions (a) et (B) portant sur les fluctuations de propriétés ôc(r) et ôD(r) ; d'un autre

côté, le terme (y) a" nature différente, portant sur la différence Â.Û des opérateurs de

projection.

L'approximaton autocohérente des termes (ct) et (B) peut être menée de façon classique, en

choisissant les modules C et B en vue de satisfaire les conditions de moyenne :

ôc :  (Ë  -m:  o )=g

6b : -m;o=O

(rv.6)
(rv.7)

On peut prévoir, d'après la forme des relations (IV.6) et (IV.7), que ce type d'approche va

conduire à une impasse du même type que celle à laquelie s'était heurté le modèle de

Kouddane : la condition autocohérente obtenue in fine ne sera pas suffisante pour définir

complètement le module évolutif B(t) ; de surcroît, celui-ci risque de présenter, pour les

mêmes raisons que Kouddane, une non-définition pour certains états de contraintes

entraînant I'instabilité du modèle.

Concernant le terme (V) A" nature "volumique" (c'est-à-dire ne présentant pas de

fluctuations), on peut envisager un traitement de type Krôner, consistant à faire apparaître

une fluctuation autour d'un tenseur homogène quelconque, choisi de façon à affaiblir en

moyenne cette fluctuation. On obtient ainsi pour (y) :

(y ) :1 f r  x (m:o-m.s) (rv.8)

De façon légitime, on peut craindre que ce type d'approximation ne convienne pas au

fraitement du terme (y), d" même qu'il n'était pas adapté au traitement du terme "volumique"

résiduel fc * (C : M : o) au chapitre tr ($ [.6.2).

En outre, il est intéressant de constater, d'après la propriété (III.89), que le terme (y)

s'annule automatiquement si C est supposé parallèle à B, ce qui n'est pas sans rappeler

I'approche de Kouddane ($ II.6.3).

On observe finalement une certaine similitude avec les difficultés rencontrées précédemment

($ II.6) pour I'approximation autocohérente de l'équation intégrale classique (II.49). Ainsi,

malgré tous les efforts fournis au chapitre III pour enrichir l'équation intégrale et la préparer
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au mieux à l'étape de localisation, il est assez déconcertant de constater que le schéma

autocohérent classique s'avère tout aussi inapproprié au traitement de la nouvelle équation

intégrale. Il conduit de la même façon à une impasse, concernant à la fois le choix du module

évolutif B(t) (ou M(t))maisaussil'évaluationduterme"volumique" LFI*rn:o.

Ainsi, si I'on veut éviter de perdre tout le fruit de ces efforts, il est clair qu'il faut chercher

avant tout à tirer profit des atouts particuliers qu'offre la nouvelle formulation intégrale, en

élaborant une "stratégie" d'approximation autocohérente originale et mieux adaptée à ce

nouveau problème.
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1V.4. N ouv elle " straté gie " d' approximation auto c ohérente.

lV.4.1. Principe.

Face à l'échec du paragraphe précédent, il semble incontournable de s'orienter vers une voie

d'app_roximation autocohérente moins conventionnelle, en s'appuyant sur les atouts de la

nouvelle formulation intégrale, à savoir les propriétés des opérateurs de projection flc , frB

et ÂI/.

On rappelle que ces propriétés concernent,

équilibré o' ou tout champ de déformations

div o '= 0 f Ic * (S: o,)= g

de façon générale, tout champ de contraintes

e' cinématiquement admissible (C.A.) :

(rv.e)
(IV.10)

( IV .11)

<+

€â , ûB  *  (M :  o , )=g

t ' =Vsu ' : u ' d=E ' . x  <+  ÂZx  e '  =0

On peut notamment souligner, dans l'équation intégrale (III.85), la présence du terme

Â,Û x (rn: o) qui, bien que de nature volumique au même titre que le terme intégral

fc * (C : M : o), se distingue du précédent par la présence du terme AI1. Cet opérateur

présente la propriété de projection (IV.11) valable pour tout champ de déformation

cinématiquement admissible, propriété sur laquelle le traitement autocohérent du terme

A^fI * (m: o) devra certainement s'appuyer pour éviter les impasses précédentes.

Ainsi, les propriétés spécifiques des opérateurs de projection nous guident vers l'élaboration

d'un traitement autocohérent portant sur des champs particuliers (cinématiquement ou

statiquement admissibles) satisfaisant ce type de propriétés. Dans le paragraphe suivant, on

réfléchit à I'existence et à la nature de ces champs privilégiés.

1V.4.2. Deux états mécaniques privilégiés.

a) Présentation.

Le matériau hétérogène élastoviscoplastique peut être représenté schématiquement comme un

assemblage complexe d'éléments élastiques (ressorts) et d'éléments viscoplastiques

(amortisseurs). Il est donc avant tout caractérisé d'un côté par ses propriétés élastiques

pures, et de I'autre par ses propriétés viscoplastiques pures. C'est d'ailleurs ce qu'exprime le
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résultat de Suquet ($ II.3.1), qui décrit le comportement homogénéisé d'un assemblage de

corps de Maxwell (€= ar:o+br:o) par rapport à ses propriétés effectives purement

élastiques Bhot et ses propriétés effectives purement visqueuses Aho- 141 :

g - 4 h o m : ^ ' + B h o t : (rr.8)

Ces propriétés peuvent être associées à des états mécaniques privilégiés, pour lesquels le

comportement du matériau hétérogène élastoviscoplastique serait de nature purement

élastique ou de nature purement viscoplastique. Ces états particuliers correspondent aux états

asymptotiques atteints par le matériau [5] :

- aux "temps courts", la réponse instantanée est de nafure purement élastique ;
- aux "temps longs", la résponse du matériau tend progressivement vers une réponse de

nature purement visqueuse (fluide viscoplastique).

b ) De scription mécanique.

Ces deux états "extrêmes" peuvent être décrits, de manière simple et indépendante, en

résolvant le problème classique d'un matériau hétérogène purement élastique ou purement

viscoplastique. On rappelle qu'ils ont déjà été traités au chapitre III comme des cas

particuliers dérivés du problème hétérogène élastoviscoplastique.

Dans le cas de l'élasticité pure, la formulation intégrale conduit au tenseur de concentration

des déformations Ac", associé au module homogène de référence de nature purement

élastique Ce, et reliant les déformations locales aux déformations macroscopiques sous la

forme:

è=Ac ' :È (rII.e4)

(rrr.es)

De même, dans le cas de la viscoplasticité pure, on définit le tenseur de concentration des

déformations AB", associé au module homogène de référence de nature purement

viscoplastique Be, et reliant les taux de déformations locales aux taux de déformations

macroscopiques sous la forme :

t
. f

E+lJG- t ) : I ( t )d t
J
0

avec Ac" =(r * r"" - *ft

è=AB" :È
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avec AB"
r -1- ôr) (rrr.99)

c ) P ropriétés particulières.

L'intérêt des tenseurs de localisatio n Ac" et AB" réside dans leurs proprié-tés de
compatibilité cinématique. Pour chaque problème pur, ces propriétés peuvent être exprimées

à I'aide des opérateurs de projection flc" et .l7B" associés respectivement aux modules
homogènes de référence purement élastiques Ce et purement viscoplastiques Be :

=(r*r t"

c; AC" : X champ de taux de contraintes équilibré <+ frc" *(S" ', : Ac" :t)= O

b : AB" : Y champ decontraintes équilibré e -û8" * (m",n:AB" : t) =O

Ac" :X champ de taux de déformations C. A. <+ A1? * (At : X)= O

D e - l n e \
Ao : champ de taux de déformations C. A. <+ Ln *lA" : Xf = g

\ /

où X et Y sont des tenseurs de taux de déformations uniformes quelconques.

(rv.12)

(rv.13)

(rv.14)

(Iv.1s)

on retrouve bien, d'une part, la propriété de projection des opérat"urs .[c" et ,ùB" sur les

champsstatiquementadmissibles c: Ac" :X et b:AB" :Y, etd'autre part la propriété de

projection de I'opérateur Â,Û sur les champs cinématiquement admissibles Ac" : X et

AB" :Y .

lV.4.3. Conclusion.

Face à l'échec de I'approximation autocohérente classique portant sur le choix des modules
de référence C et B, on a envisagé une nouvelle voie d'approximation autocohérente, basée
sur I'utilisation des propriétés de projection des opérateurs .ûc et .ûB s'appliquant sur tout

champ de contraintes statiquement admissible, et de I'opérateur Â,û sur tout champ de

déformations cinématiquement admissible.

Dans ce but, on a introduit les tenseurs de localisation Ac" et AB" associés aux états

asymptotiques purement élastiques et purement viscoplastique du matériau hétérogène
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élastoviscoplastique. Ces deux tenseurs de localisation en déformations, ainsi que les

tenseurs de localisation en contraintes associés c : Ac" et b : AB", offrent des propriétés de

champs cinématiquement et statiquement admissibles, compatibles avec les propriétés des

opérateurs de projection.

Il s'agit maintenant de construire une nouvelle stratégie d'approximation autocohérente

autour de ces champs privilégiés. Toutefois, on a pu voir, au iruu"ts des expériences de
'Weng 

et de Kouddane, les dangers d'introduire une fluctuation de façon "non naturelle"

dans une équation intégrale. Ceci témoigne en fait d'une description maladroite et incomplète

du comportement et mène à des conditions autocohérentes inadéquates, voire incohérentes.

C'est pourquoi, en vue de faire apparaître de façon naturelle des fluctuations autour de ces

états privilégiés, il paraît indispensable ici de reprendre la formulation du problème

hétérogène, en y intégrant directement la notion d'états mécaniques privilégiés définis

précédemment.
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1V.5. Equation intégrale avec champs translatés.

IV.5.I.  Introduction.

Ce paragraphe est consacré à la transformation de l'équation intégrale (Itr.85), en vue d'y
intégrer naturellement les états mécaniques privilégiés définis précédemment. Celle-ci est

réalisée en deux étapes.

Dans un premier temps, on est amené à définir un problème hétérogène élastoviscoplastique

translaté par rapport aux états privilégiés purement élastique et purement viscoplastique

($ rv.5.2). On effectue ensuite la formulation intégrale de ce problème translaté ($ tV.5.3),

en introduisant les opérateurs de projection -Ûc" et -Û8" associés aux modules homogènes

de référence purement élastques Ce et purement viscoplastiques Be.

Dans un second temps, on fait apparaître dans l'équation intégrale translatée des fluctuations

autour de champs inconnus cinématiquement ou statiquement admissibles ($ IV.5.4).

1V.5.2. Définition des champs translatés.

La transformation de l'équation intégrale (Itr.35) est basée sur la décomposition des champs

de vitesses de déformations élastiques et viscoplastiques autour des champs cinématiquement

admissibles associés aux états privilégiés correspondants :

(rv.16)

(rv.17)

Ac" :s-lE 1resp. AB" :rnrc1représente le champ fictif de vitesses de déformations qui

s'établirait si le matériau était purement élastique (resp. purement viscoplastique) et soumis

au même état de contraintes que le matériau hétérogène élastoviscoplastique.

Par conséquent, s:ô' (resp. m:o") représente un champ résiduel de vitesses de

déformations élastiques (resp. viscoplastiques). On peut signaler toutefois que le champ

résiduel de vitesses de contraintes ô' n'est pas directement associé au champ résiduel de

contraintes o" (autrement dit o' * o"\.

êuP=  rn :o=AB ' im :  o+ tn :  o "
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Par conséquent, sachant que é = E" + 6vP, leS relations (IV.16) et (ry.17) donnent :

ër '+mi  o" (rv.18)

associé aux champs résiduels deOn introduit ainsi le champ de vitesses de déformations

déformations élastiques et viscoplastiques sous la forme

€*=s : t t ' +m:o" (rv.1e)

L'intérêt de cette décomposition réside dans les propriétés de compatibilité cinématique des

champs de taux de déformations Ac" :si et AB" :mi, qui satisfont les propriétés

(IV.12) à (IV.15). On a donc en particulier :

. *
€.

où ,Ûc" et -û8" sont les opérateurs de projection associés aux modules homogènes de

référence purement élastiques Ce et purement viscoplastiques ,B".

Ces propriétés vont permettre de définir les équations de champs du problème translaté par

rapport aux états mécaniques privilégiés.

1V.5.3. Équation intégrale du problème translaté.

D'après le chapitre TIT, on rappelle que le problème hétérogène élastoviscoplastique peut être

décrit par le syst"ème d'équations suivant :

frc" *(s' ' 
" 

: Ac" :ffi)= o

.ûB"  *  ( * " ,b :AB"  , *n )=o

S:  ô+  M:  o  =  e -ôs  :  o -6m:  o

f ic * (s: a;= s
,ûB *  (M:  o)=s

frc*é=V'n-È

où C et B sont des modules de référence homogènes arbitraires.

(rv.20)

(rv.21)

(rII.74)
(rII.7s)
(rrr.76)
(rrr.77)
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La décomposition précédente nous conduit à privilégier pour C et B les modules
homogènes de référence C" et Be introduits pour la résolution des problèmes purement
élastiques et purement viscoplastiques. Ce choix particulier va ainsi permettre de mettre à

profit les propriétés (IV.20) et (IV.21) des champs Ac" : s : ô et AB" : rn rc.

D'après les relations (IV.16) et (W.17), on a:

Compte tenu des propriétés (IV.20) et (IV.21), on obtient les conditions d'équilibre sur les
champs translatés o' et o" :

ô=c :  Ac "  : s :  o+  o '

o=b :AB" : - * ^ . o+o "

En substituant dans (III.75) et (III.76) les expressions précédentes des

contraintes o et o, on a:

lrc" *(s' ' 
" 

; Ac' :;-). .ùc" * (s" ' a') = o

,û8"  *  ( * ' ,b :AB"  , * - )+r rB"  * (M" :o" )=o

.ûc" * (s" , a')= o

. tB"* ( * " ro , , )=o

St : ô' + Me ; o" =é* -ôs : (r '  -6tn : o"

frc' *(s" ' a')= o

.ùB"* ( * " ,o , , )=o

.ûc" *é*=Vtù* -É*

(rv.22)
(rv.23)

champs de

([v.24)

(rv.2s)

(rv.25)

(rv.26)

(rv.28)
(rY.2e)

(rv.30)

(rv.31)

D'autre part, sachant que les champs de déformations Ac":s:ô et AB":ræ:o sont

cinématiquement admissibles, on en déduit directement que la condition de compatibilité

cinématique (fr,.77) du champ e est équivalente à la condition de compatibilité cinématique

du champ translaté e* :

f l c "  *é *=V tù * -É* (rv.2'i)

Finalement, le système d'équations (III.74) à (III.77) peut être transformé en un système

d'équations portant sur les champs translatés ù', c" et é* :
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On remarque immédiatement que le système d'équations (IV.28) à (IV.31) est du même type

que celui traité au chapitre III, en remplaçant les champs de contraintes et de déformations

(o, o et e)parleschampstranslatésquileurssontassociés(o', o" et é*). Ainsi, en

suivant le même schéma de résolution que celui présenté au chapitre il, ofl obtient aisément

l'équation intégrale pour le problème translaté :

è* =È* +f rc"  x(ôs:  o ' )+ f ry"  x(ôm :o")+(O""  - I / t " ) * (m:o") ([V.32)

De façon cohérente, on peut maintenant introduire, dans l'équation intégrale translatée

(IV.32), des fluctuations autour de champs inconnus dont la forme est déduite directement

des champs particuliers utilisés ($ IV.5.2) pour la formulation intégrale du problème

translaté.

1V.5.4, iiquation intégrale translatée avec fluctuations.

Afin de faire apparaître des fluctuations dans chaque terme de l'équation intégrale (IV.32), il

s'agit d'introduire des champs inconnus statiquement admissibles ou cinématiquement

admissibles satisfaisant les propriétés des opérateurs FIc' et.ÛB" ou de I'opérateur Â,û.

Grâce aux propriétés des champs compatibles AC" et AB', on définit, d'une part, les

champs de contraintes équilibrés suivants :

et

c :Ac" :X

b :AB" :Y

(rv.33)

(w.34)

(rv.3s)

(rv.36)

où les tenseurs inconnus X et Y désignent des taux de déformations uniformes inconnues.

Ces champs de contraintes satisfont automatiquement les propriétés de projection :

nc"

,û8"

*(s" 'c:Ac" 'x)=o

*(*" ;b;AB":r)=o

D'autre part, on introduit le champ de taux de déformations cinématiquement admissible

suivant :

AB" :Z
-88 -
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qui vérifie la propriété :

(rv.38)

où le tenseur inconnu Z désigne également un taux de déformation uniforme inconnue.

À I'aide des propriétés (IV.35), (IV.36) et (IV.38), on parvient à faire apparaître dans

l'équation intégrale translatée (IV.32) des fluctuations sous la forme des champs inconnus

(IV.33), (IV.34) et(IV.37) :

0fr- (aB , z)=o

è*=È*+nc"

+.û8"

+A^f r * ( * ,o "  -AB"  :Z)

En remplaçant les opérateurs -ûc" et frB" par leur expression (nc" = fc" :Ce et

frB" - l-B" : B"), on arrive finalement à l'équation intégrale :

- (* ,ô ' -s ' :c: .+c":x)

- (U-  :o "  -Me:b :aB ' : r )

è*  =È*-J-c"  - ( * ' ( t .  - * ,o" ) -c : lc "  ,x )

-  rB" -  (Oa '  mi o" -b:  AB" :Y)

*(at"  :c"  - rB" :  u") . (* :o"  -AB" :z)

(rv.39)

(rv.40)

L'équation intégrale (IV.40) se compose de trois termes, présentant chacun une fluctuation

autour d'un champ inconnu. Par rapport aux fluctuations homogènes qu'imposerait une

démarche de type Krôner, il est important de souligner I'intérêt de ces fluctuations, qui

traduisent de façon plus réaliste I'effet de l'écoulement hétérogène dû aux interactions

élastoviscoplastiques dans le matériau.

Dans le paragraphe suivant, on réalise I'approximation autocohérente de cette équation

intégrale, préparée à cet effet.
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1V.6. Approximation autoc ohérente.

lV.6.1. Principe.

L'approximation autocohérente de l'équation intégrale (IV.40) repose sur la décomposition

des fonclions de Green fc" et fB" en une partie locale (l) et une partie non locale (nl),

telles que :

r"" (, - r') = r,c" ô1r - r') + ffi" (r - r')

1-t" (r- r' ) = r,B" ôir - r ) +ff;" (r- r' )

(IV.41)

(rv.42)

En remplaçant (IV.41) et (IY.42) dans (IV.40), il vient :

è* = È*-rrc"' (0"' (e. -m : o,,)-c : Ac"' x) -rf;" * (0", (e- - *, o,,)-c : ac" : x)

(rv.43)

(P') (p")

+^rI :(m : o" - AB" , z\+Àû., * (*: o" - ,+8" : Z\' \  I  " ' \  /
++

(v') (t")

avec lanotation LIIr=(a,"" ' C" -l-P : r') et À4r = (af;" 'C'- 1-;t; 'u").

Dans l'équation intégrale (IV.43), seuls les termes intégraux (cr"), (F") 
"t 

(T") ront

difficiles à calculer. Ainsi, I'approximation autocohérente consiste alors à affaiblir la

contribution de ces termes non locaux, en effectuant le choix particulier des champs

inconnus X, Y et Z.

Avant cela, il convient de préciser, en suivant la même démarche, la solution autocohérente

des problèmes purement élastiques et purement viscoplastiques auxquels sont associées les

fonctions de Green l-c" et fB'.

1V.6.2. Solution autocohérente des cas purs.
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L'approximation autocohérente du problème purement élastique consiste à choisir le milieu

homogène de référence C" comme le milieu effectif du problème hétérogène purement

élastique, ce qui conduit à la relation de localisation :

è=Ac" :È

À I'aide des relations de moyenne sur le volume (i = ô et E = Ë;, on obtient I'expression

du module autocohérent purement élastique Ce :

C "  =c :AC"

ainsi que la relation :

6 " "  = t

On obtient des relations du même type dans le cas de la viscoplasticité pure :

è=AB ' :È

avec

avec

Ac" =(r*r , t " 'ô")- t
\ l

AB" -fr*rp",ôr)-t
\ 1

(rv.44)

(rv.45)

(rv.46)

(rv.47)

(rv.48)

Le module autocohérent purement viscoplastique Be est donné par la relation :

B "  =b :  AB"

On a également la relation :

AB '= I (rv.4e)

On peut d'ores et déjà noter que les propriétés (IV.45), (IV.46) et (IV.48), (IV.49)

permettent de déduire des relations de moyenne intéressantes sur les champs de déformations

translatés.
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Ainsi, en effectuant la moyenne de la vitesse de déformation élastique, la relation (IV.16)

donne I --: -
Ëe=s :o=A t : s :ô+s :ô '

d 'où s : ,C=0 (Iv.s0)

De même, en effectuant la moyenne de la vitesse de déformation viscoplastique, la relation

(IV.17) donne:

m :  O"  =0

Enfin, la relation (IV.19) donne, d'après les relations précédentes :

(N.51)

g*=0 (rv.s2)

(V.6.3. Approximation autocohérente.

En vue d'affaiblir la contribution des termes non ,o.uu* (o"), (Ê") et (T"),I'approximation

autocohérente conduit à imposer les conditions de moyenne :

ôc : (e. - m i o")- c : Ac" : x = o (rv.s3)

(rv.s4)
(rv.5s)

6b:m:  o "  -b :  AB '  :Y  =O

r n i o " -AB" :Z=0 .

La condition (IV.53) donne :

^e '  *  - * :  o ' ) -  c"  : (è*  -* ,71 GV.56)c :A-  :X=c : (€ '  /  \  t

En utilisant les relations (IV.19) et (IV.45), ainsi que les conditions de moyenne (IV.51) et

(W.52), l'équation (fV.56) devient :

(rv.s7)Ce :X=  o '

t-]
I  X=St :ô ' I

d'où finalement :
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De même, la condition (IV.54) donne :

- "
b : Ats" :Y =b ; m's' - Be : m ; d'

À I'aide des relations (IV.a8) et (tV.51),I'équation (fV.59) conduit à la condition :

(rv.5e)

Ainsi, le choix des tenseurs X, Y et Z vérifiant les conditions autocohérentes (IV.53) à
(rv.55) permet de réduire l'équation intégrale (IV.43) aux contributions locales (a'), (B') et

(y'). E" remplaçant X , Y et Z pat leur expression, on obtient finalement l'équation :

è* :  E* -  f f "  ,  (0"  ,  (e.  -* ,  o")-c:  Ac" 's '  '  o ' )

-l-P' ' (Or ' tn'. o" -b : AB" : m" :7\ Gv.62)
\ /

l r e
*(r,"" : c" -f'B" : B" l: (m: o")

\ , f

L'équation intégrale (IV.62) décrit I'effet des interactions dans le problème hétérogène

translaté.

Toutefois, on peut noter la présence du terme St : o', qui implique le champ de contraintes

inconnu o'. Dans le paragraphe suivant, on fait appel au principe de Hill-Mandel pour

exprimer o' enfonction du champ de contraintes o" .

Y=M":7 (rv.60)

Enfin, l'équation (IV.55) donne directement :

(rv.61)

1V.6.4. Utilisation du principe de Hill-Mandel.

On rappelle tout d'abord l'énoncé du principe de Hill-Mandel [2] : soit ô' statiquement

admissible et é* cinématiquement admissible tels que soit ô', soit é*, vérifie les conditions

homogènes sur â'Il. On a alors :

. {  ! x

o' : Ê, = o' '.8,
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On introduit le tenseur de concentration des contraintes Bc" pour le problème purement

élastique et défini par:

Bc"  =c:Ac"  :S"  ( IV.64)

I1 en découle, d'après (IV.19), la relation suivante :

'Bc" ,g*  = 'Bc"  :s  :  o '+  tBc"  : rn :  o " (rv.65)

aue" t^afi = Bfi;

Le tenseur tBc" étantstatiquement admissible, le principe de Hill-Mandel permet d'écrire :

ce qui donne, d'après (IV.52) :

(rv.66)

(rv.67), 8C" ,€ *=0

Ainsi, la relation GV.65) s'écrit sous la forme :

ô' :  s:  Bc" + tBc" r  tn ' .  o"  =o (rv.68)

De plus, le champ s: Bc" étant cinématiquement admissible, le principe de Hill-Mandel

donne également' 

oo * =3 :., _* (IV.6g)

En notant que s : Bc" =St, on a donc :

"'* 
-* = S" :ô' (IV.70)

En remplaçant (IV.70) dans (IV.68), on en déduit finalement l'égalité :

S" :o '= - tBc"  : rn :d ' (rv.71)

1V.6.5. Equation de localisation.

En substituant I'expression (IV.71) dans l'équation (I\1.62), on obtient finalement l'équation

de localisation :
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: t rc "  :m

-\
M" : o")

o')

. è* = AC' : È* + Ac' :r,c" , [4" :m: o" -c; Ac"

-Ac": f1B" : () ,- : d' -b: AB" :

+Ac '  ,  ( f , " "  :C"  _ l -P '  :4 " ) :  (m:
\ -  J \

I o "

(rv.72)

La relation de localisation (IV.72) exprime le champ de vitesses de déformation é* en

fonction du champ de contraintes connu o".

Il s'agit maintenant de remplacer les champs translatés par leur expression en fonction des

champs è et o, afin de revenir à l'équation de localisation du problème hétérogène initial,

c'est-à-dire non translaté.

Sachantque Ë* =7 =0 d'après (fY.s|), i l  vient:

-Ac' : ,r-1B" :  (or '  ( .  :  o - AB",*-)-b :  AB" :  M"'{ t-æ'- -))  GV.73)

+Ac" ' (a , " '  :c "  - r18" :n" )  , ( * ,o -AB"  , * - )

Or .on a :E=E=s ô+*^ .o .

De plus, d'après (IY.44) et (IY.47), on a également :

r  ^ .  r - l  r  - "  r - l
f 1c " : ôc  = (ac "  )  

' - l  
e t  / - 18 ' : ôb= (48 ' )  

' - l  
( IV .75 )' \ t  \ /

À I'aide des relations (IV.7a) et (tV.75), l'équation (fV.73) s'écrit finalement sous la forme :

e=Ac ' :È+Ac '

- Ac"

+ Ac'

:l-lc"

'rP"
'(,-'t"

, [ar , tn:o-c;Ac":@

, (a t , * :  o+b:  AB"  :  
-ô .  

- )

:  C" -rP" :  r ' )  , (*,  o- AB" ,-*^n)

(rv.74)
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avec ôc(r)=c(r)-Ce et  ôâ1r;=b(r)-Be,oùlesmodules Ce et  B" sont lesmodules

effectifs purement élastiques et purement viscoplastiques définis par les relations implicites
(rV.45) et (IV.48) :

C"  =c :  Ac" B"  =b :  AB"

L'équation de localisation (IV.76) relie de façon simple la vitesse de déformation e en un

point r à la vitesse de déformation É imposée à la frontière, ainsi qu'à la contrainte locale au
point r mais aussi à tout le champ de contraintes o(r) par le biais de moyennes sur le volume
'I/ .Il est intéressant de souligner que la présence des termes de moyenne sur les contraintes,

associés aux tenseurs de concentration purement élastiques Ac" etpurement viscoplastiques

AB", contribue à traduire la complexité volumique des interactions élastoviscoplastiques.

1V.6.6. Schéma complet de résolution du modèle.

L'étape de localisation ainsi réalisée, il paraît utile de rappeler dans son ensemble le schéma

de résolution du modèle à variables internes proposé, en reprenant chaque étape de cette

approche micromécanique.

. Étape de représentation :

La loi

forme

ô(r)  = c(r) :  (e(r)  -m(r) :  o(r)) (rv.71)

. Étape de localisation :

L'équation de localisation (IV.76) relie les grandeurs locales aux grandeurs

macroscopiques:

de comportement locale élastoviscoplastique s'écrit, sous forme sécante, sous la

è=Ac" :E+Ac"

- Ac"

+Ac"

,rlc"

't-P"

'(,-'t"

' ( * '  m :o -c ;Ac"

, (a t , * :o+b;aB":6. - )

:C"  - r18" : r " )  , ( * ,o -AB '  , *n )
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Ainsi, en substituant l'équation de localisation dans la loi de comportement

élastoviscoplastique (IV.77), on obtient l'équation suivante :

o=c :Ac" :È-c : rn :o
//

+c:  Ac"  : .1-1c"  :  I  u , * :  o  -c ;  Ac '
\

-c:  Ac" :  / -18" :  (at  t* ;  o+b; AB"
\

+c:Ac" , ( rg" ;c"  - rP" ,n"\ , (*
r  t \

L'équation (IV.78) donne la loi d'évolution de l'éta

. Étape d'homogénéisation :

, 'Bc"  , ( ^ ,  o  -  AB '  
- \

\  
:m:o )

:6m:  o )

h g  - \

: 6 - A o  : m : o )

) 0,,,,,

t de contraintes locales.

Le comportement global du matériau hétérogène s'obtient alors en effectuant la moyenne du

champ de contraintes sur tout le volume 'll :

(rv.7e)

En appliquant la relation de moyenne (IV.79) à l'équation (IV.78), on obtient la relation

globale suivante :

t=C" : Ï i - c ;m;o

. f
E=o( r )= j lo ( r )d t /. J

,/

(rv.80)
- c : Ac' : f1B' : (ar, * : o +b: AB" : St-)

La relation (IV.80) exprime bien les contraintes macroscopiques .E en fonction de la vitesse

de déformation imposée Ë, mais aussi en fonction du champ de contraintes locales o(r),

connu à chaque instant t.

En résumé,l'organigramme de la figure IV.1 décrit de façon simplifiée le schéma complet de

résolution du modèle. On adopte ici une méthode de résolution explicite, de mise en oeuvre

numérique très simple et peu coûteuse en temps de calculs. On choisit pour chaque

simulation un pas de temps optimal tel que la précision des calculs soit inférieure à0,1 Vo.
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On peut noter, dans le cas d'un comportement non linéaire, que le module effectif du

problème purement viscoplastique doit être calculé à chaque instant t, alors qu'il est calculé

une seule fois pour tout le problème dans le cas de la viscoélasticité (cas linéaire).

Problème purement élastique

.<- E

ol connu dans chaque grain I
à I'instant t

Problème purement vis c oplastique

Grandeurs locales

Grandeurs macroscopiques

t+ t+d t

Réactualisatio n des grandeurs locales

Ré ac tualis atio n d e s gra nd e urs macr o s c op i qu e s

Figure IV.I : Organigramme simplifié de résolution du modèle micromécanique proposé

C
^ /  ^ e {

(A' I pour chaque grain I

B"
/  p e ' {

(* /  
pourchaquegrainl

or=è+ôId t

€ I= r I+ËId t

E= E+ Edt

E= 2+ idt
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1V.7. Conclusion.

L'approximation autocohérente de l'équation intégrale @.85) s'est heurtée, de même qu'au

chapitre II, au choix du milieu de référence M (ou B).Ladifficulté principale provient du
fait que I'approche autocohérente repose, de façon classique, sur I'identification du milieu de
référence inconnu avec le milieu effectif recherché. Cette démarche suppose que I'on

connaisse a priori la forme de la loi de comportement macroscopique, ce qui explique qu'elle

soit bien adaptée aux lois de comportement biunivoques. En revanche, dans le cas du
comportement élastoviscoplastique, il semble illusoire de chercher à identifier le milieu de
référence viscoplastique M avec un éventuel milieu viscoplastique effectif, puisque la
complexité du comportement élastoviscoplastique ne permet pas de préjuger de la forme de
la loi macroscopique. Ceci explique que la voie autocohérente classique consistant à choisir

un milieu de référence pour affaiblir la contribution non locale des termes intégraux devienne

caduque dans le cas de l'éiastoviscoplasticité.

On s'oriente alors vers une voie d'approximation autocohérente mieux adaptée à ce problème

spécifique, visant à exploiter les atouts particuliers qu'offre la nouvelle formulation intégrale

concernant les opérateurs de projection. Il semble en effet plus approprié de faire reposer

I'approximation autocohérente sur le choix de champs inconnus, présentant les propriétés de

compatibilité cinématique requises par les opérateurs de projection.

Deux états mécaniques privilégiés offrent naturellement ces caractéristiques, à savoir les états

asymptotiques purement élastiques et purement viscoplastiques atteints par le matériau aux

temps "courts" et aux temps "longs". En décrivant le comportement hétérogène

élastoviscoplastique autour de ces états privilégiés, on est alors conduit à la formulation

intégrale d'un problème translaté par rapport aux états fictifs purement élastiques et purement

viscoplastiques. L'équation intégrale translatée décrit ainsi les interactions dans le matériau

hétérogène, par la biais des opérateurs de Green J-c' et fB" associés aux modules

homogènes de référence Ce et B" des problèmes purement élastiques et purement

viscoplastiques, et fait apparaître des fluctuations par rapport à des champs inconnus

cinématiquement ou statiquement admissibles.

L'approximation autocohérente de l'équation intégrale translatée repose alors sur le choix
particulier de ces champs inconnus, en vtre de réduire les termes intégraux à leur contribution

locale. On aboutit finalement à une équation de localisation reliant de façon simple et
cohérente, en fonction des modules effectifs autocohérents purement élastiques et purement
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viscoplastiques, la vitesse de déformation locale au point r à la vitesse de déformation

imposée Ë et au champ de contraintes en tous les points du milieu.

Ainsi, en adaptant le schéma autocohérent à la nature spécifique du problème hétérogène

élastoviscoplastique, 1l a été possible de mener à bien l'étape de localisation, ce qui n'était

pas envisageable en suivant le schéma autocohérent classique. L'utilisation adéquate des

états mécaniques piivilégiés du matériau a permis de contourner les difficultés liéei au choix

du milieu B et à l'évaluation du terme intégral "volumique".

Dans le chapitre suivant, on propose de tester le modèle proposé, en confrontant les résultats

obtenus à la solution de référence de Rougier, puis à des résultats expérimentaux.
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Chapitre V : Résultats numériques

V.7. Introduction.

Ce chapitre a pour but de présenter et d'analyser les résultats fournis par le modèle

micromécanique auquel a abouti I'approche présentée précédemment.

Av-ant tout, il convient de préciser que le domaine d'applicatioU du modèle autocohérent

proposé concerne en théorie les matériaux hétérogènes parfaitement désordonnés, c'est-à-

dire des matériaux constitués de nombreuses hétérogénéités de forme sphérique.

Dans la pratique, les matériaux hétérogènes sont composés d'hétérogénéités distinctes, à

I'intérieur desquelles les propriétés mécaniques (c(r), ,(r) ...) sont uniformes (matériaux

polycristallins, composites, polymères semi-cristallins ...). Les hétérogénéités peuvent ainsi

être représentées comme des inclusions (sphériques), dans lesquelles les contraintes et les

déformations sont uniformes t1]. De cette façon,les moyennes sur le volume {/ se ramènent

à une sommation discrète sur I'ensemble des hétérogénéités.

Dans un premier temps, on s'attache à tester la validité du modèle autocohérent à variables

internes proposé. On utilise comme référence le modèle de Rougier, qui fournit en

viscoélasticité linéaire la solution autocohérente symbolique dans I'espace de Laplace-Carson

(annexe A). Plus précisément, les tests sont réalisés dans le cas d'un matériau biphasé de

constituants maxwelliens isotropes ($ V.2). On dispose, dans ce cas simple, de la solution

autocohérente analytique obtenue par Rougier dans le cas incompressible [2], ce qui rend

cette solution moins tributaire du traitement numérique lourd imposé dans les autres cas par

la transformée inverse de la solution homogénéisée symbolique'

Ainsi, les paragraphes V.3 et V.4 sont consacrés à la comparaison des résultats fournis par

le modèle avec la solution exacte du modèle de Rougier dans le cas d'un matériau biphasé

isotrope incompressible. Tout d'abord, on propose une analyse générale des résultats

($ V.3) obtenus dans"le même matériau test qu'au chapitre II, ce qui permet de les

confronter également aux résultats des autres modèles à variables internes déjà présentés.

Puis, on effectue une analyse plus approfondie du modèle, concernant la prise en compte des

interactions dans l'équation de localisation proposée ($ V.a).

Enfin, dans le cas d'un matériau biphasé maxwellien compressible, on dispose des résultats

numériques fournis par R.Masson [3] à partir du modèle de Rougier. On s'efforce, dans ce

cas, de faire porter la discussion sur la qualité des résultats tant sur le plan macroscopique

qu'au niveau local ($ V.5).
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Dans un deuxième temps, on cherche à évaluer les performances du modèle proposé pour la
prédiction du comportement des matériaux hétérogènes élastoviscoplastiques. On propose
une application dans le cas d'un alliage de polymères à inclusions nodulaires ($ V.6), dont
les résultats expérimentaux sont extraits de la thèse de s. Beurthey [4].
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V.2. Matériau biphasé de constituants maxwelliens isotropes.

On rappelle dans ce paragraphe les équations décrivant le comportement d'un matériau

biphasé de constituants maxwelliens isotropes.

V.2.1. Description du comportement.

Le comportement viscoélastique isotrope de chaque phase I (I = 1 ou 2) est défini par :

où (pI, il; dérignent les modules de Lamé pour l'élasticité et (BI, aI) les modules de

Lamé pour la viscosité.

On définit de la même façon les modules effectifs purement élastiques et purement visqueux

du matériau homogène équivalent, supposé isotrope :

r,]*i = zlrt lrj + t' ôij ôkl

D,jo = 2FI /,j*t +crl ôu ô.

C" =2lL /rju + î. ôU ôkl

B" = 2F liju + a ô1i Qt

De plus, les modules 1 À, II; et ( cr, crl) peuvent être exprimés sous la forme :

(v.1)

(v.2)

(v.3)

(v.4)

(v.s)

(v.6)

)rr=ffi,

or - 20I vI, 
,

I-Zvi

^  Zuv-
/f, = -=:-

I -2v"

o -  
2Êuu
I -2vu

où ( v!, v") et ( vlu, vu) désignent les coefficients de Poisson pour l'élasticité et la viscosité.

D'autre part, la partie locale des opérateurs de Green ( /-1C" et l-18" ) pour un milieu

homogène isotrope est définie par [5] :
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(v.7)

(v.8)

V.2.2. Cas incompressible.

Dans le cas où le comportement de chaque phase est incompressible ( vl = 0,5 et vlu = 0,5 ),
la relation de comportement peut s'écrire sous forme déviatorique :

(v.e)j I  = 2uI lrt - -L rt)' \ .  2p')

où les tenseurs s, s et é sont les déviateurs des tenseurs locaux o, o et è.

Le comportement macroscopique pouvant être supposé incompressible (v" =0,5 et
vn =0,5), la relation globale reliant les déformations macroscopiques aux contraintes

macroscopiques pourra également s'écrire sous forme déviatorique.

Dans ces conditions, l'équation de localisation (IV.76) du modèle peut s'écrire sous la forme
déviatorique suivante :

ér=AcrD+Acri3g:d4_ ?,*'= ffil ,v.ro)
I  

ru 2pt 2pt +31t 
u 

[rB. 
n 

,F ))

^ ", [z(O' - O) ,r 2pt al--f]l)-ra 
I sB N-æ.3Bl.rpt-rP)' l
\  

- r  - r  - r  - r \ - r  - r /  
)

avec AcI =--3-. ABI = ,58 et tBcI = frt
21t '+31t '  2B '+3B 21t r  +3yt

où D est le déviateur du tenseur de vitesse de déformation macroscopique É.

On peut noter que le troisième terme de l'équation de localisation (IV.76) est nul dans le cas
d'un matériau maxwellien isotrope incompressible.
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Les modules effectifs purement élastiques p et purement visqueux B sont définis par les

relations implicites :

p= f  p lAc l+ (1 - f )  p2  Acz

Ê=fF lAc l+ (1 - f )9 'Ac '

(v .11)

(v.r2)

où f représente la fraction volumique de la phase 1.

Enfin, en effectuant la moyenne des contraintes sur les deux phases, on obtient le

comportement global du matériau:

r s f
S =2V D-z l l '  +

L P

/  t r

+zuto"' f z(rr '-r ') 4- ?u'' uP  r \  
[  s r ,  2p '  21 t r+31t
\

,BCI (v.13)

où ,S est le déviateur du tenseur du taux de contraintes macroscopiques ,E.

Dans les deux paragraphes suivants, on est amené à utiliser ces équations pour déterminer le

comportement des matériaux biphasés testés, de constituants maxwelliens isotropes

incompressibles .

I+-ABI*-_)
z(O' - F) ,lz(O'-F) ,I 2pt al--rl l)

5B N-,BITBtrBI-TB)')
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V.3. Analyse générale des résultats.

V.3.1. Présentation.

Le matériau testé dans ce paragraphe présente les mêmes caractéristiques mécaniques et la

même microsfucture que le matériau testé au chapitre n (Figure 11.11).

s Phase L
MPa

MPa-s

W Phase 2 I w2 =250 MPa
( a

L F'= 1000 MPa.s

fraction volumique f = 0,5

Figure ILll : Propriétés mécaniques et microstructure

du matériau biphasé maxwellien isotrope incompressible.

On peut remarquer que d'importantes hétérogénéités élastiques et visqueuses ont été choisies

de façon à ne pas masquer I'effet des interactions dans le matériau.

Les résultats issus du présent modèle sont comparés tout d'abord à la solution autocohérente

de référence de Rougier, puis aux modèles existants à variables internes dont les résultats ont

déjà été présentés au chapitre II. ,

De plus, afin de pouvoir évaluer I'importance de I'effet mémoire longue dans le matériau

hétérogène élastoviscoplastique, on s'efforce de présenter, pour chaque essai, la réponse

fictive du matériau homogénéisé privé de sa mémoire longue. En référence à Suquet [6], ce

matériau fictif correspond en fait au matériau homogène maxwellien dont les caractéristiques

sont les caractéristiques effectives purement élastiques et purement visqueuses du matériau

hétérogène étudié. Le comportement de ce matériau est décrit par l'équation suivante :

b= ,f :i + trf : 2+

I  Pr=50
tFt=ro

t -r

- to7 -
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V.3.2. Essai de traction-compression.

Les résultats présentés sur la figure V.l montrent globalement un bon accord entre le présent

modèle et la solution de référence de Rougier.

0,04

0,02

-0,02

-0,04

0,05  0 ,1  0 ,15  0 ,2  0 ,25

Déformation déviatorique (7o)

Figure V.I: Comportement macroscopique du matériau test

pour un essai de traction-décharge à lËl= 10a s-l :

-r- modèle proposé ; + modèle de Rougier [2] ;
matériau fictif sans mémoire longue

En particulier, le modèle reproduit parfaitement le comportement aux états asymptotiques

purement élastiques et purement visqueux, atteints par le matériau hétérogène viscoélastique

aux temps "courts" et aux temps "longs". Ceci n'est pas surprenant, puisque le modèle est

destiné, par construction, à décrire naturellement ces états mécaniques privilégiés.

En revanche, aux temps "intermédiaires" entre ces deux états asymptotiques, on constate un

écart par rapport au modèle de Rougier, ce qui signifie que le modèle ne parvient à

représenter que partiellement I'effet des interactions viscoélastiques dans le matériau

hétérogène, en d'autres termes I'effet mémoire longue décrit par Suquet [5]. Toutefois, cet

écart reste faible en comparaison avec le comportement fictif du matériau maxwellien

^

(l)

'r i

\c)

c)

t<

U
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homogène (sans mémoire longue), ce qui montre que le modèle prend en compte, malgré

tout, I'essentiel de I'effet des interactions viscoélastiques.

On observe bien évidemment cet écart au cours de la charge puis lors de la décharge, où il se

trouve alors légèrement amplifié par rapport à la charge.

En fait, on comprend aisément que I'effet des interactions viscoélastiques dans le matériau

hétérogène se trouve intensifié à la décharge, ceci étant dû à la mémoire du matériau qui se

souvient des interactions passées (à la charge). On peut d'ailleurs le vérifier en comparant le

comportement réel du matériau avec le comportement fictif sans mémoire longue

(FigureV.I): l'écart entre les deux courbes s'accentue à la décharge, signe que I'effet

mémoire longue s'accroît au cours de la deuxième partie du chargement.

Par conséquent, il n'est pas étonnant de constater que l'écart entre les résultats fournis par le

modèle et la solution de Rougier ait aussi tendance à augmenter à la décharge. Ceci peut

s'expliquer par le fait que le modèle se souvient des interactions estimées à la charge, d'où

une eneur accrue à la décharee.

Cependant, compte tenu de l'évanescence de la mémoire au cours de temps, on peut

raisonnablement penser que cet effet ne s'accentuera pas lors d'un chargement Épété

cyclique. Pour s'en assurer, on s'intéresse dans le paragraphe suivant aux résultats fournis

par le modèle pour un chargement cyclique.

V.3.3, Essai cyclique.

On effectue sur le même matériau un chargement cyclique de traction-compression à vitesse

de déformation imposé" lEl 
= 10+ s-I. La séquence de chargement est décrite sur la figure

ci-dessous :

È (r-'

10-4

t (s)
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Figure V.2: Description du chargement cyclique imposé au matériau test.
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Les résultats fournis par le modèle sont comparés à ceux du modèle de référence de Rougier

sur la figure, V.3.

0,04

0,02

0

-0,02

-0,04

0,1 0,2 0,3 0,4

Déformation déviatorique (7o)

Figure V.3; Comportement macroscopique du matériau test pour un essai cyclique à

lEl= ro-+ s-l : ---r- modèle proposé;-----€- modèle de Rougier [2].

De façon générale, on constate que le modèle parvient à décrire de façon satisfaisante le

comportement du matériau hétérogène soumis à un essai cyclique. On vérifie bien que l'écart

entre les deux modèles tend à se stabiliser et non à s'aggraver au cours du chargement

cyclique, ce qui montre une certaine évanescence de la mémoire représentée par le modèle.

Ainsi, il apparaît clairement que le modèle parvient à décrire correctement I'effet mémoire

longue au cours d'un chargement complexe.

V.3.4. Effet d.e la vitesse.

On peut vérifier sur les figures V.4 et V.5 que le modèle prend en compte sans difficulté

I'effet de la vitesse de déformation imposée. On constate surtout que la qualité de la prise en

compte des interactions ne dépend pas de la vitesse de déformation imposée à un matériau

donné (tout au moins en viscoélasticité linéaire).
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^

a.)

':-r

9

\()

g

t{

U

0,45

0,3

0 ,15

0

-0 ,15

-0,3

-0,45
0,5  1  1 ,5  2  2 ,5
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Figure V.4: Comportement macroscopique du matériau test
pour un essai de traction-décharge à lÈl 

= 10-3 s-l :

-r- modèle proposé ;-- modèle de Rougier [2]
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Figure V.5 : Comportement macroscopique du matériau test
pourun essai de traction-décharge à lÈl 

= 10-2 s-l :

----r- modèle proposé l--+- modèle de Rougier [2]
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Après avoir comparéle modèle à variables internes proposé au modèle autocohérent de

référence de Rougier, il serait intéressant de confronter les résultats à ceux des autres

modèles à variables internes, déjà présentés au chapitre tr.

V.3.5. Comparaison avec les autres modèles à variables internes.

On rappelle sur la figure V.6 les résultats fournis par les modèles de Weng [7] et

Kouddane [8] pour le même essai de fraction-compression effectué sur le matériau test.

0,05

-0,05

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Déformation déviatorique (7o)

ffi,::ï::iï::T::lï:""ï'Ëj:ip':î".
-+ présent modèle i -----+- modèle de Rougier [2] ;

- --x --- modèle de Weng [7] ; ^ modèle de Kouddane [8].

La comparaison des résultats des différents modèles à variables internes met en évidence les

performances du modèle proposé, qui parvient à évaluer de façon à la fois cohérente et

réaliste I'effet des interactions viscoélastiques dans le matériau hétérogène.

Après cette discussion générale, le paragraphe suivant est consacré à une analyse plus

approfondie de la prise en compte des interactions par le modèle.

^
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V.4. Analyse plus approfondie du modèle.

V.4.1, Introduction.

L'objectif de ce chapitre est de tenter de mieux comprendre la prise en compte

interactions viscoélastiques au travers de l'équation dç localisation du modèle :

è=Ac" ;  È+ Ac'  : , t - ,c"  :  
[* ' ( -  

;  o -  AB" , - - ) - r ,  Ae" ,

(a')

r e D e ( R e - \-A-  : I - , '  : l  ôD:  m:o+b:Ao :6mi l' \ )

(8',)

+Ac" '(a,"" ' c" - r,B'

(Y')

Cette équation comporte trois termes d'interactions : d'un côté,les deux termer (g') 
"t 

(B')

liés aux fluctuations des propriétés élastiques et visqueuses ôc(r) et ôD(r) ; d'un autre côté,

leterme (y') associéàladifféren"" (r,"" :C" -rrB''r").

Il serait intéressant d'analyser la contribution de chacun de ces termes d'interactions, en

étudiant des cas particuliers où ils apparaissent séparément dans l'équation de localisation.
Concernant l'étude des termes (a') et (F'), on se place ici dans le cas d'un matériau

maxwellien isotrope incompressible ((1') = 0 dans ce cas).

On s'intéressera ultérieurement ($ V.5) à la contribution du terme (T'), 0" nature différente.

V.4.2. Elasticité hornogène.

Dans le cas où l'élasticité est homogène, l'équation de localisation se réduit à la contribution
du terme (F'), 

"" 
qui donne pour le matériau biphasé maxwellien isotrope incompressible :

è'\=b tqP#..#nt+A;l

(rv.76)

'  u ' )  , ( *  ,  o-  A ' "
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Chnpitre V : Résultats numériques

On réalise deux essais différents dans ce cas, en choisissant un contraste très fort entre les

modules visqueux des deux phases :

- Essai 1(Figure V.D :

- Essai 2 (Figure V.8) :

Essai 1

0,04

0,02

-0,02

-0,04

0,2 0,4 0,6 0,9

Déformation déviatorique ( 7o)

Figure V.7: Comportement macroscopique du matériau testé

pour un essai de traction-décharge à lÉl 
= 10+ s-l : ----r- modèle proposé ;

------+ modèle de Rougier l2l ; * matériau fictif sans mémoire longue

On constate sur les figures Y.7 et V.8 le très bon accord entre le modèle et la solution

autocohérente de référence de Rougier. On peut ainsi en conclure que le terme d'interactions

c)

ti

H

\c)
!
o

I

li€

U

Fl = 50 MPa F2 = 50 MPa

Fl = 10 MPa.s 92 = 1000 MPa.s

pl = 5o MPa F2 = 50 MPa

Êl = 10 MPa.s 92 =2000MPa.s
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Chapitre V : Résultats numériques

(B') contribue à estimer de façon satisfaisante I'effet des interactions viscoélastiques dans le

matériau hétérogène, ce qui permet également de valider I'approximation autocohérente
réalisée sur ce terme.

Essai 2
0,08

0,06

0,04

0,02

0

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08

0 0,5 11,52

Déformation déviatoriq ue (Vo)

Figure V.8: Comportement macroscopique du matériau testé

pour un essai de naction-décharge à lËl 
= 10+ s-l : ---r- modèle proposé ;

----€- modèle de Rougier [2]; -+ matériau fictif sans mémoire longue

Il est important de souligner la qualité des résultats obtenus dans le cadre de l'élasticité

homogène, dans lequel peuvent se placer notamment les matériaux polycristallins

monophasés comme les métaux (quasi isotropie élastique mais très forte anisotropie

plastique).

V.4.3. Viscosité hom.ogène.

Dans le cas où la viscosité est homogène, l'équation de localisation se réduit à la contribution
du terme (cr'), ce qui donne pour le matériau biphasé maxwellien isotrope incompressible :

ér=AcrD+Acrt+ * #norc.l

^

{)
. F

Y

\o

(l)

l-.t

U
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Deux simulations différentes sont également réalisés dans ce cas :

- Essai 3 (Figure V.9):

- Essai 4 (Figure V.I)) :

Essai 3

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Déformation déviatorique ( 7o )

Figure V.9: Comportement macroscopique du matériau testépour un essai de taction-

décharge à lÉl= 104 s-l : {- modèle proposé ; -e- modèle de Rougier [2] ;

+- matériau fictif sans mémoire longue

On constate sur la figure V.9 un léger écart par rapport à la solution autocohérente de

référence, qui augmente lorsque I'hétérogénéité élastique entre les deux phases est plus

0,2

â  0 ,15
<i

e 0,1
I.F o.os
' to
\0)

Ê -o.os
fi

I  -0,1
U

-0,15

-0,2

lrl = 50 N{Pa Fl = 1000 MPa

Ê2 = 1000 MPa.s
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importante (Figure V.I1). Ceci tend à montrer que le terme d'interactions (a') décrit I'effet
des interactions viscoélastiques de façon moins réaliste que le terme (B').

Essai 4

0,2

0 ,15

0 ,1

0,05

0

-0,05

-0 ,1

-0 ,15

-0,2

0 ,5  I  1 ,5  2

Déformation déviatoriq ue (Vo)

Figure V.l): Comportement macroscopique du matériau testé pour un essai de traction-
décharge à lËl= 10+ s-l I --{- modèle proposé ;

-----e- modèle de Rougier l2l; n matériau fictif sans mémoire longue

V.4.4. Élasticité et viscosité hétérogènes.

Après avoir examiné séparément les termet (a') et (B'), on propose de tester la contribution

combinée de ces deux termes dans le cas d'un matériau biphasé maxwellien isotrope

incompressible d'élasticité et de viscosité hétérogènes. Dans ce cas, l'équation de localisation

est donnée par l'équation (V.10). On réalise les deux simulations suivantes :

pl = 50 MPa Fl = 1000 MPa

Ê1 = 10 MPa.s F2 =2000MPa.s

o

. F

I

\c)

q)

Lrg

U

- Essai 5 (Figure V.l1):
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- Essai 6 (Figure V.12) :

0,08

0,06

0,04

0,02

0

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08

Essai 5

o

L{

\()
(.)

L.

n

O

0,1 0 ,15  0 ,2

Déformation déviatoriqu e (Vo)

Figure V.I I : Comportement macroscopique du matériau testé pour un essai de traction-

décharge à lËl= 10+ s-l : ---r- modèle proposé ;

--e- modèle de Rougier l2l ; * matériau fictif sans mémoire longue

On constate globalement sur les figures V.1 1 et V.12 que l'écart entre les résultats fournis

par le modèle et la solution exacte de Rougier est supérieur à celui observé dans le cas où

l'élasticité ($ V.4.2) ou la viscosité ($ V.4.3) est homogène. Ainsi, le modèle semble avoir

plus de difficultés à prendre en compte I'effet couplé des hétérogénéités élastiques et

visqueuses.

De plus, en comparaison avec I'essai réalisé sur le matériau test (Figure V.I), on peut

constater une augmentation de l'écart par rapport à la solution de référence, ceci étant dû aux

plus grandes hétérogénéités élastiques et visqueuses entre les deux phases.

0 0,05

l.l
l =50MPa

Fl = 1000 MPa

Fl = 2000 MPa.s Ê2 = 10 MPa.s
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Essai 6

0,08

0,06

0,04

0,02

0

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08
0,5  I 1 ,5

Déformation déviatoriq ue (Vo)

Figure V.l2: Comportement macroscopique du matériau testé

pour un essai de traction-décharge à lÉl= l0+ s-l : ----r- modèle proposé ;

---€- modèle de Rougier [2]; * matériau fictf sans mémoire longue

Enfin, les essais 5 et 6 réalisés en parallèle permettent de tester également I'influence des

rapports entre les modules élastiques et visqueux de chaque phase (temps de relaxation). En

effet, bien que les deux matériaux testés présentent les mêmes hétérogénéités élastiques et

visqueuses, on constate que les rapports entre les modules élastiques et visqueux de chaque

phase sont très différents. Ainsi, le matériau testé dans I'essai 6 présente un écart entre les

temps de relaxation de chaque phase plus important que le matériau testé dans I'essai 5.

- Essai 5 :

Fl = 1000 MPa

F2 =2000MPa.s

- Essai 6 :
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On constate alors que I'essai 6 présente un écart par rapport à la solution de référence

supérieur à celui observé dans I'essai 5, ce.qui traduit une moins bonne prise en compte des

interactions viscoélastiques dans ce cas. On peut certainement mettre en cause la contribution

du terme (u'), qui traduit de façon plus explicite que le terme (B') I'effet du couplage entre

l 'é last ic i té et  la v iscosi té dans chaque phase, au niveau du terme

. e "  t - c e  (  . s "  - )
c:A"  : '8 "  : lm:o-A-  :m:o l .

\ /

V.4.5. Conclusion.

Les différentes simulations réalisés dans ce paragraphe montrent I'influence plus ou moins

grande des hétérogénéités élastiques et visqueuses sur la qualité des résultats. L'étude des

cas particuliers de l'élasticité ou de la viscosité homogène a permis de tester séparément la

contribution des termer (a') .t (B').Cette étude montre globalement que les termes (cr') et

(B') fournissent une estimation satisfaisante des interactions viscoélastiques, bien que le

terme (a') apparaisse légérement moins performant que le terme (p').

Dans le cas où l'élasticité et la viscosité sont hétérogènes,le modèle rencontre davantage de

difficultés à prendre en compte I'effet couplé des hétérogénéités à la fois élastiques et

visqueuses . L'écart entre les résultats fournis par le modèle et la solution de référence de

Rougier s'accentue d'autant plus que les hétérogénéités élastiques et visqueuses sont

importantes, ce qui se comprend aisément. De surcroît, la qualité de la prise en compte des

interactions viscoélastiques dépend également du rapport entre les modules élastiques et

visqueux de chaque phase.

Ainsi, I'analyse de la contribution des termes (a') et (B'), pris séparément puis de façon

combinée, nous pennet de mieux comprendre l'écart observé entre le modèle et la solution

autocohérente de référence. Il semble que le terme (cr') soit en grande partie responsable de

ce écart, mais il faut néanmoins rester prudent quant à cette conclusion , qui doit sans aucun

doute être confirmée par une énrde plus fouillée des effets observés.

Dans le paragraphe suivant, on propose de s'intéresser à la contribution plus particulière du

terme (/).
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ChapitreV : Résultats numériques

V.5. Matériau biphasé maxwellien isotrope compressible.

V.5.1. Présentation.

On s'intéresse ici à la contribution du terme (/) aans le cas d'un matériau biphasé

maxwellien isotrope compressible. Les propriétés mécaniques sont celles du matériau test

(Figure 11.11) avec les coefficients de Poisson vI" = 0,4gg et vI" =0,1 pour les deux

phases. Le matériau est soumis à un essai de traction à la vitesse de déformation imposée

Ë:  lOa  s -1 .

Les résultats obtenus sont comparés aux résultats numériques du modèle de Rougier fournis

par R. Masson [3].

V.5.2. Comparaison des résultats macroscopiques.

0,025

0,02

0,015

0,01

0,005

0
0,05 0,1 0,2 0,25

Figure V.l3: Comportement macroscopique du matériau test compressible

pourun essai de traction à Ë = 104 s-l :

-r- modèle proposé; --+- modèle de Rougier [3]

On constate le bon accord entre les deux modèles, ce qui montre la prise en compte
satisfaisante des interactions dans le cas compressible, notamment au niveau du terme (y').

^

h

0 ,15

E (Vo\
1 l '
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Il faut toutefois signaler, selon R. Masson, que l'écart entre les deux courbes à I'asymptote
doit probablement être attribué aux approximations numériques qu'implique le calcul délicat
de I'inversion de la solution homogénéisée symbolique.

D'autre part, en comparaison I'essai réalisé sur le même matériau dans le cas incompressible
(Figure V.I),I est intéressant de souligner I'effet important de la compressibilité sur le
comportement. On reviendra sur ce point dans la paragraphe V.5.4.

V,5.3. Comparaison des champs locaux.

Les figures ci-dessous décrivent l'évolution des contraintes et des déformations locales dans

le matériau biphasé isotrope compressible testé.

0,05

0,04

b =

0,02

0,01

/
f

I

05101520

t (s)

Figure V.14: Évolution des conEaintes locales dans le matériau compressible
pourun essai de traction à È = 10+ s-l :

Phase I : + modèle proposé i --+ modèle de Rougier [3]
Phase 2: ----** modèle proposé ;----€- modèle de Rougier [3]

' La comparaison satisfaisante des résultats locaux fournis par le modèle avec ceux de
R. Masson tend à renforcer la validité du modèle micromécanique proposé, qui parvient à
traduire de façon réaliste I'effet des interactions dans chaque phase.
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^

à

0,2
(^)

0,4

0,3

0,1

05101520

t (s)

Figure V.l5: Évolution des défonnations locales dans le matériau compressible

pourunessaideftactionà Ë=10+ s-l :

Phase I : -r- modèle proposé ; + modèle de Rougier [3]

Phase 2 : --w- modèle proposé i*--ç-- modèle de Rougier [3]

V.5.4. Effet de la compressibilitë;

L'objectif de ce paragraphe est de mette en évidence, de façon générale, I'effet important de

la compressibilité dans les matériaux élastoviscoplastiques. Dans ce but, on effectue une

série de simulations, sur un matériau biphasé maxwellien isotrope compressible, en fonction

de la compressibilité visqueuse (vl = O,4gg et vf variable) (Figure V.l6), puis à I'inverse

en fonction de la compressibilité élastique (v{, = O,4gg et vl variable) (Figure V.I7).
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hl

0,06

0,04

0,02

0

-0,02

-0,04

-0,06

0,05 0,1  0 ,15  0 ,2

E,,  (Vo)

0,25 0,3

Fi&ure V.I6: Réponse macroscopique (résultats du modèle) d'un matériau biphasé

maxwellien isofrope en fonction de la compressibilité visqueuse vI" ( v: = 0,499)

pour un essai de traction-compression à lËl 
= 10a s-l : ----r- vl, = 0,499 ;

-+ vlu = 0,49 i---+- v{, = 0,48 i + vl = 0,45 ;-4- v{, = 0,43 ;
-+- vI" = 0,4 l-----r- VIu = 0,3 ; ---ê- VIu = 0,2 l+ vl = 0,1

La figure V.16 montre I'influence importante de la compressibilité visqueuse, qui agit

fortement sur le niveau de contraintes dans le matériau hétérogène viscoélastique : plus la

viscosité est compressible, plus l'état de contraintes est faible.

La figure V.17 montre I'influence moins importante de la compressibilité élastique, qui

n'affecte pas l'état de contraintes asymptotique mais qui a pour effet uniquement de diminuer

l'état de contraintes aux temps "intermédiaires".
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^

I^
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0,05 0,1  0 ,15  0 ,2

E r r (Vo)
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Figure V.17: Réponse macroscopique (résultats du modèle) d'un matériau biphasé

maxwellien isofope en fonction de la compressibilité élastique v: ( vl, = 0,499)

pour un essai de traction-compression à lÈl= 10+ s-l : {- vl = 0,499 ;

-# vl = 0,49 ; -F- vl = 0,48 t ------x- vl = 0,45 ; --.- vl = 0,43 ;
-r- vl = 0,4 ;+- vl = 0,3 ;------ê- vl = 0,2 i + vl = 0,1

V.5.5. Conclasion.

Les simulations précédentes mettent en évidence globalement I'importance de I'effet de la

compressibilité dans les matériaux élastoviscoplastiques. Celle-ci induit dans les matériaux
hétérogènes des interactions mécaniques complexes que le terme d'interactions (T')

contribue à traduire de façon satisfaisante. On peut d'ailleurs ajouter que cette remarque

renforce la validité de la démarche proposée, qui met I'accent sur la nécessité d'évaluer

réellement la contribution de ce terme de nature "volumique".

1,25
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V.6. Application aux alliages de polymères éIastoviscoplastiques.

V.6.1. Introdaction.

On propose une application du modèle aux alliages de polymères élastoviscoplastiques à

inclusions nodulaires. Chaque phase de I'alliage de polymères est considérée comme un

matériau homogène, dont le comportement et les caractéristiques mécaniques propres

peuvent être identifiées séparément pour chaque phase. Ce type de matériau permet

d'envisager, en premier lieu, une application directe du modèle autocohérent développé,

dans le cas de matériaux multiphasés composés d'inclusions sphériques. On peut toutefois

signaler que la microstructure des alliages de polymères, de type inclusion/matrice

(nombreuses inclusions immergées dans une matrice) ne peut pas être prise en compte par le

modèle autocohérent à I site, qui représente chaque phase par un ensemble d'inclusions

sphériques (sans faire la disctinction entre la matrice et les inclusions).

Les résultats expérimentaux et la description mécanique de I'alliage de polymères étudié sont

extraits de la thèse de S. Beurthey [4].

V.6.2. Description de l'alliage étudié,

L'alliage de polymères étudié est composé d'inclusions sphériques de polypropylène (PP,

25 Vo) immergées dans une matrice de polyamide 6-6 (PA 6-6, 75 Vo).

PP (25 Vo)

PA 6-6 (75 Vo)

Figure V.I8: Représentation de I'alliage de polymères étudié.

Le comportement de chaque phase est décrit par les relations phénoménologiques [9] :
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è = e e + è t P

e"=s :ô  ,

.h aç)
t ' r  =  =_

do

partition des déformations
loi constitutive élastique

loi de normalité

Le potentiel viscoplastique O est exprimé par la loi de Norton :

(v.17)
(v.18)

(v.1e)

(v.20)

(v.21)

fonction de la

(Y.22)

(Y.23)

(v.24)

(v.25)

avec

N est un coefficient constant et

déformation totale :

avec

I'

ç) - " O-^N+l
N + 1  

w Y

! .  r !
o"q  ( j  s :s ) '

K est le facteur d'écrouissage, exprimé en

K=? g  €ee

t .  t *e.q = 
\â e:  t f

è=+:s+Be"nn o"nN-l  s

où n et B sont des coefficients constants.

La loi de comportement élastoviscoplastique s'écrit finalement sous la forme :

€=s :ô+B t "on  o .nN- l  s

De plus, chaque matériau est supposé incompressible, ce qui donne :

Les coefficients N, n et B ont été identifiés par S. Beurthey [4], pour chaque phase, à partir

des résultats expérimentaux réalisés en compression :

I  u=700MPa
PA 'i ' 

-oô^t \  
[  n = 3.10-eu MPa+5.s-1,  t r  - -4,  N = 45

I u= 6oo MPa
PP { .r r  

I  g=  t . 2 l o42  MPa-25 . s -1 , f l  =o ,N  =25

On peut noter que l'écrouissage est nul dans le cas du PP (n = 0).
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Les figures V.19 et V.20 présentent, pour chaque phase, la comparaison des résultats

expérimentaux fournis par S. Beurthey.avec la réponse obtenue à partir de la loi de

comportement phénoménologique décrite ci-dessus.

68

E r r (Vo)

Figure V.l9: Comportement du PA en traction simple :

Résultats expérimentâux r -----€- É = 10-1 s-l ; ----*- Ë = 16-2 t-t t
----.-- È= 10-l s-l  ;  --o-- É- l  s-l  ;  --_+- É=5 s-l

Loide comportement : + È = 10-3 s-l ; * È = 10-2 s-l ;
- +  Ë=10 - l  s - l ; o  È=1s - l ; - { -  È=5s - l
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G. 40

30

n

t6812

E (Vo)

0

l l

Figure V.20: Comportement du pp en traction simple :
Résultats expérimentâux i ----+-* É = 10-3 s-l ; --_x- É = 10-2 s-l ;

Ë=1g - l  r - t '  â -  -  È= l s -1  ; - - -+ - -_Ë=5s - l
Loi de comportement r --o- Ë = l0-3 s-l ;* Ë = 10-2 s-l ;

t -  É=10- l  s - l  ;  n  Ë= ls - l  t - - - - r -  È=5s - l

On peut d'otes et déjà remarquer que la loi de comportement choisie décrit mieux
comportement du PA que celui du PP.

V.6.3. Comportement de l'alliage.

Les résultats expérimentaux pour I'alliage PAÆP, èxtraits de la thèse de S. Beurthey, sont
comparés aux résultats numériques issus du modèle (Figure V.2I). On constate globalement
le bon accord entre I'expérience et le modèle, qui parvient à décrire correctement le
comportement élastoviscoplastique de I'alliage en fonction de la vitesse de déformation
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imposée. On peut noter toutefois une certaine détérioration de la qualité des résultats pour les
plus grandes vitesses de déformation, ceci pouvant s'expliquer par la description moins
précise du comportement de chaque phase dans ce cas.

40

9

(vo)
l l

Figure V.2l : Comportement de I'alliage PAÆP en fraction simple :

Résultats expérimentaux ! *_-F* È = 10-3 s-l ; --r+- É = 1g-2 r-t '

- . -+ -  É=10- l s - l ; - - - . r -  Ë=1s - l  ; * - * - *  Ë=5s - l

Résultats issus du modèle i -"- È = l0-3 s-l ;* Ë = 1g-2 r-t,
- #  È=10 - l  s - l ; - ^  É=1s - l ; +  Ë=5s - l

V.6.4. Conclusion.

Le comportement macroscopique élastoviscoplastique de I'alliage PA/PP en traction simple,

en fonction de la vitesse de déformation imposée, est décrit de façon satisfaisante par le

modèle. Néanmoins, il est clair qu'un effort important doit être porté sur la qualité de la

description du comportement local de chaque phase, pour espérer améliorer sensiblement les

résultats issus du modèle.
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V.7. Conclusion.

Les simulations réalisées dans ce chapitre avaient pour principal objectif de valider le modèle

micromécanique proposé. La comparaison des résultats obtenus, dans le cas d'un matériau

maxwellien biphasé isotrope, avec la solution de référence du modèle de Rougier a permis de

s'assurer de la prise en compte réaliste des interactions viscoélastiques dans le matériau

hétérogène.

Il subsiste néanmoins un écart entre le modèle proposé et la solution autocohérente de

référence de Rougier, auquel on peut trouver deux origines différentes. D'un côté, il ne faut

pas exclure une part d'incertitude dans les calculs numériques présentés, certes faibles mais

non négligeables. Il est vrai que I'on n'a pas cherché à optimiser outre mesure les

performances numériques des programmes réalisés. D'une part, concernant le calcul de la

solution analytique du modèle de Rougier, on s'est surtout efforcé de trouver un compromis

acceptable entre la précision des calculs numériques et des temps de calculs raisonnables.

D'autre part, concernant le programme réalisé pour la résolution numérique du modèle

proposé, on pourrait également envisager, au lieu du schéma de résolution explicite adopté,

une méthode de résolution plus fine, qui certes affecterait légèrement les temps de calculs

mais permettrait d'améliorer sensiblement la qualité des résultats numériques. Ainsi, on peut

penser que I'optimisation de la précision des calculs numériques dewait permettre de réduire,

en partie, l'écart subsistant entre les deux modèles.

D'un autre côté, il ne fait aucun doute que cet écart résiduel provient en grande partie de la

différence intrinsèque entre les deux modèles, construits sur des approches

fondamentalement différentes.

L'application présentée dans le cas des alliages de polymères élastoviscoplastiques illustre

bien les performances du modèle, qui parvient à décrire de façon simple et efficace le

comportement du matériau hétérogène pour différentes vitesses de déformation imposées.

Cette première application laisse ainsi entrevoir des perspectives intéressantes dans le

domaine des alliages de polymères et des composites. Toutefois, les résultats obtenus

mettent clairement en évidence la nécessité d'une description précise du comportement local,

si I'on veut éviter de perdre tous les efforts déployés pour réaliser au mieux la transition

d'échelle. Il faudra sans aucun doute chercher des lois phénoménologiques mieux adaptées

au comportement propre de chaque phase. Mais, il est à craindre que I'on se heurte

rapidement aux limites de cette description, en raison de la complexité du comportement des

matériaux constituant I'alliage ou le composite.
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Chapitre V : Résultats numéiques

Ainsi, il faudra envisager une description plus fine du comportement de chaque phase, basée
sur une représentation plus physique du comportement à partir de la microstructure
(description cristalline de la viscoplasticité ...). Il ne faut certes pas cacher la lourdeur de ce
travail, à la fois sur le plan numérique mais aussi sur le plan physique, car il nécessite
I'identification délicate de paramètres physiques peu accessibles. Toutefois, ce travail est
nécessaire pour espérer décrire de façon réaliste le comportement élastoviscoplastique des
matériaux hétérogènes aussi complexes que les polymères semi-cristallins.

En conclusion, on peut considérer que le modèle proposé réalise un compromis acceptable
entre les temps de calculs fortement réduits (environ 100 fois moins que ceux de I'approche
héréditaire de Rougier) et la qualité des résultats, tant sur le plan macroscopique que local.
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Chapitre VI : Conclusion générale

La transition d'échelle autocohérente en élastoviscoplasticité se heurte à la complexité de la
loi de comportement de nature différentielle (par exemple du type € = s : ô+g(o)), qui

empêche I'application directe du schéma de résolution classique, adapté aux lois de
comportement reliant de façon biunivoque les déformations et les contraintes (élasticité
o = c: e , élastoplasticité o =l: e, viscoplasticité o =h: è).

Les approches de type héréditaire constituent une voie de résolution possible. Elles
conduisent à un traitement autocohérent rigoureux en viscoélasticité linéaire (étendu au cas de
l'élastoviscoplasticité par une procédure de linéarisation tangente du comportement), grâce

au principe de correspondance pefinettant de se ramener au traitement connu de l'élasticité

linéaire. Cependant, la mise en oeuvre délicate de ce type d'approches, ainsi que la lourdeur

numérique imposée par le traitement de convolutions temporelles et par I'inversion de la
transformation de Laplace-Carson de la soluton homogénéisée, rendent peu accessibles leur

utilisaton simple et pratique.

Une autre voie possible de résolution réside dans les approches à variables internes, qui

visent à traiter le couplage espace/temps dans le matériau hétérogène élastoviscoplastique par

le biais des variables internes décrivant le comportement. Ce type d'approches est

indéniablement plus simple sur le plan numérique, mais doit faire face à la difficulté majeure

de trouver une solution rigoureuse, ou à défaut approchée, au problème de la transition

d'échelle à variables internes en élastoviscoplasticité, dont la nature spécifique ne permet pas

de tirer profit du savoir-faire acquis pour les autres classes de comportement.

Jusqu'à présent, les seuls modèles à variables internes existants ont proposé soit des

rééditions du modèle de Krôner à accommodation élastique, entraînant une forte

surestimation des contraintes (modèle de'Weng), soit des approximations fortes, justifiables

seulement dans des cas très reshictifs (modèle de Kouddane).

Dans ce contexte, ce f-ravail avait pour principal objectif d'élaborer une transition d'échelle à

variables internes mieux adaptée, permettant la prise en compte de I'essentiel des interactions

élastoviscoplastiques dans le matériau hétérogène. Le modèle micromécanique proposé

repose sur deux points essentiels.

En premier lieu, I'analyse approfondie du problème a mis en évidence la nécessité d'une

formulation intégrale complète du problème hétérogène, prenant en compte I'ensemble des

équations de champs et traitant de manière équivalente l'élasticité etla viscoplasticité.

L'utilisation des opérateurs de projection a permis d'apporter une réponse à ce nouveau

problème. L'intérêt essentiel de ces opérateurs est de fournir une représentation sans

dimension de I'opérateur de Green, entraînant des propriétés intéressantes de projection sur
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tout champ cinématiquement ou statiquement admissible. Ainsi, I'utilisation simultanée des

opérateurs de projection -Ûc et I1B, associés respectivement aux modules de référence

homogènes élastiques C et viscoplastiques B, a permis de projeter I'ensemble des équations

de champs du problème élastoviscoplastique en un système d'équations homogène en

déformations. La résolution de ce système a donné lieu à une équation intégrale faisant

apparaître clairement les effets combinés de l'élasticité et de la viscoplasticité au travers des

opérateurs de Green f 
c 

et l-8. Plus riche sur le plan mécanique que l'équation formulée

classiquement pour ce problème, cette nouvelle équation intégrale parvient à traduire de

façon plus explicite I'effet couplé des interactions élastoviscoplastiques dans le matériau

hétérogène

En second lieu, on aété anené à concevoir un traitement autocohérent original de l'équation

intégrale obtenue, exploitant de façon naturelle les propriétés des opérateurs de projection

introduits précédemment. La démarche proposée repose essentiellement sur I'utilisation,

fondée physiquement, des états mécaniques privilégiés purement élastiques et purement

viscoplastiques du matériau. Ainsi, I'approximation autocohérente de l'équation intégrale ne

porte plus sur les milieux homogènes de référence C et B, choisis naturellement comme les

milieux effectifs résultant de la résolution autocohérente des problèmes purement élastiques

et purement viscoplastiques, mais sur le choix des champs uniformes inconnus X, Y et Z

associés aux champs compatibles définis par les états privilégiés correspondants. Cette

approche autocohérente a abouti finalement à une équation de localisation reliant de façon

simple la vitesse de déformation au point r à la vitesse de déformation imposée et au champ

de contraintes o(r) dans tout le volume.

L'analyse des résultats fournis par le modèle a permis de tester la validité générale de

I'approche micromécanique proposée, qui parvient à décrire de façon réaliste et cohérente

I'essentiel des interactions élastoviscoplastiques dans le matériau hétérogène.

En conclusion, bien que ce travail n'apporte qu'une solution approchée et partielle au

problème gén&al de la transition d'échelle à variables internes en élastoviscoplasticité, on

peut considérer que le modèle proposé respecte le cahier des charges fixé au départ, en

trouvant un compromis acceptable entre les temps de calculs fortement réduits et la fiabilité

des résultats. De plus, la richesse et la complexité de ce problème laisse entrevoir des

perspectives passionnantes, tant sur le plan théorique que sur le plan des applications

industrielles.

D'une part, il paraît nécessaire avant tout d'entreprendre un travail d'approfondissement

théorique, dans le but de parvenir à situer plus clairement le modèle par rapport à la solution

autocohérente rigoureuse fournie par les approches de type héréditaire (Laws, Rougier). Il

faut néanmoins être conscient de Ia difficulté de ce travail, compte tenu de la différence

-135-



Chapitre VI : Conclusion générale

intrinsèque entre les deux types d'approches. En outre, il pourrait ainsi être intéressant de

mener à terme la modélisation du problème de Kelvin-Voigt, abordée dans I'annexe B, afin

de la comparer à la fois au schéma de résolution "dual" du problème de Maxwell, mais aussi

à la solution autocohérente rigoureuse fournie par une approche héréditaire identique à celle

de Rougier. Il est également permis d'envisager d'autres investigations théoriques qui, oute

leur intérêt propre, pourraient être d'un grand secours pour tenter de progresser dans la

recherche d'une solution rigoureuse de la transition d'échelle autocohérente à variables

internes en élastoviscoplasticité. Ainsi, il serait certainement très enrichissant de transposer la

notion de décomposition des champs autour des états fictifs purs au problème de la

formulation variationnelle du comportement hétérogène élastoviscoplastique.

Enfin, il est important de souligner I'intérêt gén&al de I'approche développée, tant sur le

plan de I'utilisation des opérateurs de projection que sur I'introduction de fluctuations autour

de champs compatibles privilégiés, qui pourrait certainement être exploitée dans d'autres

domaines.

D'autre part, la qualité des résultats obtenus concernant I'application du modèle aux alliages

de polymères à inclusions nodulaires ouvre des perspectives très encourageantes pour des

applications plus diversifiées, notamment aux polymères semi-cristallins. Cependant, il ne

faut pas oublier que I'efficacité d'un modèle micromécanique reste fortement dépendante de

la richesse de la description locale du comportement. Ainsi, un effort particulier doit être

déployé sur le plan de la compréhension du comportement élastoviscoplastique des

polymères, puis sur le plan de la description physique des phénomènes observés. En outre,

il faudra aussi envisager une extension du modèle à des morphologies plus variées

(inclusions ellipsoïdales), en we d'une application réaliste aux polymères semi-cristallins. Il

est alors nécessaire d'entreprendre la résolution du problème élémentaire de I'inclusion-

matrice élastoviscoplastique, point de départ pour l'élaboration d'un modèle micromécanique

général prenant en compte I'anisotropie morphologique.

L'objectif visé à terme concerne la mise au point d'un logiciel adapté à la description

micromécanique du comportement élastoviscoplastique des polymères semi-cristallins,

alliages de polymères ou composites. On peut ainsi espérer obtenir une représentation

prédictive réaliste du comportement macroscopique, mais aussi des renseignements très

intéressants sur l'évolution de l'état interne et de la microstructure (contraintes internes,

orientation morphologique, textures cristallographiques induites ...). Enfin, il faudra

envisager, pour une représentation complète du comportement des polymères, la prise en

compte de I'effet de la température dans la modélisation micromécanique du comportement

des matériaux hétérogènes élastoviscoplastiques.
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Annexe A : Présentation des approches de type héréditaire

4.7. Principe des approches de type héréditaire.

La forme différentielle de la loi de comportement viscoélastique, du type F(o, o, e,è) - 0 ,
rend difficile I'utilisation directe du schéma autocohérent classique, qui se base sur le
problème de I ' inclusion hétérogène appliqué au cas de l 'élasticité (o=c:E), de
l'élastoplasticité ( o = I :é) et de la viscoplasticité ( o = h : è).

L'idée des approches de type héréditaire consiste à transformer la loi de comportement

viscoélastique, à I'aide des outils mathématiques disponibles, afin de la rendre plus
"conforme" au traitement autocohérent classique. Pour cela, elles utilisent la représentation
convoluée du comportement viscoélastique, obtenue à partir du principe de superposition de
Boltzmann en viscoélasticité linéaire et non-vieillissante [1] :

o(t) = (4 .1 )

La formulation convoluée de la loi de comportement viscoélastique permet ainsi de retrouver
le cadre d'un problème pseudo-élastique, mieux adapté au traitement autocohérent classique.

En premier lieu, I'annexe A est consacrée à la résolution du problème pseudo-élastique dans
I'espace temps réel12,31. Par analogie avec le schéma de résolution du problème élastique
hétérogène, on est ainsi amené à construire, dans I'algèbre de convolution de Stieljes,
l'équation intégrale pour le problème hétérogène viscoélastique. Puis, I'approximation
autocohérente classique conduit à une équation de localisation, où la présence de la double
convolution temporelle illustre bien la nature complexe des interactions viscoélastiques et la
lourdeur numérique de ce type d'approches.

En outre, le développement de cette approche donne lieu à quelques rappels généraux sur les
techniques utilisées pour la formulation intégrale d'un problème hétérogène et pour
I'approximation autocohérente de celle-ci.

En second lieu, on présente le principe de I'approche héréditaire symbolique [4]. Cette
approche repose sur le principe de correspondance [5], qui permet de convertir, par le biais
de la transformée de Laplace-Carson, un problème de structure viscoélastique linéaire (non-
vieillissant) en un problème d'élasticité linéaire "symbolique" portant sur les variables
transformées. On s'attache surtout à en présenter le principe de résolution, en insistant sur la
démarche suivie et sur les difficultés spécifiques rencontrées. Enfin, on illustre cette
approche par la résolution analytique d'un cas simple [6].

t
I
| /(t - t) : de(t)

J
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A.2. Approche hêréditaire dans l'espace temps r,éel.

A.2.1. Principe.

La résolution du problème hétérogène viscoélastique dans I'espace temps réel repose sur

I'utilisation de la convolution de Stieljes, qui fait apparaître, de façon claire et "élégante",

I'analogie entre l'élasticité et la viscoélasticité linéaire [1,2].

La loi constitutive d'un matériau viscoélastique linéaire non-vieillissant s'écrit ainsi sous la

forme "pseudo-élastique" :

o ( t )= /@de  (4 .2 )

La fonction tensorielle /(t) est symétrique pour tout t (i.e. tl =l ,V t) et correspond à la

fonction de rela;ration du matériau viscoélastique.

La théorie de la viscoélasticité linéaire dans I'algèbre de convolution de Stieljes est

développée par Gurtin et al. [7,8], ainsi que par Pipkin [9]. On se contentera de rappeler,

sans en préciser les conditions drexistence, que le produit de convolution jouit des mêmes

propriétés qu'un produit ordinaire : commutativité, associativité, distributivité par rapport à

I'addition, existence d'un élément neutre h(t), existence d'un élément r(t) inverse de tout

élément f(t) non nul (solution de l'équation r I f = h(t)).

On suppose la fonction tensorielle /(t) "suffisamment régulière" pour assurer I'inversibilité

de (A.2) sous la forme :

€ ( t )= r@do  (A .3 )

La fonction tensorielle r(t) correspond à la fonction de fluage (ou retard) du matériau

viscoélastique. Elle est syrnétrique pour tout t et désigne, sous certaines conditions à préciser

[7], le tenseur inverse de / au sens de Stieljes :

r  = l - r , i . e .  r  I  I  = l  8 r  =  h ( t ) /

où h(t)  est lafonct ionHeavis ideuni té(h(t ;=0 pour t<0 et  h( t ;= l  pour t>0).

(4.4)

Par exemple, pour les deux modèles rhéqlogiques les plus simples en viscoélasticité
' uniaxiale, on a:
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- Pour le modèle de Maxwell, défini par l'équation e = f : ô + { : o :

Gn

on obtient:

t l t ;=6"-f f t  ,  r(r)=â*+

- Pourle modèle de Kelvin-Voigt, défini parl'équation o = G: e+r1: e :

on obtient:
f +ool(t) = 
tc

pour
pour

t=0
t>0 ' r(t;=+[r-.

La correspondance entre la viscoélasticité linéaire et l'élasticité apparaissant clairement dans
I'algèbre de convolution de Stieljes, la résolution du problème viscoélastique hétérogène peut
être déduite directement de celle du problème élastique, en remplaçant les produits simples
par des produits de convolution. Cette démarche, proposée par Laws et Mclaughlin [2,3], a
été illustrée par la résolution du problème d'inclusion-matrice viscoélastique, à partir du cas
de I'inclusion inhomogène d'Eshelby en élasticité [10].

On propose ici de présenter cette approche dans le cas plus général d'un matériau hétérogène
polycristallin. Dans un premier temps, le paragraphe A.2.2 est consacré à la formulation
intégrale du problème hétérogène viscoélastique, à partir de laquelle on peut déduire aisément
la solution du problème élémentaire de I'inclusion-matrice viscoélastique obtenue par Laws
et Mclaughlin ($ A.2.3). Dans un second temps, on suit le principe du schéma autocohérent
pour simplifier l'équation intégrale (g A.2.a).

4.2.2. Formulation intégrale du problème hétérogène viscoélastique linéaire.

a) Equations du problème.
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On considère un milieu infini hétérogène il, de modules viscoélastiques linéaires non-

vieillissants,/(r,t), soumis sur sa frontière A'/ à une déformation uniforme E(t). Les

équations du problème hétérogène sont données de façon classique par le système suivant :

o ( r , t )= l ( r )8de( r )

div o(r,t) = Q

e(r,t) = Vs u(r,t)

udlt; = E(t).1 sur âtl

loi de comportement viscoélastique

équation d'équilibre (sans forces de volume)

relation de compatibilité cinématique

conditions aux limites

(A.5)

(A.6)

(4.7)

(4.8)

(4.r 1)

r désigne la position d'un point M de coordonnées X1,x2,x3'dills I'espace {/.

[/,.i"(r) I du;1(r)].. = o

On introduit un milieu

uniformes Zo tels que :

homogène de référence, de modules de

/i.;p(r,T) = ulkr(T)+ ô41kr(r,T)

En injectant (A.7) dans (A.5), compte tenu des symétries /iin = ,iik, il vient [11] :

o1;(r,t) = (i11(r) I du1,p(r) (A.9)

Compte tenu des-symétries /tj" =/is, la condition d'équilibre (A.6) appliquée à (A.9)

conduit à:

(4.10)

viscoélasticité linéaire

Le tenseur Z0 présente les propriétés de symétrie classiques :

Zl*, =It1kr =Z$rt =Zfii.; (4.12)

En substituant (A.11) dans (A.10), on obtient l'équation de Navier suivante :

z!.," e du16(r) + [ô1,,0,1t1 a deH(r)],. = 0 (A.13)

Cette équation définit le comportement d'un matériau viscoélastique homogène, de modules

viscoélastiques 20, soumis aux conditions aux limites udlt; = E(t).1 et à une densité de

forces volumiques [(r,t) telle que (A.13) s'écrive :
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avec fi(r, t) =

t
f ^

J 
ri" (t - t) {u1,6(r,t) + f.;(r,t) = o

T = - 6

t
l r

J [ô/1"tt,t 
- t) dep(r,t)],.

1=-æ

(4.14)

(4.16)

(4.17)

(4.15)

En utilisant les symétri"s Zffru = 4u:, on est finalement amené à définir le problème adjoint

LlZl au problème hétérogène constitué par les équations (A.5) à (A.8) :

zou" o dui,*(r) * f1(r,t) = Q

qd(t) = E(t).x sur à't)

c) Dértnition du tenseur de Green.

La linéarité du comportement permet d'envisager de résoudre les équations (A.16) et (A.17)

par superposition"de solutions de problèmes élémentaires [12,4]. On est ainsi amené à

décomposer le problème adjoint en deux types de problèmes (Figure A.1):

g d  = E Ë

(sans forces de volume)
! d  = 0 ud  =0

Figure A.l : Décomposition du problème adjoint à chaque instant t.

- Problème (Il: un problème viscoélastique, homogène, sans forces volumiques, et avec des
conditions aux limites udlt; = E(t).1 qui sont celles du problème initial. La solution de ce
problème est u(')(r,t) = E(t).1.

f( r, t)
\

f(r,t)

ud  =  Ex
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- Problème Q.l: un problème concernant le milieu homogène viscoélastique .L0 soumis à une

densité de forces volumiques !(r,t) et à des conditions de déplacement nul à la frontière :

zou" o dui,*(r) * f1(r,t) = Q

ud1t l=g  surâ t /

(A.18)

(A.1e)

Ce problème est lui-même décrit par un ensemble de problèmes élémentaires consistant à

décomposer la distribution de forces réparties en forces ponctuelles (Figure A.1).

La résolution de ces problèmes élémentaires est basée sur la méthode des fonctions de Green

[11,13], replacée dans le cadre "spatio-temporel" propre au problème viscoélastique

hétérogène.

Dans le milieu homogène viscoélastique 20, on définit chaque force élémentaire ponctuelle

de la façon suivante [3] :

f1(r,t) = ôtn ô(r - r ')  H(t - t ' )  (A.20)

c'est-à-dire une force unitaire, échelon en t' et appliquée au point r' dans la direction n.

Alors le tenseur de Green C$(r - r',t - t') est le déplacement élémentaire, à chaque instant t,

au point r et dans la direction j, provoqué par I'application au point r', dans le milieu infini

de modules 20, d'une force unité s'exerçant dans la direction n et de façon continue à partir

de I'instant t' (Figure A.2).

Force
élémentaire

Déplacement
élémentaire

t ' t 0 t '

Figure A.2 : Représentation "spatio-temporelle" d'un problème élémentaire.

{( r ,  t ui (r,t
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on en déduit, d'après (A.18) et (A.19), que le tenseur de Green clr(t - r',t - t') est défini

par les équaiions suivantes :

t
f ^

J 
/n ï* ( r - t )  dG1ï ,1( t - r ' , r - t ' )+  f i , ,  ô( r - r ' )  H( t - t ' )=  0 ,V ( . - r ' )  dans, /  (A.21)

t= -6

Cr0" ( r - r ' , t - t ' ) =0  ,V r ' dans ' /  e t t su râ / ,  V t  (A .22 )

On peut noter que la dépendance de G0 par rapport à la seule différence (r-r') est due à

I'invariance par translation dans le milieu infini.

d) Équation intégrale du problème hétérogène viscoéIastique.

Il s'agit de reconstruire, par superposition, la solution a(2)(r,t1du problème (2). De façon

similaire à la définition du tenseur de Green, on peut représenter le champ u(2)çr,t) comme

la superposition de champs de déplacement élémentaires (fonctions Dirac dans I'espace et

échelon dans le temps) :

Or,l'équation (A.21) donne :

t

ôr"  ô( . - r ' )  H(t - t ' )=-  
JA]1, f , - t )dc1I , i t ( r - r ' , r - t , )  

(A.24)
T=-æ

En substituant(A.24) dans (A.23), il vient: -

t t

ulf,{r,ty = -J 
J J..3"t, 

-r) dc10",x(r-r,r- r,) du,(r,,t,) dll (A.2s)
l , / 1=-æ lt=-æ

En utilisant les propriétés [11] :

t

of){r , t )=J 
Jr, ,  

utr- /)H(t- t ' )du1(r '  , t ' )d, /  (A.23)
A t'=-*

Qn,i(r 
- r' ) = -Gin,i' (r - r' )

Qo,L(r 
- r' ) = Gin,i'k' (r - r' )

(A.26)

(4.27)
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et en appliquant le théorème de la divergence,l'équation (4.25) donne :

t t

uf;)(r,r)=-J J Jrl*r,-t)dcf,j,(r-r"1-t')du1(r"t')n1' 
dJ'

J 1=-- f '=-æ
t t

.J 
J Ja.î"fr-t)4c10"(r-t ' ,x-t ')du1n,(r',t ')r1, 

ds' (A.2s)
J 1=-æ f'=--

t t
r  f  r ^- 
J J J 

z$n(t -t) dcji(r -f ,a- t') du1,6(r' ,t') dll
l) 7=-æ l'=-*

Les deux intégrales de surface étant nulles d'après les conditions aux limites (4.19) et

(4.22), il reste , 
, t

uf;)(r,t) = -J 
J Jrl"r,-t) aG$(r -r' ,x-t') du1,s( r' ,t') d'/ (A.zs)

l,l 1=-æ l'=-æ

Sachant que la fonction CO(t) est nulle sur I'intervalle ]-"",91 , (A.29) se réduit finalement

à :  

t  I

uf'){r,t) =-J 
J Jrl"fr-t) 

acff(r -t ',r-t ') dul,s( t ',t ') d'/ (A.30)
tl) 7=-æ l'=-æ

On reconnaît I'expression d'un double produit de convolution de Stieljes 17,8,91, ce qui

permet d'écrire I'expression (A.30) sous forme contractée :

uf;){r,t) = -Jr1. e a(c,I(r - r')o ou,,*(r'))a/ (A.31)
,/

L'utilisation des propriétés de commutativité et d'associativité du produit de convolution de

Stieljes [7,8,9] permet d'écrire (A.31) sous la forme :

uf;)1r,t) = -Jc$tr - r') @ a(z?,ra a dur,*(r'))a'l (A.32)
,/

où apparaît, d'après (A.18),I'expression des forces volumiques :

zT*, I dur,ki(r) = -fj(r,t) (A.33)
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La solution globale du problème viscoélastique hétérogène est obtenue par superposition des
solutions des problèmes (1) et (2) :

un(r,t) = E*,,(t) ** + 
JC1$(r 

- r') I df1(r') d,/ (A.34)
,/

En substituant I'expression des forces volumiques (A.15), on trouve :

un(r,t)=En*(r)*," *Jcff(r-r ')sd[ôr,Î" (r ')oaeo(r')],., orz (A.3s)
,l)

En appliquant le théorème de la divergence, on obtient :

un(r,t) =Eo,n(t) *n, *Jc,o",i(r-r') s d(ôrifkr (r') I des(r'))av (A.36)
,l)

En dérivant (A.36) par rapport à x- et en prenant la partie symétrique du gradient un,m, on

obtient une équation intégrale en déformations :

e*n(r,t) = En,n(t) - 
Jahufr 

- r') @ dô/1H(r') I dekl(r') d,/ (A.37)
q)

f0 désigne le tenseur de Green modifié, inroduit par Krôner en élasticité [13] et défini par :

r$ro:(r-r ' ,T)=-â (oir ,6(r-r ' ,T)+G10r,m(r--,r))  (A.38)

L'équation (4.37) s'écrit sous forme explicite :

t t

e*,(r,t) = E*(t) - 
J J Janr,t 

- r',t - t) dô41kr(r',r - t')de11(r' ,t') d,,/ (A.39)
. l) 1=-æ fi =-æ

L'équation intégrale (A.39) illustre bien le couplage espace/temps dans le matériau
hétérogène viscoélastique. En effet,la déformation e(r,t) au point r et à I'instant t dépend

des conditions aux limites, mais aussi de I'effet "cumulé" des interactions en tous les autres
points r' et à tous les instants passés.
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A.2.3. Problème de l'inclusion-matrice viscoélastiqae.

On peut déduire directement de

élémentaire d'une hétéro généité

viscoélastique.

l'équation intégrale (A.39) la solution du problème

viscoélastique immergée dans une matrice infinie

On considère un système de volume '/ soumis aux conditions aux limites uo = E(t).x,

constitué d'une inclusion de volume '/r, demodules viscoélastiques /I1t;, immergée dans

une matrice infinie de modules viscoélastiques L01t; (Figure A.3).

Par analogie avec le problème de I'inclusion hétérogène d'Eshelby en élasticité [10], on

considère une hétérogénéité de forme ellipsoidale, entraînant des propriétés intéressantes

d'uniformité des déformations et des contraintes dans I'inclusion.

ô(r)

Figure A. 3 : Inclusion-matrice viscoélastique.

Dans ce cas, l'équation intégrale (A.39), définie sur tout le volume 'I/, se réduit à une

intégrale sur le volume t/r de I'inclusion, puisque ô/(r,t) est nul en dehors de I'inclusion. Il

reste :
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e(r, t)  = E(t)- 
Jao,t-r ' )sdô/I 

@ der dtt
,/'

(A.40)

où eIltl correspond à la déformation uniforme dans I'inclusion ,/I et ô/I1t; = /I(t) - Z0(t).

On en déduit aisément la déformation ellt; dans I'inclusion :

ellt; = E(t) -ro @ dô/I @ del

or: f01t; désigne le tenseur d'interaction viscoélastique défini par :

ol(t) -.x(t; = rI @ del - Lo @ dn

D'après (4.41), on a également :

Tolt; = 
Jao,r 

- r', ,t) d,/ ; e,rlr (A.42)
1)r

D'autre part, les lois de comportement dans I'inclusion et dans la matrice donnent :

(4.41)

(4.43)

,I @ del = zo g del - ?o-l g a(el -r) (4.44)

En combinant les équations (A.43) et (4.44), on obtient finalement la loi d'interaction pour

I'inclusion-matrice viscoélastique :

ol(t) - r(r) = (zt - ro-t)e a(el - r) (A.4s)

où le tenseur d'interaction f01t1 est associé aux modules viscoélastiques Z0(t).

On peut constater, conformément à I'analogie entre l'élasticité et la viscoélasticité linéaire, la

stricte correspondance entre la loi d'interaction viscoélastique (A.45) et celle obtenue par

Eshelby dans le cas de I'inclusion inhomogène élastique [10].
La relation d'interaction (4.45) traduit réellement la nature viscoélastique de
I'accommodation inclusion-matrice, à la fois par la présence du terme d'interaction

viscoélastiqo" (Zo - ?o-t), et par la forme convoluée de la loi d'interaction qui exprime le'  
\  l '  

r

fait que le système inclusion-matrice se souvient de toute I'histoire des interactions passées.
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A.2.4. Approximation autocohérente.

De façon générale, I'objectif de I'approximation autocohérente est de simplifier l'équation

intégrale pour la rendre plus "locale". Elle repose sur la décomposition du tenseur de Green

modifié l-0 en une partie locale f10 et en une partie non locale f$ tt+t telles que :

fo(t - r') = .l-ro ô(r - r') + f$(r - r') (4.46)

En remplaçant (A.46) dans l'équation intégrale (A.37), on a:

À I'aide de la loi de comportement viscoélastique

relations de moyenne sur le volume (6(r,p): i(p)

conduit à la relation :

(4.47)

et ô(r,p) = E(p)), la condition (A.49)

e(r,t) = E(t)- rto e dô/(r) I de(r)

f .o- 
J 

qtft - r' ) I dô/(r' ) I de(r' ) drr'
,/

L'idée de I'approximation autocohérente consiste à choisir le milieu de référence Z0 afin

d'affaiblir la contribution des termes à distance.

Pour faciliter ce choix, on propose ici d'effectuer I'approximation autocohérente de

l'équation intégrale (A.47) dans I'espace de Laplace-Carson, ce qui permet de découpler en

quelque sorte les variables temps et espace en vue d'isoler la convolution spatiale à traiter.

On a alors :

ô(r,p) = Ê(p) - irorpl : ôÎ(r,p) : ô(r,p)
(A.48)

Letermenonlocal I$ décroissantrapidementen /*t (avec R=lr-r'l),lacontributiondes

termes à distance peut raisonnablement être négligée en imposant la condition de moyenne :

ôÎ(r,p): ê(r,p) = g (4.4e)

( ô(p) = Î(p) : ê(p)) et en utilisant les

I  ^ ^- 
J 

fi,tt - t' ,p) : ô/(r' ,p) : ê(r' ,p) dû
,I/

Ê(p) = zo(p): Ê(p)
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Le comportement du matériau homogénéisé étant lui-même supposé viscoélastique linéaire et
non-vieillissant, on a également la relation :

j(p) = z"tt(p): Ê(p)

Les équations (A.50) et (A.51) conduisent finalement à la condition :

io(p) = i"tt(p)

ce qui entraîne la même égalité dans I'espace temps réel :

(A.sr)

(4.s2)

(4.s5)

(A.s6)

Zolt; = z"tt(t) (A.s3)

Le choix du milieu de référence Z0 Oemi par (A.53) permet ainsi de réduire l'équation
intégrale (A.48) à sa contribution locale et il reste après inversion dans I'espace temps réel :

e(r,t) = E(t) - l-"rr I dô/'tr1r; a de(r) (A.54)

avec ô/"fr(r,t)=/(r,t)-ft'(t), et où ,l-frr(t) est associé au milieu viscoélastique effectif

L"rr (t).

En notant que le tenseur d'interaction T"ff , défini par (A.42), est égal à fitt dans le cas

d'une inclusion sphérique (l'intégrale de l-ftff étant nulle dans une sphère), on remarque, en

se reportant à (A.41), que la déformation e(r,t) s'obtient cofirme la déformation d'une

inclusion sphérique de modules viscoélastiques /(r,t) entourée d'une matrice infinie de

modules viscoélastiques Ztrr1t;, soumise à la déformation uniforme à I'infini E(t) Uzl.

L'équation (A.54) conduit à la relation de local.isation :

avec

Z"u(t) se déduit de façon habituelle par la relation implicite :

e( r , t )=A( r )8dE

A(r,t) = (n1t) I + r1'rr o a&dr(r))-t

r49 -
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On peut souligner que le caractère implicite de la relation (A.57) rend difficile la

détermination de Z"tt (t).

A.2.5. Conclusion.

L'approche héréditaire de Laws et Mclaughlin conduit à une résolution simple du problème

hétérogène viscoélastique, basée sur la correspondance entre l'élasticité et la viscoélasticité

linéaire dans I'espace de convolution de Stieljes.

La formulation de l'équation intégrale a permis de mettre' en évidence I'effet du couplage

espace/temps dans le matériau hétérogène viscoélastique, notamment au niveau de la

définition "spatio-temporelle" de la fonction de Green associée G0(t - r' ,t - t').

La solution autocohérente obtenue traduit également la complexité des interactions

viscoélastiques, dont l'évaluation à chaque instant dépend de toute I'histoire des sollicitations

passées.

Bien que I'intérêt de cette approche apparaisse clairement sur le plan théorique, quelques

réserves peuvent toutefois être formulées sur le plan pratique.

En premier lieu, I'accent doit être mis sur la lourdeur numérique du calcul des convolutions,

tant sur le plan de la mise en place d'algorithmes de résolution adaptés que sur le plan des

temps de calculs et de la taille mémoire occupée (stockage extensif de nombreuses données

locales et globales).

En second lieu, il faut noter que cette approche est limitée, en théorie, à la viscoélasticité

linéaire. On verra, dans le paragraphe A.3, comment envisager une extension au cas de la

viscoélasticité non linéaire et de l'élastoviscoplasticité.
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A. 3. Appro che héréditaire sy mb olique.

4,3.1. Principe de l'approche.

L'approche héréditaire symbolique repose sur le principe de correspondance [5], qui
exprime le fait que la solution d'un problème viscoélastique linéaire non-vie_illissant peut être
obtenue en résolvant, dans I'espace de Laplace-Carson, le problème élastique symbolique
correspondant, puis en inversant la solution symbolique obtenue.

Sachant que la transformation de Laplace-Carson a pour effet de remplacer les calculs dans
I'algèbre de convolution de Stieljes par des calculs algébriques ordinaires portant sur les
transformées, la loi constitutive viscoélastique (A.2) ou (A.3) s'écrit sous la forme :

ou

ô(p) =Î(p), eO)

â(p)= f (p ) :ô (p)

ô(r 'P)=Â(r 'P) :Ê(P)

où â(r,p) est le tenseur de localisation du problème viscoélastique "symbolique" :

â(r,p) = (r + iitt(p): ôî'rr1r,p;)-1

-151 -

(4.58)

(A.se)

(A.60)

avec i(p) = Î-t(p), i.e. i(p) ' Î1p; = Î1p; ' i1p; = 7.

De cette façon, en particulier, la résolution d'un problème hétérogène peut être réalisée en

viscoélasticité linéaire par simple transcription de la formulation développée en élasticité, en
remplaçant les variables réelles par les variables transformées. Cette démarche a été

appliquée par Hashin [15] au cas de l'inclusion-matrice viscoélastique, et par Li et Weng

U6,l7f pour l'évaluation des bornes de Hashin-Strickmann ou du module effectif de Mori-
Tanaka dans un matériau composite viscoélastique. Elle a également été développée par

Rougier [4,18] pour l'élaboration du modèle autocohérent symbolique. Le principe de

correspondance pennet alors une résolution complète de I'homogénéisation autocohérente
dans I'espace de Laplace-Carson, en transposant le schéma autocohérent élastique au
problème "pseudo-élastique" symbolique.

L'homogénéisation autocohérente dans I'espace de Laplace-Carson conduit à la relation de

localisation "symbolique" :

(A.61)
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auec ôÎ"rr1r,p) = Î(r,p) - z"t(p), i"tt(p) désignant le module viscoélastique symbolique

du matériau homogénéisé.

On déduit de façon classique le comportement viscoélastique symbolique du matériau
homogénéisé:

j (p) = z"t(p):Ê(p)

avec

Viscoélasticité linéaire
(non-vieillissante)

o(r, t) = (r) A de(r)

Comportement
macroscopique

{ t ;= L" t r  8dE

z"u(p) = Î(t,p): Â(r,p)

(A.62)

(A.63)

La difficulté principale se situe alors au niveau du retour dans I'espace temps réel. Le

caractère implicite de l'équation (A.63) souligne le fait que I'inversion de la solution

homogénéisée symboliqu" i"ff 1p) ne pourra pas se faire, dans le cas général, à partir d'une

fonction explicite de p, mais seulement à partir d'un ensemble de valeurs discrètes. On ne

détaillera pas ici les méthodes numériques envisagées pour la recherche d'une solution

inversée approchée. On peut citer par exemple la méthode de collocation par points, très

délicate à mettre en oeuvre et très coûteuse en temps de calculs [4].

La démarche suivie pour réaliser I'homogénéisation autocohérente symbolique d'un matériau

viscoélastique linéaire non-vieillissant est résumée sur le schéma ci-dessous (Figure A.4).

Espace temps réel Espac e de Inplace- Carson

I

T. L. C.
Problème élastique

symbolique

o(r, P) =l (r,P) : e(r, P)

Elastique

Comportement homogénéisé
symbolique

i( p) = ftt( p) : È(p)

I
I
I
I
I
I
I
I

T .L .C.L
-

I

Figure A.4: Représentation schématique de la modélisation autocohérente symbolique.
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4.3.2. Application à un cas sirnple.

La démarche générale présentée précédemment peut être illustrée dans un cas simple, pour
lequel I'inversion de la solution homogénéisée symbolique a pu être réalisée analytiquement

14,61.

On considère un matériau biphasé constitué d'éléments maxwelliens isotropes et
incompressibles. L'hypothèse d'incompressibilité ( tr e = 0 ) permet de travailler uniquement

avec les déviateurs e et s des tenseurs de déformations et de contraintes. Localement, le

comportement peut s'écrire :

è=a i  s+b1  . i  , i = I , 2  (A .64 )

ai et bi sont des scalaires constants caractérisant la phase i.

On va suivre, étape par étape,le schéma de résolution présenté sur la figure A.4.

* fère étape : Transformée de Laplace-Carson G.L.C.).

La transformée de Laplace-Carson appliquée aux équations (A.64) permet de se ramener à

une formulation pseudo-élastique symbolique du comportement. On a ainsi pour i = 1,2:

3(p) = 2 rri (p) â(p) (A.6s)

avec

(A.66)

où Ti désigne le temps caractéristique de la phase i.

x )ème étape : Homogénéisation autocohérente syrnbolique.

L'homogénéisation autocohérente, en élasticité linéaire, d'un matériau biphasé isotrope

incompressible a pour solution la racine positive de l'équation du second degré :

2b i

r=T

xz + 2(+ w, *L?u,) x -I u, Fz = o
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ci est la fraction volumique de la phase i et [r1 son module d'élasticité en cisaillement

( s i=2 l t i e ) .

La résolution de l'équation (A.67) conduit à :

û " f f ( p )  - - 2 -5q  ^  -  2 -5cn  ^
. 6 ttr(p) ttz(p)

Ê""(p) est le module de cisaillement de cisaillement symbolique du matériau viscoélastique

homogénéisé, dont le comportement est supposé isotrope et incompressible ( tr E = 0;.

* Jème étape : Inversion de la solution homogénéisée (T.L.C.L).

L'inversion d" Êttt(p) nécessite une intégration délicate dans le plan complexe [4,19] et

conduit à I'expression analytique de p"ff 1t). On a ainsi, pour T1 < 01 < 02 <T2 :

(z - s c,)* (z - s cr)*

,  KTTZ (r - et) (r - 0r) t /

e / r c r l

(A.6e)

Je-ir;"(r-r t ) ("-rr)

(u)+ désignelapart ieposi t ivedeu((u)+ =u si  u>0et (u)* =0 si  u<0).

k, 0t et 02 sont des coefficients constants déterminés en fonction des caractéristiques du
matériaubiphasé (c'est-à-dire ci, âi et bi ).

(A.68)

On déduit aisément la relation macroscopique intégrale reliant les déviateurs des contraintes

S(t) et des déformations D(t) à chaque instant :

|.1

(t

) (

) (

g2

J
0l

i b r

Tl

la,

6

k '
7l t,l

t

S(t) = [zp"tt(, - t) dD(t)\ /  J
t r=-@

(A.70)
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4.3.3. Conclusion.

L'approche héréditaire symbolique consiste à appliquer le principe de correspondance dans
I'espace de Laplace-Carson, permettant ainsi de ramener le problème de I'homogénéisation
viscoélastique à un problème simple d'homogénéisation élastique symbolique. En
comparaison avec I'approche héréditaire de Laws et Mclaughlin, qui utilise le même
principe dans I'espace temps réel, I'avantage du calcul symbolique réside principalement

dans le fait qu'il permet de calculer de manière plus pratique les produits de convolution, en
les transformant en des produits simples sur les transformées. Toutefois, on ne fait que
déplacer la difficulté au niveau de I'inversion de la solution homogénéisée i"fr1p;, qui

nécessite un traitement numérique très lourd.
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A.4. Conclusion sur les approches de type héréditaire.

Les approchês de type héréditaire présentent globalement les mêmes caractéristiques. Que ce

soit I'approche convoluée dans I'espace temps réel ou la modélisation symbolique dans

I'espace de Laplace-Carson,l'utilisation du principe de correspondance permet de résoudre,

avec les "outils" classiques, le problème de I'homogénéisation autocohérente du matériau

viscoélastique hétérogène, en se ramenant à un problème "pseudo-élastique" dont la solution

est connue.

La simplicité théorique de ce type d'approches provient de la formulation convoluée de la loi

de comportement, qui conduit en quelque sorte à une "séparation" des variables temps et

espace et qui permet ainsi de traiter sans difficulté le problènie spatiotemporel.

Toutefois, malgré cette simplicité théorique, les approches de type héréditaire conduisent à

des formulations nécessitant un traitement numérique très lourd.

De plus, il ne faut pas oublier que I'utilisation de ces approches est limitée par la condition de

linéarité du comportement. Dans le cas non linéaire, Rougier propose néanmoins une

résolution approchée, consistant à effectuer une linéarisation de la loi de comportement

autour de I'instant actuel pour rerouver les conditions de "pseudo-linéarité" imposées par les

approches de type héréditaire l4,l9l.
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Annexe B : Étude d'un matériau hétérogène éIastoviscoplastique de type Kelvin-Voigt

B.I. Introduction.

Cette annexe a pour but de fournir les principaux éléments de résolution de la transition

d'échelle dans le cas d'un matériau hétérogène élastoviscoplastique de type Kelvin-Voigt.

Par opposition à l'élément de type Maxwell qui associe en série un ressort et un amortisseur,

l'élément de type Kelvin-Voigt correspond à I'association en parallèle d'un ressort et d'un

amortisseur. On est donc amené à suivre la démarche duale de celle proposée dans ce travail

pour un matériau hétérogène de type Maxwell. On propose ici de reprendre les points

essentiels de I'approche développée pour le problème de Maxwell, en les adaptant au

problème dual de type Kelvin-Voigt.

8.2. Eqaations du problème hétérogène.

On considère un milieu hétérogène élastoviscoplastique 'l/, de modules élastiques c(r) et de

modules viscoplastiques â(r), soumis à sa frontière àtl à une vitesse de déformation

uniforme È. Les équations du problème s'écrivent alors à chaque instant t :

o(r, t) = c(r) : e(r, t) + D(r) : e (r, t)
d i vo=0

ê=Vsù

€=Vsu
ùd = E. x sur â'tl
ud = E. x sur ô'll

loi de comportement de type Kelvin-Voigt
équation d'équilibre

condition de compatibilité cinématique pour

condition de compatibilité cinématique pour

conditions aux limites

conditions aux limites

t

e

(B.1)
(B.2)

(B.3)

(B.4)
(B.s)
(8.6)

On peut signaler que les modules viscoplastiques D(r) peuvent dépendre de l'état de

contraintes locales o et de la déformation viscoplastique gvP dans le cas d'un comportement

non linéaire (sans que cela soit précisé).

Il s'agit de déterminer les champs o et è vérifiant I'ensemble de ces équations. Pour cela,

on applique le schéma de résolution présenté au chapitre III, basé sur I'application des

opérateurs de projection.
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8.3. F ormulation inté grale.

8.3.1. Introduction des opérateurs de projection.

On introduit les modules homogènes de référence C et B tels que :

c ( r ) -C+ôc( r )

b ( r )=B+ôD(r )

En substituant les expressions de c(r) et D(r) dans @.1), on obtient :

f ic  =C:  Tc

f iB =B:  fB

C : e(r)+B : e(r) = o(r)-ôc(r) : e(r)- ôD(r) : e(r) (B.e)

De façon duale au problème de type Ma,rwell, on inffoduit pour le problème de Kelvin-Voigt

les opérateurs de projection fic et,tB s'appliquant à des champs de contraintes et définis

par ($ In.2.4) :

(8.7)

(8.8)

(8 .10)

(8 .1  1 )

(8.12)

(8 .13)

(8.14)

(8.1s)

et

où .l-c et l-B sont les opérateurs de Green associés respectivement au module de référence

homogène élastique C et au module de référence homogène viscoplastique B.

D'après le chapitre III ($ [I.2.5), les opérateurs de projection .ûc et frB présentent les

propriétés essentielles :

et

d ivo=0 (+

€=Vsu ;  ud=E.x  <+

divo = 0 <+

e=Vtù  ;  Éd  =È.x  <=

f rc *d=o
frc * (c :  e)= c '  (V'u -  E)

.ûB*o=o

f rB *(r :e)=r:(V's-E)

Ces propriétés permettent ainsi de transformer le système d'équations (8.1) à (8.6) en un
système équivalent homogène en conftaintes et portant sur les opérateurs frc et frB :
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On peut noter qu'il suffit d'utiliser une des-propriétés (8.12) ou (B.14) pour imposer la

condition d'équilibre (8.2).

8.3.2. Formulation intégrale.

Les équations (8.16) à (8.19) devant être résolues simultanément, on introduit I'opérateur

frcB, qui consiste à combiner I'opérateur élastique flc et I'opérateur viscoplastique ,ûB

sous la forme :

C;e+B;è= o-ôc :e-6b:è

.ûB *o=o

f ic  *(c:e)=c'(V's-E)

frB *(r :e)=r ' (V'ù-E)

RcB_ nc+ f lB

En appliquant .ûcB à @.16), on obtient :

I l cB  *  (c :  e+B:  è ) - . t cB  * (o -ôc :  e -ôD:e ) .

ce qui donne :

(8.16)

(8.17)

(B.18)

(8.1e)

(8.20)

(B.2r)

f i c  * (c :  e )  +nB * (n :é)  =  l l c  * (o-ôc :  e-  b :è)+ .ûB *  (o- t :e -ôâ :è) (8 .22)

La condition (B.17) appliquée à@.22) donne :

f rc  * (c :e)  + f rB * . (B:é)  = f ic  * (o-b :è-ôc :e)  - f rB x(c :s+ôD:é)  (8 .23)

Les conditions (B.18) et (B.19) appliquées à (8.23) conduisent à :

c :  (v 's -E)+n '  (v 'ù -E)  =  f rc  *  (o-  b :  è  -ôc :  e)  - f rB x  (c :s+ôD:  é)  (8 .24)

En utilisant la loi de comportement @.1),I'équation (8.24) peut se mettre sous la forme :

C:  e+B:  è=C:  E+B:  i j -  f rc  n(ôc :  e)  - f rB *  (ôâ:  e)+ôf r  x  (c :  e )

/

-16r-

(B.25)
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avec la notation - f ' )

C:e+B:è=C:E+B:E
-C: fc  * . (ôc :  e ) -B : .1 -B  *  (A t :m ' (o -c :e ) )

+  (c  ' r c  -  B :  rB )x  (c  :  e )

ôfi = (]7c (8.26)

(B.28)

L'équation intégrale (B.25) fait apparaître deux termes associés respectivement aux
fluctuations des propriétés élastiques ôc(r) et viscoplastiques ôD(r), ainsi qu'un terme
intégral, de nature différente, associé à la "fluctuation" ô-t.

En substituant ,Ûc et frB par leur expression (B.10) et (8.11), on obtient :

C :e+B:e=C:E+B:È
- C: Tc x (ôc :  e)-  B:  l -B *  (ôb :  e) .  @.27)
+(c :  r c  -  B :  rB ) *  (c  :  e )

À l'aide de (B.l),I'équation intégrale @.27) s'écrit finalement sous la forme :

L'équation intégrale (B.28) décrit les interactions élastoviscoplastiques dans le matériau

hétérogène composé d'éléments de type Kelvin-Voigt.

On peut envisager I'approximation autocohérente de l'équation intégrale (8.28) en

appliquant I'approche présentée au chapitre IV. De façon duale au problème de Maxwell, on

sera amené à translater les champs de contraintes élastiques et viscoplastiques par rapport

aux champs de conffaintes statiquement admissibles associés aux problèmes fictifs purement

élastiques et purement viscoplastiques.
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RESUME

couplage entre l'élasticité et la viscosité est à
ri, danile cas des matériaux hétérogènes, induit
.it par la présence d'interactions rnécaniques
on d'échelle cloit s'attacher à prendre en comi;tù

: type héréditaire, on privilégie le.s approches à
démaiche incrémeniaie' Jusqu'à présent, Ies

ûons de modèies à accommodation élastiqr-ie,
raintes, soit des approximations restrictives
incohérentes. Ainsi,-ce travail a pour but cle
me de la transition d'échelle à variables inte;'nes

élastoviscoplastiques.
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