Modélisation pour la compréhension du comportement des matériaux :
Analyses locales des mécanismes

! Analyse des données tomographiques
sur les matériaux métalliques,
composites, polymères :
! Utilisation d’outils de traitement
d’images (Avizo, Fiji, ITK) :
opération morphologique ; seuillage
! Détermination des premiers stades
d’endommagement par segmentation
des fissures
! Implémentation d’algorithmes
spécifiques pour la segmentation des
matériaux composites via les tenseurs
Simulations numériques du comportement thermo-diffusode structures
mécanique de matériaux composites tissés en utilisant des
! Simulations par éléments finis
modèles EF générés à partir d’images microtomographiques
Adaptive mesh: 3 944 039 elements, 5 609 927 nodes,
Application adaptive voxel
3 028 558 hanging nodes;
mesh to thermal conductivity
Initial image: 480 x 320 x 272 = 41 779 200 elements,
simulation
42 151 473 nodes;
Size of elements: 2n voxel_size, n=0,1,2,3,4.
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Fig. 16: 3D reconstruction and mesh of the polycrystalline aggregate containing the studied
crack: (a) Illustration of the stack of 2D EBSD maps, (b) 3D reconstructed aggregate, (c)

Reconstruction par coupes sériées
d’allliages polycristallins (acier 316L) pour la
simulation par plasticité cristalline

detailed view of the grain where the studied crack has initiated, (d) other examples of

reconstructed grains. (Approximate location and size of the studied crack are depicted in (b)
and (c) by white lines).

21

agrégat polycristallin 3D reconstruit numériquement à
partir d'une cartographie EBSD (micro-éprouvette
d'Udimet 720 Li).

(composites tissés satin 8 x 8)

Outils numériques pour
la simulation de
microstructures
représentatives des
matériaux

Segmentation d’alliage d’aluminium attaqué chimiquement
pour séparer les joints de grains

Chapitre III – Mécanismes de fissuration par CTh et influence des paramètres identifiés
En utilisant
un algorithme de partage
des eaux afin de faire
Segmentation d’alliages
aluminium
A357_T6
etune segmentation torons / résine des
images à étudier et en utilisant la technique de détection de fissures présentée ci-dessus, on est
alors capable de relier les dégradations
induites
par CThretassures
à l’architecture du renfort fibreux du
simulation du comportement mécanique
autour
des
composite de l’étude (Figure 53). Dans cette figure, ainsi que dans les illustrations présentées par

Chapitre III – Mécanismes de fissuration par CTh et influence des paramètres identifiés

Figure 52 – Comparaison entre la cartographie de microfissures d’un échantillon vieilli 700 cycles
sous air obtenue par la méthode de détection de fissure mise en place (cartographie de référence)
et la même cartographie dilatée et érodée

la suite, les axes des repères nommés C, T et HP représentent respectivement les directions
Chaîne, Trame et Hors-Plan. La Figure 53 rappelle de plus les surfaces qui ont été polies après le
prélèvement des échantillons et celles qui sont moulées, c’est-à-dire en contact avec les moules
lors du processus de fabrication des plaques composites étudiées.

Figure 53 – Représentation volumique du renfort fibreux et des fissures d’un échantillon vieilli
700 cycles sous air

La suite de ce chapitre aborde l’analyse qualitative et quantitative de ces dégradations en fonction
des différents paramètres identifiés comme étant du premier ordre dans les mécanismes
d’endommagement par CTh des CMO.

Segmentation des fissures sur un échantillon composite
vieilli 700 cycles sous air par opération morphologique

Tableau 8 – Mesures du volume et de l’aire totale de microfissures présentes dans un échantillon
vieilli 700 cycles sous air, réalisées à partir de la cartographie obtenue par la méthode de
détection de fissure mise en place (cartographie de référence) et la même cartographie dilatée et
érodée

Ces résultats montrent que pour la cartographie dilatée, une augmentation de 114% du volume
totale des fissures entraine une variation d’aire de seulement 18%. De même, pour la cartographie
érodée, une diminution de 98% du volume total des fissures entraine une variation d’aire totale de
96%.
Ces résultats montrent que pour décrire quantitativement l’état de fissuration d’un échantillon
composite ou pour comparer deux échantillons entre eux, il vaut mieux utiliser des mesures d’aire
plutôt que des mesures de volume.

CONFIDENTIEL INDUSTRIE

Reconstruction d’agrégats par placement de sphères et
ellipsoïdes pour modéliser la morphologie des grains dans
les matériaux métalliques polycristallins

Simulation EF de la réponse élastique de 140 agrégats
" morphologie idéalisée identique
" grain central d’orientation fixée
" orientation aléatoire des autres grains

distribution des contraintes
axiales locales dans le grain
central
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! Méthodologie par coupes sériés ;
! Génération numérique de modèles issues
de cartographies EBSD
! Détermination des distributions
d’orientations cristallines et taille et
morphologie de grains
! Génération automatique des conditions
aux limites pour l’homogénéisation des
propriétés effectives
! Simulations par éléments finis en plasticité
cristalline

Analyse des réalisations « extrêmes »
vis-à-vis
de la contrainte axiale moyenne
dans le grain central

L’analyse quantitative qui va être présentée dans ce chapitre a ainsi été concentrée sur la mesure
de l’aire fissurée. La précision de l’algorithme de segmentation n’ayant pas été chiffrée
concrètement pour les raisons évoquées ci-dessus, les mesures d’aire ne possèdent pas de barres
d’erreur. Au vu de la dispersion induite par le comportement du matériau, les erreurs de mesure
provenant de la méthode de détection de fissures développée sont cependant négligeables.
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Reconstruction numérique de
matériaux métalliques polycristallins :
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