Simulations numériques
Mise en œuvre de modélisation et simulations pour la compréhension du comportement des
matériaux sous sollicitations sévères et multiphysiques ; identifier et comprendre les mécanismes
d’endommagement, d’amorçage
dans les zones intergranulaires, aux caractéristiques de la décohésion (position et morphologie) et permet
d’intégrer dans les estimations aux deux échelles une information microstructurale riche.
- En second lieu, l’AM permet une résolution directe du problème hétérogène, sans linéarisation préalable des
lois constitutives locales. Cela facilite la prise en compte de non linéarités couplées et évite les questionnements
sur le choix d’une procédure de linéarisation. Une autre manifestation du caractère direct s’apprécie en
viscoélasticité au travers d’une résolution dans l’espace-temps réel sans recours aux Transformées de Laplace.
Ainsi, l’AM répond (dans sa catégorie) à l’enjeu de simplifier le traitement des comportements dépendant du
temps. La qualité des estimations témoigne en outre d’une gestion efficace du couplage espace-temps au sein
du milieu hétérogène et de l’effet mémoire longue conséquent à l’échelle macroscopique.
- Enfin, l’aspect direct de l’AM se manifeste par l’accès à une estimation des champs locaux, avec une
hétérogénéité dans la matrice fonction de la morphologie locale de la zone intergranulaire considérée. Les
interactions entre deux particules opposées et par suite la déformation d’une zone intergranulaire, prévues par
l’AM, dépendent de l’épaisseur et de l’orientation de la zone intergranulaire et impliquent un indicateur de la
taille des particules en regard. C’est cet atout qui permet de restituer les effets de taille de particules sur la
chronologie des décohésions au sein de composites énergétiques.

Chapitre V – Validation du modèle et application à la tenue de réservoirs hyperbares

Calcul sur microstructures / homogénéisation

Modélisation réservoirs composites Type IV

La Figure 145 correspond au modèle axisymétrique du réservoir. On note qu’à la

ACCEPTED MANUSCRIPT

différence des autres travaux [153], on modélise complètement le réservoir. Comme on l’a déjà

•

précisé précédemment, on a modélisé deux versions différentes du réservoir : la version

Modélisation de l’enroulement filamentaire : Développement d’outils pour le
dimensionnement et l’optimisation de corps de propulseurs

FIRECOMP
: Simulation
la setenue
au feu
axisymétrique
de la Figure
145 et un modèlede
3D (en
limitant cependant
à un demie du

d)

champ de défmation de la morphologie équivalente (c :Modèle avec 10 clusers ; d :modèle
avec 50 clusers)

Champ de déplacement moyen

réservoir) dans le but de comparer la précision des deux modélisations, notamment avec
l’utilisation du modèle probabiliste. Une vue de ces deux modèles est montrée ci – dessous.
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Comparaisons AM (version en transformations finies
sans endommagement) / EF. Microstructure
périodique soumise à une compression oedométrique
selon l’axe e1. Matrice viscohyperélastique. Maillage
EF d’1/8 de la cellule de base et dilatations axiales
dans le grain et les 3 zones intergranulaires [3].

e3

Maillage EF volumique d’une microstructure propergol
monomodale obtenue par microtomographie RX.

CR

e1

b)

M
AN
US

champ de déplacement de la morphologie initiale (a :Modèle avec 10 clusers ; b :modèle avec 50
clusers)

Simulation par approche morphologique des
décohésions d’interfaces au sein d’un propergol
c
généré
numériquement.

Estimations
de
l’AM
(version
HPP
avec
endommagement).
Evolution
de
la
réponse
homogénéisée et de son anisotropie en fonction des
évènements discrets locaux (nucléations et fermetures
de défauts) se produisant en cours de chargement.
Représentations 3D de la microstructure (reconstruites
à partir des sorties de l’AM) permettant de visualiser la
position des défauts [4].

Figure 8: Example of an artificial monomodal random microstructure and corresponding granulometry. Matrix
volume fraction: 75%.

mat

Figure 146. Modèles 3D (droite) et axisymétrique (gauche).

25%

Une fois la géométrie réalisée, une validation préalable consiste à comparer les masses

D

200

polymère et de la coque composite. En effet, c’est la coque composite, et plus précisément
Table 4: le
Considered matrix volume fractions c

mat

dôme (par sa complexité géométrique), qui peut induire des différences par rapport à la masse

400

and particle sizes L for the di↵erent (cmat , L) configurations.

Simplification morphologique à partir
d’analyse d’images :
Effets d’agrégation de phases sur les
propriétés élastiques d’un matériau
hétérogène.

- The mean particle size L is fixed and the interaction e↵ect between particles is studied through

réelle de composite mesurée dans le réservoir. La comparaison des masses entre le modèle
EFbetween the macroscopic axial strain E11,debonding and the matrix volume fraction cmat .
the link

l’entaille. Ces fissures s’amorcent sur le bord libre et continuent vers l’intérieur ce qui est en

final et le réservoir de référence est présentée dans le graphique suivant.

EP

de l’éprouvette est très fissuré mais on trouve également des fissures horizontales loin de

- The matrix volume fraction is fixed, and the link between E11,debonding and the mean particle

accord avec le gradient de densité des fissures donné par le modèle.

AC
C

size L is observed. Indeed, each microstructure being generated independently from the others
Echantillon de composite à copeaux de bois lamellés (PSL), cellule élémentaire pour l’AM et comparaison AM (version HPP en
viscoélasticité) / EF pour les modules de relaxation transverses [7]. Les estimations AM (croix) sont meilleures que celles des travaux
antérieurs (ligne).

(and not by homothetic transformation), the question of an eventual particle size e↵ect deserves

Validation de la masse du réservoir

On compare maintenant l’endommagement hors – plan (grâce au caractère 3D de notre
tout d’abord dans le voisinage des défauts, dans les plis à 90° près du liner puis se propagent vers

4

simulation). La Figure 133 montre la comparaison entre les cartographies d’endommagement

– plan et les mêmes radiographies
que celles Prédiction
de la Figure 132. On notera
Modélisation de l’endommagement des hors
composites
bobinés.
dequ’un traitement
comme en témoigne la diminution de la pression d’éclatement.
d’image permet ici de mettre en évidence davantage l’endommagement diffus que la
l’éclatement ; Caractérisation de la dégradation
des réservoirs soumis à des chocs
l’extérieur. La représentation explicite des fissures crée des zones de concentration de contraintes,

Masse (kg)

•

100

TE

Confrontation
réel/modèle : coupe
transverse
Chapitre 4 : Modélisation
réservoir
d’und’un
réservoir

55%

L (µm)

avec le réservoir de référence. On compare les masses des embases métalliques, du liner
Chapitre V – Validation du modèle et application à la tenue de réservoirs hyperbares

40%

fissuration.

3,5

Three di↵erent matrix volume fractions cmat and three particle sizes L are considered (see table

3

4). Nine di↵erent (cmat , L) configurations are thus studied. Considering the random character of

2,5

the microstructures, computations are performed on ten realizations of each (cmat , L) configura-

2

tion. The macroscopic axial strains corresponding to the first nucleation are statistically analyzed:

1,5

the arithmetic average over the ten realizations of each (cmat , L) configuration is computed and

1

presented in figure 9 with corresponding interval of variation. The interval of variation for a given

Liner
Embases
Composite

Modèle EF
0,513
1,293
1,81997

Réservoir réel
0,393
1,248
1,819

209

champ de déplacement de la morphologie équivalente (c :Modèle avec 10 clusers ; d :modèle
Matrix Material Non-Linearity in NL U32: description of the
law50
and
validation
avec
clusers)

2) Stress Fields (𝑺):

Modélisation diffuso/mécanique de la
croissance de cavités dans les
élastomères /effet d’interaction

échantillon composite UD

! Codes de calcul éléments finis
(Abaqus, Zébulon, Foxtrot)
•

plan a l’interface de différents plis. (noir = totalement endommagé).
Chapitre II: Modèles numériques avec géométrie préétablie

Figure 4-17 : Rupture des fibres dans les couches à 90° autour des défauts à P=965 bars

Comparaison de l'endommagement
hors – plan a l’interface de différents
plis. (noir = totalement endommagé).

On voit dans ces images que la zone délaminée simulée se concentre autour de l’entaille.

Toutefois, les données expérimentales (Gentilleau, 2013) des essais d’éclatement des réservoirs
Il est intéressant de remarquer que le délaminage apparaissant entre les plis à 0º et croisés d’une
Dans la littérature les indications sur les nombres de cycles sont assez discordantes. Au cours
impactés montrent que ce type de défauts ne change que très peu la pression d’éclatement. Cela
part, et 90° et croisés d’autre part, est beaucoup plus marqué que celui à l’interface des plis
de son étude, Vor [112] a mené de nombreuses simulations numériques de type élastosignifie que les types d’endommagements générés par impact sont faiblement nocifs pour le
plastique afin de détecter les nombres de cycles nécessaires pour la stabilisation de la boucle
croisés. Ce fait sera mis en évidence dans la suite, sur les micrographies de la tranche de
comportement
du
réservoir.
On
estime
la
nocivité
des
défauts
par
la
diminution
de
la
pression
des contraintes-déformations d’un nœud au bord situé une maille devant la pointe de la

•

pression interne, les contraintes créées sont dans le même plan que des endommagements
(chargement de
biaxial dans le
tangentau
au cours
réservoir),
tend à fermer les lèvres des
2.6typeSimulation
duplan
contact
de ce
la qui
propagation
fissures. Alors, ces endommagements ne sont pas nocifs pour les réservoirs lors des essais
La mise en contact des lèvres de fissure est réalisée par l’intermédiaire d’une surface

Modélisation tridimensionnelle de la fermeture induite par plasticité lors de la
propagation d’une fissure de fatigue dans l’acier 304L

modèle ABAQUS 3D
par extrusion de la surface

Figure 82: Comparison of S11 component – Non-linear Material and Non-Linear Geometry – compression

of displacement in 90° plies next to the clamped upper surface.

modélisations multiéchelles/multiphysiques,
•

reconstruction
de la surface
sur ABAQUS

Non-Local model for UD composites with structural elements of Abaqus®

développement de lois comportement,
endommagement, plasticité cristalline,
viscoélastique

rigide, placée sur le front de propagation, comme montré en Figure 41, pour empêcher
171
l’interpénétration des nœuds sur les lèvres.

image par microscopie
interférométrique
de la surface réelle

Calcul de microstructure ‘réelle’, sur un composite unidirectionnel à fibres
continues, pour l’identification des déformations inélastiques d’origine thermiques
et chimique
to 2D case, the microbuckling mode has an impact on the 90° plies, it is possible to observe a field
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d’éclatement
des Finalement
réservoirs impactés
par rapport
cas sain.
endommagements
générés
par
fissure.
il s’est avéré
que 15au
cycles
entreLes
chaque
relâchement étaient
suffisants
et,
impact sont
des
délaminages,
des
fissurations
à
l’interface
des
plis.
Sous
un
chargement
de
type
par conséquent, ce choix a été retenu.

d)

16

Figure 147. Comparaison des masses des réservoirs numérique et réel.

Figure 133. Comparaison des cartographies numérique et expérimentale de l'endommagement hors –

gradient de propriétés

surface observée

0,5
0

Figure 4-16 : Endommagement matriciel autour des défauts à P=965 bars

to be studied.

Figure 40: Elastic microbuckling mode in [90°,0°,90°] under compression; upper, lower and left faces are clamped
(just beams are represented in right picture)

Figure 83: Comparison of S22 component – Non-linear Material and Non-Linear Geometry- compression

Modélisation du microflambage de composites UD ; Développement d’un
Élément fini non local pour les composites UD

Under bending (Figure 41), we obtain the mode for this structure (left face is clamped; right face
displaces in transverse direction). This figure answers the question on direction of the mode in 3D
space under bending in a laminate with a small width. It will be very interesting to increase this
width, but the computer that I have been using do not have enough capability to perform these
simulations. To summarize, the external boundary conditions (upper and lower face of
unidirectional ply) determine the mode and it is clear that results presented in the bibliography in
2D cases are consistent.
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Méthodes numériques

Propagation de fissures

Figure 41: Elastic microbuckling mode in [90°,0°,90°] under bending; left face clamped (just beams in UD ply are
represented in right picture)

Chapitre III : Modèle de prédiction de la forme de fissure

dai=0.1mm

Chapitre 7 : Evolution du modèle 2D : diffusion de l’hydrogène et propagation de fissures de fatigue

5mm

•

Front initial
droit
Polynôme
ordre 4:
Front Final

Polynôme
priori l’exacte combinaison assurant la convergence. Notre but est par conséquent de renforcer et
ordre 4
d’optimiser la robustesse des calculs. Certains auteurs ont également observé des problèmes de
convergence numérique pour les modèles de zone cohésive [206,207]. Ils peuvent être dus à la
souplesse des éléments de volume, ou à l’irrégularité du maillage, ou encore à un incrément de
temps trop grand. De plus, les paramètres de la loi cohésive (et en particulier l’influence
de la
Chapitre 7 : Evolution du modèle 2D : diffusion de l’hydrogène et propagation de fissures de fatigue
concentration d’hydrogène sur leur valeur) jouent un rôle important sur la convergence des
simulations. Une valeur très élevée de la rigidité initiale, par exemple, peut avoir
des SDV10
effets représente cette déformation). On peut voir que l’endommagement de l’élément
la figure
fortement négatifs sur la convergence.
cohésif contrôlé par la déformation commence bien avant l’arrivée de l’hydrogène (qui influence

7.1.1 Géométrie, maillage et influence de la taille de maille

•

Demi-fissure Propagation
de fatigue numérique

un ou deux éléments au-delà de la pointe de la fissure), et donc l’effet de réduction de l’énergie
de cohésion lié à la concentration de l’hydrogène est très limité.

La géométrie du modèle développé par Moriconi est présentée dans le paragraphe 5.3. Les
cohésifs
sont
éléments
d’interface,
entre l’interpénétration
les éléments dedes
volume. Ces
Figure 41 : Introductionéléments
d’une surface
rigide
sur des
le plan
de propagation,
afin placés
d’empêcher
nœuds sur les lèvres de derniers,
fissure. que dorénavant nous appellerons éléments de bulk, sont les éléments 2D en dehors de la
zone cohésive, dont le comportement est décrit par la subroutine UMAT (présentée dans 5.2.3).
Comme on l’a vu Dans
danscette
le chapitre
bibliographique,
d’unerencontrés,
surface rigide
a été
étude, à cause
des problèmes l’emploi
de convergence
nous avons
modifié cette
géométrie.
Par
exemple,
afin
d’avoir
une
évolution
de
la
taille
des
éléments
moins
largement choisi [60, 67, 68, 74-76, 78, 80, 98, 99], avec la définition, à la fois, d’une surface brusque en
approchant de la zone raffinée en fond de fissure,
tout en conservant la taille des
plus
Figure
7 - 4 :petits
Evolution
de la TSL avec
le chargement
ℓ cyclique (a) et avec le taux de recouvrement en hydrogène (b)
Figure 74 : a) Evolution volumique du facteur
d’intensité
de contraintes
effectif
local "#$%%
et b) Evolution des
ℓ
éléments de 2 μm, nous avons réduit la taille des éléments
de bulk plus
éloignés
dedans
la pointe
depropagation,
la
formes polynomiales
des fronts
de fissure
le plan de
avec valeurs associées du FIC "#$%%
.
fissure. La Figure 7 - 1 montre le modèle 2D d’une demi-éprouvette CT, maillé avec une couche
3.5.3
Résultats
et comparaison
d’éléments cohésifs sur le trajet de fissure (en rouge), et une
zone raffinée
en pointe
de fissure. des prédictions numériques de la
80 avec les essais expérimentaux
forme des fronts

Modélisation de I’influence de l’hydrogène gazeux sur la vitesse de propagation
d’une fissure de fatigue dans les métaux : implémentation d’éléments cohésifs
couplés

•

71

Critère de fatigue

Calcul sur structures : réservoirs composites,
ailes d’avion
développement d’un code de calcul interne

3.5.3.1 Comparaison des formes finales
La comparaison des formes finales prédites par les modèles numérique et des fronts
observés expérimentalement est montrée en Figure 75.
La forme déterminée numériquement présente ici un point d’inflexion dans la demi-épaisseur.

Chapitre 7 : Evolution du modèle 2D : diffusion de l’hydrogène et propagation de fissures de fatigue

Ceci ne semble pas être gênant dans cette configuration, mais pourrait éventuellement créer
de fortes instabilités dans d’autres situations.
Figure 7 - 5 : Déformation plastique cumulée calculée (SDV10) après 20 secondes de calcul, pour une fréquence de
20 Hz et une valeur de ΔK=10 MPa x m

1/2

0,09 MPa
La Figure 7 - 6 montre les iso-contours de concentration totale de l’hydrogène autour de la fissure
0,2 Hz
dans le cas d’une faible pression d’hydrogène et d’une faible fréquence de chargement. Dans ce
1/2
ΔK
= 10jusqu’à
MPa x
méléments
cas, l’hydrogène peut
diffuser
trois
cohésifs en avant de la pointe de la fissure,
tandis que l’état de contrainte et de déformation plastique136
est inchangé. Par conséquent, cette
diffusion de l’hydrogène peut causer une augmentation significative de la vitesse de propagation,
comme on le verra dans le paragraphe suivant.

Pointe de

Figure 7 - 1 : Modèle 2D d’une demi-éprouvette CT avec une couche d’éléments cohésifs sur le trajet de fissure (en
50 μ m
la fissure
rouge), et une zone raffinée en pointe de fissure
Figure 7 - 6 : Diffusion de l’hydrogène autour de la fissure dans le cas d’une faible pression et à faible fréquence de
chargement

Dimensionnement 166
en fatigue de structures thermoplastiques
renforcées
de
verre
courtes : Prise
Pour faciliter la compréhension
des résultats des calculsfibres
de propagation
de fissure
sous hydrogène
que nous montrerons dans les paragraphes suivants, nous avons réalisé des calculs de perméation
en compte de l’orientation des fibres
issuedansde
la conditions
simulation
d’injection
de l’hydrogène
différents
en termes de pression
externe, de coefficient de
173

demiéprouvette

ayy
y

z

axial
injection

lateral
injection

x

diffusion, de fréquence de chargement mécanique, et de temps totale de diffusion.
L’augmentation du coefficient de diffusion permet à l’hydrogène de diffuser plus rapidement
dans le matériau. Simulation
Son effet est similaire à celui de la réduction de la fréquence (et donc de
l’augmentation du temps d’exposition). La concentration d’hydrogène imposée sur la surface
Eléments Finis
augmente en fonction de la racine carrée de la pression. Nous avons réalisé un calcul de diffusion
entrée
du une plaque d’épaisseur de 20 μm (dix éléments de 2 μm),
pour un essai deen
perméation
à travers
critère
constituée d’éléments
de bulk,de
modélisés à l’aide de la subroutine UMAT présentée dans le
chapitre 5, pour représenter
l’écrouissage cinématique non linéaire de l’acier 15-5PH. Nous
fatigue
Estimation de la
avons en outre utilisé la loi de diffusion couplée de Krom, présentée dans le paragraphe 5.2.3, qui
durée
de vie
en
sera utilisée ensuite dans les calculs de propagation de fissures présentés
dans
les paragraphes
fatigue
suivants. La plaque est soumise à un chargement cyclique en direction
axiale (R = 0.7, f = 20 Hz,
σmax = 1100 MPa) pendant l’application d’une concentration d’hydrogène équivalente à 9 MPa
sur un côté de l’éprouvette. Pour le premier calcul, nous avons imposé un coefficient de diffusion
DL = 10-12 m2/s, et un temps de diffusion t = 10 s (Figure 7 - axial
7a). Nous avons aussi calculé la
injection
diffusion dans la même plaque après un temps t = 100 s. Enfin,
la Figure 7 - 7b illustre la
diffusion de l’hydrogène après un temps t = 10 s, cette fois avec un coefficient de diffusion DL =
10-11 m2/s.
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lateral
injection

! Calcul abinitio /dynamique
moléculaire
! Modélisations multiéchelles /
homogénéisation
! Réductions de modèles par la
méthode PGD
! Méthodes d’identification de
paramètres
Effect of the caping agent

08/09/2021

Identification rapide avec la méthode PGD du
coefficient de diffusion via le calcul d'une solution
paramétrique M(t,D) : abaques virtuels.

Modélisation par la méthode PGD du comportement
viscoélastique du PE sous chargement cyclique

SiOH+nanocrystal:++
%
• Oxygen%:%Bulk>like%coordina!on%
respected%

(a) δ =41.60 Å

(b) δ =42.08 Å

(c) δ =42.30 Å

(d) δ =44.14 Å

(e) δ =45.24 Å

(f) δ =46.28 Å

• Angle%Si>O>H%equal%to%angle%Si>Si>
Si%
FCC

HCP
• Maximisa!on%of%the%distance%
between%H% BCC
Other

Fabrication Additive :
chaîne de calcul
complète en fatigue à
partir d’une image µCT
3D de la population de
défauts

Modélisation de la durée de vie en fatigue ; analyse de la résistance d’interface

FO-QU-01-11 du 22/01/2015

orthotrope

Aluminium cases

Modélisation de la durée de vie de carters d’alliages
aluminium en présence de défauts

Champs de déformations expérimentaux et numériques
d’une éprouvette monofilamentaire chanvre/époxy : étude
de l’interface fil/matrice.

Analyse expérimentale et
numérique de la résistance à
l’interface entre deux plis de
composite à fibres longues de
carbone élaboré par
fabrication additive.

isotrope

simulation
ab initio DFT d’une
SiOH%nanopar!cle%:%29%Si,%36%O,%36%H%%
nanoparticule de SiOH :
modélisation de l'élasticité des
A.)Ranasinghe)internship)
nanoparticules covalentes

Modélisation par dynamique moléculaire (LAMMPS) de la
17% indentation
nano

dislocation
CompressionHomogeneous
par DM d'une
nanoparticule
d'aluminium de diamètre 20 nm : boucles de
dislocations

(g) δ =46.82 Å
Simulation en dynamique
moléculaire (LAMMPS) de
la réponse d’un
monocristal de fer à une
compression par rampe
appliquée dans la
direction [001]. Etude à

l’échelle atomique des couplages
entre plasticité et transitions de
phase dans les métaux à très
hautes vitesses de déformation.

Calcul abinitio /dynamique moléculaire

(h) δ =68.18 Å

(i) δ =68.30 Å

