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Le calcul micromécanique par FFT : un outil heuristique d’investigation
pour un matériau énergétique.
J.-B. Gasnier1, F. Willot1, H. Trumel2, D. Jeulin1, M. Biessy2
1

MINES ParisTech, PSL - Research university CMM - Centre de Morphologie Mathématique 35 rue SaintHonoré, F-77300 FONTAINEBLEAU, France
2
CEA, DAM, Le Ripault, F-37260 MONTS, France

On s’intéresse à un explosif fabriqué par compression isostatique d’une poudre de TATB, un cristal
organique très anisotrope, mélangée à une petite quantité d’un liant polymère. Le matériau résultant,
faiblement poreux, est doté d’une microstructure partiellement connue, de type polycristal statistiquement
isotrope. Son comportement thermomécanique, bien caractérisé, reste mal compris. L’objectif des présents
travaux consiste à utiliser la simulation numérique par transformée de Fourier (FFT) comme un outil
heuristique d’investigation, en construisant des microstructures virtuelles tridimensionnelles de
représentativité croissante.
On considère dans un premier temps le matériau comme un polycristal parfait. Dans ce cas, le calcul prédit
correctement le coefficient de dilatation thermique du matériau, mais surestime largement ses propriétés
élastiques. L’introduction du liant et de la porosité ne modifient pas substantiellement ce constat.
On en conclut que le matériau contient une population de microfissures intergranulaires, apparaissant
probablement durant les dernières étapes de la fabrication. On montre alors qu’il est possible de construire
une microstructure polycristalline microfissurée permettant de retrouver les propriétés élastiques mesurées
pour le matériau réel. On montre également que l’orientation de ces microfissures n’est pas corrélée aux
orientations cristallographiques des grains de TATB, et qu’elles n’ont pas d’influence notable sur le
coefficient de dilatation thermique du matériau. Ces constats valent également pour des populations de
microfissures transgranulaires.
On montre en revanche que si leur orientation est corrélée aux directions cristallographiques des grains de
TATB, l’effet sur le coefficient de dilatation thermique est très important. Ce résultat a permis d’interpréter
certains résultats expérimentaux obtenus en dilatométrie à froid, et a été récemment confirmé en
microscopie électronique à balayage.
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Génération et homogénéisation de VERs pour composites
thermoplastiques à renforts discontinus
Y. Coppo1, F. Lu1,2, M. Shakoor1, S. Cantournet2, N. Billon1, V. Fabre3, M. Bernacki1, J.L
Bouvard1
1-MINES ParisTech, PSL Research University, CEMEF, CNRS UMR 7635, CS 10207
06904 Sophia Antipolis Cedex, France
2- MINES ParisTech, PSL Research University, Centre des Matériaux, CNRS UMR 7633, BP 87, 91003 Evry
3- Centre de Recherche, Hutchinson SA, Rue Gustave Nourry, 45120 Chalette-sur-Loing

Les pressions écologiques et économiques poussent les secteurs des transports aéronautiques, navals et
terrestres à faire de plus en plus appel à des pièces d’habitacles ou de structure en composites techniques.
Les composites, alliant légèreté et résistance mécanique, participent à l’allègement des pièces structurales
et contribuent à la réduction de la dépendance des véhicules à l’énergie fossile, mais également à la
réduction de leur impact environnemental. Toutefois, la compréhension de leur comportement mécanique
reste imparfaite due à la complexité de leur microstructure. Ceci est un frein considérable à l’usage de ces
matériaux lorsque la sécurité du véhicule est engagée ou à l’optimisation de leur utilisation, le
dimensionnement ne présentant pas un degré de confiance suffisant.

Cette étude vise à développer des volumes élémentaires représentatifs (VERs) de composites polymère à
renforts discontinus. En effet, la génération et l’homogénéisation de ces microstructures permettra de mieux
comprendre l’influence de la fraction volumique de charges, de la qualité de l’interface fibre/matrice, des
distributions d’orientation et/ou de longueur de fibres sur le comportement mécanique du composite. Le
matériau de l’étude est un polyamide PA66 renforcé fibres de verre courtes. Les simulations ont été
réalisées en utilisant le code C++ Cimlib développé au CEMEF.

Dans le cadre de cette étude, une approche dite immergée (contexte éléments finis-approche level set adaptation de maillage) pour la génération des VERs et une approche lagrangienne multidomaine classique
concernant la sollicitation de ces VERs ont été utilisées. Des simulations numériques sous chargement de
traction ont été réalisées sur différentes microstructures en régime élastique dans le but de déterminer les
modules de Young longitudinaux et transverses. Une analyse plus locale des concentrations de contrainte a
également été menée pour des VERs chargés parallèlement ou perpendiculairement à la direction des
fibres. Les résultats en termes de modules élastiques simulés ont été comparés aux modèles de MoriTanaka et d’Advani et Tucker.
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Modélisation de microstructures polycristallines complexes pour les
simulations en champs complets – logiciel Neper
Romain Quey
Mines Saint-Etienne, Laboratoire Georges Friedel, CNRS UMR 5307, France

Nous présentons un ensemble de méthodes dédiées à la génération de microstructures polycristallines
complexes et permettant de reproduire, de manière contrôlée, les propriétés classiquement rencontrées
dans les matériaux métalliques réels. Ces méthodes génériques, de nature géométrique, sont optimales
dans le cadre d'une représentation convexe des grains (ce qui est généralement raisonnable), et fournissent
des microstructures directement utilisables dans les simulations en champs complets (éléments finis, FFT,
etc.).
Une première méthode permet de générer des microstructures à partir d'une ou plusieurs propriétés
morphologiques des grains. Celles-ci peuvent être définies en termes statistiques (distribution de taille de
grains, etc.) ou grain par grain (par exemple dans le cadre d'expériences par rayonnement X synchrotron).
Une seconde méthode permet de générer des microstructures « multiéchelles », c'est-à-dire comportant des
subdivisions de grains (aciers bainitiques, TA6V, etc.). Un nombre arbitraire d'échelles peuvent être
employées tout en contrôlant, à chacune d'elles, les propriétés morphologiques et cristallographiques des
grains ou de leurs subdivisions. Enfin, une méthode est proposée pour générer des maillages de bonne
qualité des microstructures.
La présentation sera conclue en mentionnant diverses études applicatives récentes : déformation du TA6V,
transport thermique dans le graphène nanocristallin, etc.

Ces méthodes sont implémentées dans le logiciel libre Neper (http://neper.sourceforge.net).
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Simulation du comportement thermique d’un polymère chargé de
particules sphériques
Bénédicte Reine1, Gilles Dusserre2, Philippe Olivier2
benedicte.reine@irt-saintexupery.com
Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry
118, route de Narbonne - CS 44248, F-31432 Toulouse Cedex 4
Institut Clément Ader - Université de Toulouse ; CNRS, UPS, Mines Albi, INSA, ISAE-SUPAERO
Campus Jarlard, F-81013 Albi, France ; 3 rue Caroline Aigle, 31400 Toulouse, France
1

2

Résumé
Cette étude porte sur la simulation du comportement thermique d’un polymère chargé de particules sphériques. La
difficulté ici est de prendre en compte l’interface particule/polymère dans la détermination des propriétés thermiques du
polymère chargé. Deux scripts ont été développés, un permettant de générer une dispersion pseudo-aléatoire de
sphères dans un cube et un second générant le modèle et les conditions aux limites sous ABAQUS. Le modèle
développé permet d’étudier l’influence de l’épaisseur de l’interface sur le comportement thermique global.

Introduction
Afin d’améliorer la compréhension des comportements multi-physiques d’un polymère chargé de particules
dopantes et renforcé de fibres de carbone, une approche multi-échelle est envisagée. Dans ce cadre, une
corrélation entre les essais expérimentaux et la simulation numérique est mise en place. Afin de développer
des lois de comportement matériaux applicables à l’échelle macroscopique, la compréhension de l’influence
de la microstructure du matériau à des échelles plus basses (micro, nano) est obligatoire. Dans un premier
temps, la simulation du comportement thermique d’un polymère chargé de particules sphériques est
abordée. La principale problématique dans le cadre du comportement thermique est la prise en compte de la
résistance de Kapitza à l’interface particules/matrice. De nombreux auteurs [1, 2, 3, 4] ont mis en évidence
des valeurs de résistances thermiques qui sont fonction du type de matrice, du type de particules, de la
-4
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géométrie de l’interface et de la température. Elle peut ainsi varier de 1.52x10 à 2.4x10 K.m /W.

Définition du modèle
Dans le cadre du développement de matériaux dits structuraux, la fraction volumique maximale acceptable
de particules est de l’ordre de 15%. Le volume élémentaire représentatif (V.E.R) est donc généré en utilisant
la méthode RSA (Random Sequential Adsorption). Les particules considérées sont des particules
d’aluminium (λp = 237 W/m/K) dispersées dans un polymère (λm = 0.2 W/m/K). La taille des particules est
considérée constante. Un premier modèle considérant une interface parfaite entre particules et matrice a été
généré afin de servir de référence. Un deuxième modèle considérant une interface entre particules et
matrice a été mis en place afin de comprendre l’influence de l’épaisseur et des propriétés thermiques de
cette interface sur la conductivité thermique globale du V.E.R. Enfin, les résultats numériques obtenus ont
été comparés à des résultats expérimentaux [5]. Trois fractions volumiques ont été testées : 5%, 10% et
15% (Figure 1). Les conditions aux limites imposées sont une température T0 = 0K sur une face du cube et
2
un flux de 100 W/m sur la face opposée. Les autres faces du cube sont considérées adiabatiques. Les
particules sont des sphères de rayon 3 µm dispersées pseudo-aléatoirement dans un cube de 50µm de côté
[5]. Trois épaisseurs d’interface, ei, ont été étudiées : 0.1, 0.5 et 1 µm.

(a)

(b)
Figure 1 – V.E.R. (a) 5%v (b) 10%v (c) 15%v
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Premiers résultats
Une première étude a été menée pour voir l’influence de la valeur de la résistance thermique de contact. La
Figure 2 montre l’évolution de la conductivité thermique en fonction de la résistance thermique de contact
dans le cas du modèle à 5% volumique de particules et une interface de 0.1 µm. Nous remarquons ainsi que
-6
2
la conductivité thermique atteint un palier pour une résistance thermique de contact inférieure à 10 K.m /W.
La deuxième étude a eu pour objectif de voir l’influence de l’épaisseur de l’interface pour une résistance
-6
2
thermique de contact donnée (Rc = 10 K.m /W). La Figure 3 montre l’évolution de la conductivité thermique
globale en fonction de la fraction volumique de particules pour les différentes interfaces. Le modèle
considérant une interface parfaite sous-estime énormément les résultats expérimentaux. Pour les modèles
avec interface, nous constatons que plus l’épaisseur de l’interface est grande plus la conductivité thermique
augmente, sauf pour le modèle avec une interface à 0.1 µm d’épaisseur, où la conductivité thermique
globale diminue par rapport au modèle avec une interface parfaite. Cette différence peut s’expliquer par le
fait que, dans le cas ei = 0.1 µm, le rayon de Kapitza, (𝑎" = 𝑅% 𝜆' ), est supérieur à la taille l’interface (Ici, aK
= 0.2 µm) [6]. Cela implique que l’interface se comporte comme une couche isolante. La conductivité
thermique globale de la matrice chargée est donc inférieure à la conductivité thermique de la matrice seule.

Figure 2 – Evolution de la conductivité thermique en fonction
de la résistance thermique de contact (vp=5%, ei=0.1µm)

Figure 3 – Evolution de la conductivité thermique en fonction
de la fraction volumique de particules pour différentes tailles
d’interface

Conclusions et perspectives
Le développement de ce modèle permet de mettre en évidence l’importance de la définition de l’interface
particule/matrice aussi bien d’un point de vue dimensionnel que d’un point de vue propriétés thermiques. La
difficulté aujourd’hui réside dans le fait de savoir quelle valeur de résistance de contact imposer. Ces
simulations vont être étendues à d’autres morphologies de particules ainsi qu’à des simulations
thermoélectriques.
Références
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Modèles numériques de silices nanoporeuses et simulations discrètes
de leur comportement mécanique
Étienne Guesnet1, Rémy Dendievel1, David Jauffrès1, Christophe Martin1, Bernard Yrieix2
1

etienne.guesnet@simap.grenoble-inp.fr
Université Grenoble Alpes, SIMaP/GPM2
2
EDF R&D

Résumé
Les silices nanostructurées sont des matériaux innovants utilisés notamment comme matériau de cœur des Panneaux
Isolants sous Vide (PIV). Ces panneaux sont d’excellents isolants thermiques (5 mW/m/K contre 30 mW/m/K pour les
matériaux isolants standards) grâce à l’effet combiné de taille et de grande porosité des silices nanoporeuses.
Cependant, cette très grande porosité est aussi la source de propriétés mécaniques faibles.
On se propose de simuler le comportement en compression et en traction jusqu’à la rupture de silices nanostructurées et
d’étudier l’effet de la morphologie des constituants sur leur comportement mécanique.
Un ensemble structuré de particules (agrégats), est généré en utilisant une variation de la méthode d’Eden. Cet
ensemble d’agrégats est compacté pour simuler le matériau de cœur des PIV. L’influence de la nature des agrégats
générés sur le comportement mécanique du matériau ainsi obtenu est testée à l’aide de la méthode des éléments discret
(DEM).

Génération : un modèle d’Eden poreux
La génération des agrégats est réalisée en modifiant un algorithme classique de création de structure
(modèle d’Eden[1]). Le système croît, particule par particule, les nouvelles particules étant ajoutées au
voisinage de celles déjà placées. À la différence du modèle d’Eden, les particules peuvent devenir stériles
avec une probabilité P. Une particule stérile ne peut plus se voir placé de nouvelles particules autour d’elle.
L’influence de la probabilité P sur les principaux paramètres microstructuraux (porosité, taille, conformation,
dimension fractale) est étudiée. Nous montrons que ce paramètre permet de bien contrôler la microstructure
des agrégats, en accord avec les observations expérimentales.
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Approches multiéchelles pour les métaux : quand la microstructure
émerge du calcul
C. Denoual, A. Vattré, J.-L. Dequiedt, R. Madec
CEA-DAM, IdF, F-91297 APRPAJON CEDEX

Les microstructures complexes des métaux rendent difficile leur modélisation par des approches
multiéchelles. Le rôle des interfaces entre grains, des orientations préférentielles des cristaux (texturation),
ou de l’hétérogénéité de la densité de dislocations sont autant de données à mesurer, puis à intégrer, aux
modélisations « à champ complet » de type multiéchelle.
Fig. 1. Séparation en bandes des
systèmes de glissements B5/C5
dans le cuivre, par plasticité
cristalline

Fig. 2. Emergence de
microstructures complexes lors de
la propagation d’un choc dans du
fer pur, (transitions de phase
a-e sous 15 GPa, déf. plastique en
haut, index des phases en bas).

Une meilleure compréhension de ces microstructures est possible en étudiant leur formation depuis un
état cristallin idéal (métal monocristallin, pur, homogène). Nous présentons dans cet exposé deux cas de
formations de microstructures complexes, obtenues par simulation. Le premier cas est réalisé avec un
modèle de plasticité cristalline et démontre que pour certaines orientations, l’activation des systèmes de
glissement n’est pas homogène mais se scinde en bandes dans lesquelles les systèmes activés ont des
interactions peu durcissantes, plus stables [1]. Le deuxième cas consiste en une transformation de phase
sous choc du fer pur monocristallin, reprenant le formalisme développé en [2,3]. Nous montrons que les
microstructures dépendent très fortement de l’orientation du cristal initial, et peuvent se coupler avec la
propagation de l’onde choc.
Références
[1] JL Dequiedt, C Denoual, R Madec Heterogeneous deformation in ductile FCC single crystals in biaxial
stretching: the influence of slip system interactions, JMPS, 83, 301-318, 2015
[2] A Vattré, C Denoual, Polymorphism of iron at high pressure: A 3D phase-field model for displacive
transitions with finite elastoplastic deformations, JMPS, 92, 1-27, 2016
[3] C Denoual, A Vattré, A phase field approach with a reaction pathways-based potential to model
reconstructive martensitic transformations with a large number of variants, JMPS, 90, 91-107, 2016
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Modeling of dynamic recrystallization in austenitic stainless steel 304L
by coupling a full field approach in a finite element framework with
mean field laws
L.Maire1, C. Moussa1, N. Bozzolo1, M. Bernacki1
1

ludovic.maire@mines-paristech.fr
MINES ParisTech, PSL - Research University, CEMEF - Centre de mise en forme des matériaux,
CNRS UMR 7635, CS 10207 rue Claude Daunesse 06904 Sophia Antipolis Cedex, France.

Mean field (MF) models of dynamic recrystallization (DRX) emerged in the last decades with the intention
to implicitly describe the microstructure by considering grains sets as spherical classes. These models have
the advantage to provide accurate results in terms of macroscopic results such as recrystallized fraction or
grain size but also to provide additional information in terms of grain size distribution and dislocation
density distribution [1,2,3,4].
In parallel, finer approaches called full field (FF) models have emerged in the last decades. These
approaches consider a complete description of the microstructure topology at the polycrystal scale [5]. A
review of the most significant numerical methods can be found in [6].
Several DRX models based on a full field approach can already be found in the literature [7,8,9]. Although
literature already provides a large number of papers on full-field DRX models, major drawbacks are either
they are developed in 2D and/or they only consider small deformations (< 20%).
In the present work, a 3D model based on the level-set method in a FE framework is employed to model
the DRX and PDRX phenomena in austenitic stainless steel 304L at large deformations. The level-set
approach coupled to a remesher provides an accurate tracking of interfaces (i.e. grain boundaries) all along
the simulation while mean field laws are used for the nucleation, work hardening and recovery
mechanisms.
The figure 1 presents four instants of a full field simulation using this model. The 304L steel is firstly
deformed under a temperature of 1000°C and a strain rate of 0.01s-1 during 100s (DRX). This process is
followed by a hold at 1000°C during 30min (PDRX). The initial number of grains is around 1000 grains while
the final number of grains after DRX and PDRX mechanisms are respectively around 50.000 and 10.000
grains.
A first part of this work is dedicated to a presentation of the level-set approach and the constitutive
equations of this model. That part is followed by a sensibility study concerning the choice of the initial
number of grains and elements so that the model correctly describes experimental results on 304L. The
subsequent part presents a comparison between this model and an enriched DRX/PDRX mean field models
[2]. Some remarks about the choice of use either a mean field or full field model will conclude this work.
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Figure 4 : A DRX + PDRX simulation at large deformation for a 304L austenitic stainless steel. The
REV is firstly deformed at 1000°C during 100s following by a 1000°C hold during 30min.
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Simulation de la déformation à chaud de composites métalliques
par la méthode des éléments discrets
Robin Gibaud, Therese Bormann, Étienne Guesnet, Pierre Lhuissier, Luc Salvo
robin.gibaud@simap.grenoble-inp.fr
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, SIMAP, F-38000 Grenoble, France

Dans cette étude, la méthode des éléments discrets (DEM) est utilisée dans l'objectif de modéliser le
comportement à chaud de composites métalliques. Expérimentalement, des échantillons de composites
métal cristallin / métal amorphe sont comprimés à chaud. De nombreux phénomènes physiques peuvent
alors être observés in situ en tomographie par rayon X : mouvement et interaction des interfaces,
morcellement des phases, fermeture de porosités… Numériquement, ce sont des phénomènes qui peuvent
devenir délicats à modéliser par la méthode des éléments finis (FEM), basée sur un formalisme continu.
C'est dans ce contexte que nous souhaitons tirer parti du formalisme discret de la DEM. Cette méthodologie
a déjà été appliquée à l'étude de milieux continus, en élasticité, en vue de l'étude de la rupture fragile
[André, 2012] ou du flambement [Kumar, 2016]. Nous nous appuyons ici sur la possibilité pour les particules
de changer arbitrairement de voisins pour modéliser de grandes déformations plastiques, en compression,
dans des composites.
Les composites sont discrétisés à l'échelle de leur microstructure, à partir d'images tomographiques. Chaque
particule sphérique de l'empilement initial est affectée à une des deux phases en présence. Des lois
d'interaction entre particules, attractives et répulsives, sont implémentées dans le code éléments discrets
LIGGGHTS [Kloss, 2012]. Les paramètres numériques sont calibrés indépendamment pour chaque phase.
Du fait de la réponse collective des particules, le modèle permet de reproduire, en quasi-statique, des
aspects phénoménologiques clefs de la viscoplasticité, suivant une loi de Norton, des métaux : conservation
du volume, plateau de contrainte d'écoulement, sensibilité à la vitesse de déformation.
On s'intéresse dans un premier temps à la validation du comportement cinématique et statique de
configurations géométriques élémentaires de bi-matériaux : parallèle, série et inclusion sphérique. Dans
chaque cas, les vitesses de déformation imposées permettent d'étudier différents contrastes rhéologiques
entre les phases. Le modèle DEM est confronté à des simulations FEM, réalisées avec le Code_Aster [EDF
R&D], pour en estimer la précision et la plage de validité. La méthodologie est en second lieu appliquée à
des données expérimentales obtenues par tomographie in situ à l'ESRF. En se basant sur la géométrie
initiale (Figure 1) et la déformation imposée, nous simulons l'évolution morphologique de composites,
observée expérimentalement.
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(a) Micrographie typique des
composites

(b) Reconstruction
tomographique locale

(c) Discrétisation DEM des inclusions

Figure 1 : Procédure de discrétisation

La limitation principale de la méthodologie est liée à l'approximation du comportement des phases. Les
erreurs introduites par la discrétisation et l'association des phases sont de second ordre. À terme, la nature
discrète de la méthode doit donc permettre une prise en compte native de changements topologiques et
d'interactions multiples de discontinuités.
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An adaptive Level-Set Method with enhanced volume conservation
for simulations in multiphase domains
Modesar Shakoor, Pierre-Olivier Bouchard, Marc Bernacki
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While implicit interface methods such as the Level-Set method have the main advantage of avoiding explicit
interface meshing, they raise important volume conservation issues that can be handled by local mesh
refinement. This refinement is then performed multiple times throughout the simulation in order to follow the
interface. Nevertheless, mesh adaptation itself is a process that generates a volume conservation problem
due to field transfer. In this work, multiphase simulations are addressed using a new Lagrangian Level-Set
method that relies on an automatic mesh motion and topological mesh adaptation procedure. Remeshing is
hence activated only when element flipping is detected. This procedure is extended in order to take into
account local phase distributions during remeshing, so that volume conservation can be controlled [2]. This
method relies on a robust Level-Set reinitialization technique, also developed in this work [1].
This constraint on volume conservation is automatically relaxed when necessary in order to take into account
complex topological events such as apperance, disappearance, and coalescence of objects during the
simulation. Numerical results show that the proposed method is competitive in terms of cost and accuracy,
with respect to standard Eulerian and Lagrangian Level-Set methods, while still enabling large
displacements and deformations. Some examples concerning the modeling of evolutive microstructures will
be detailed.
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In this work [1,2,3], crack nucleation and propagation in highly heterogeneous materials models,
such as those obtained by micro-CT imagery of real materials, is investigated by means of the phase field
method. The Phase field method [4] is based on a variational formulation of brittle fracture with a regularized
approximation of discontinuities [5]. It does not require an explicit tracking of the cracks and avoids the
classical mesh sensitivity issues related to smeared cracks models. It also allows crack nucleation. Several
2D and 3D crack nucleation and propagation analyses in highly heterogeneous materials are carried out,
with application to microtomography-based segmented images of cementitious materials. We provide the
first direct comparisons, to our knowledge, of complex 3D micro cracking initiation and propagation in
heterogeneous quasi-brittle materials modeled by the phase field numerical method and observed in X-ray
microtomography images recorded during in situ mechanical testing [3]. Some material parameters of the
damage model, including the process zone (internal) length, are identified by an inverse approach combining
experimental data and 3D simulations. Finally, extensions of the technique to coupled hydro-mechanicalinduced cracking phenomena are presented [7].
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Résumé
This contribution presents a new implementation of a multi-scale, multi-model coupling algorithm, with a proposed
parallelization scheme for the construction of the coupling terms between the models. This allows one to study such
problems with a fully scalable algorithm on large computer clusters, even when the models and/or the coupling have a
high number of degrees of freedom. As an application example, we will consider a system composed by a
homogeneous, macroscopic elasto-plastic model and a heterogeneous polycrystalline material model, with a volume
coupling based on the Arlequin framework.

Introduction
Coupling methods, in general, allow the study of multi-scale systems, taking into account the different
physical processes at each scale. These methods can be classified in several different types, depending on
the desired application. Methods like the VMS [1] and the HMM [2], and similar others, are used when the
macro-scale's model parameters are not known, but depend on the micro-scale over the whole domain. They
can be classified as embedding methods, with the VMS enriching the macro-scale with the micro-scale
model over element patches, and the HMM altering the quadrature evaluation of the weak formulation. If, on
the other hand, the macro-scale quantity of interest depends on the micro-scale only over a part of the
former's domain, more local methods are used. Examples include the non-overlapping domain
decomposition methods. They are derived from domain decomposition techniques developed to solve
numerically PDEs over large-scale computer clusters [3], and they are used when the coupling is done over
an interface between the models.
For overlapping domains, still in the context of a limited domain coupling, methods based on volume
couplings can be used, such as the Arlequin framework [4,5,6] and the bridging domain method [7]. They
keep the same weak formulation as the other methods but differ from the interface methods by defining a
volume coupling over the overlapping domains. These methods differ mainly on the choice of this coupling
term. In both cases, the coupling matrix is built using an intermediary mesh, constructed by meshing the
geometrical intersections between the elements of the macro and micro domain meshes. Finally, methods
such as Nitsche method [8] have points in common with both the interface and volume couplings. There is a
volume overlap between the models, but the formulation defines the coupling over an interface between the
overlapping domains only.
Generally speaking, the coupling step is not parallelized for methods following the formulations above. In
many cases, this is justified because the mediator space is smaller when compared to the models
associated with it. However, as a consequence, even when the parallel implementations associated to each
of the numerical models scale well, the serial coupling step breaks this scalability of the algorithm as a
whole. Previous works using the coupling algorithms and parallelism focused on simulating several couplings
between a single global model and many local models, with each coupling being associated to one
processor [6]. Here, we use a different approach, and present a version of the Arlequin framework with a
parallelized and scalable coupling step. As an example of this implementation, we study a coupled system
formed by a macroscopic and homogeneous elasto-plastic model and a polycrystalline material model (see
illustration below). While we focus on this example here, this framework – and thus this implementation –
can be applied to other cases involving multi-scale physics, such as the ones cited above. Similarly, we insist
that, while we focus here in the Arlequin framework, the parallelization scheme presented here is applicable
to any coupling methods using similar formulations.
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Example of macro-micro coupled
model

Zoom on macro-scale mesh

Example of intersected coupling
element
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Introduites par Moulinec & Suquet [1] dans les années 90, les méthodes FFT pour l’homogénéisation
ont donné naissance à des solveurs robustes et performants pour le calcul du comportement effectif ainsi
que des champs mécaniques locaux pour les matériaux hétérogènes complexes. Ces méthodes présentent
cependant plusieurs inconvénients parmi lesquels : l’apparition d’oscillations parasites qui détériorent la
qualité de la solution locale, et d’autre part, le recours à des grilles régulières de voxels affectés de
propriétés homogènes, qui ne permettent pas une description efficace des interfaces entre les constituants.
L’apparition récente de modèles de voxels composites [2,3] dans le cadre de l’élasticité linéaire, a permis
d’introduire la prise en compte efficace de ces interfaces, utilisant pour les voxels hétérogènes un
comportement homogénéisé tenant compte de leur composition. Ces travaux ont mis en évidence une
réduction des oscillations ainsi qu’une diminution importante de la résolution et par conséquent du temps de
calcul nécessaire à l’obtention d’une précision donnée.
Pour la mise œuvre de ces voxels composites, l’efficacité d’une approximation plane par voxel des
interfaces associée à un modèle d’homogénéisation multi-couches a été mise en évidence [2,3]. La première
partie de ce travail a permis de généraliser ce modèle pour prendre en compte des constituants au
comportement non-linéaire. L’implémentation du modèle a été réalisée de façon générique : elle peut
prendre en entrée un nombre quelconque de couches et tout type de comportement mécanique implémenté
selon le formalisme UMAT (il s’interface ainsi idéalement avec le générateur de code Mfront [4]). Cette
extension permet d’étendre la prise en compte des voxels composites à tout type de matériau, mais
également d’utiliser le modèle comme comportement effectif d’un matériau stratifié.
La seconde partie de ce travail a donné lieu à l’implémentation de ce modèle au sein du code
massivement parallèle AMITEX_FFTP [5]. Ces développements ont permis d’introduire de façon simple pour
l’utilisateur l’utilisation de voxels composites dans les méthodes FFT pour n’importe quelle classe de
matériaux au sein d’un code de calcul performant. De plus, afin de pouvoir traiter le cas de matériaux
présentant des interphases très fines sans recourir à des résolutions très élevées, la possibilité de les
prendre en compte au sein de voxels composites a également été implémentée au sein du code
AMITEX_FFTP.
Ce modèle a été validé sur des calculs de matériaux élastiques linéaires isotropes par rapport au
code utilisé dans [2], sur différents types de microstructures. Les résultats obtenus vont dans le sens de
[2,3] : on constate en général une nette réduction des oscillations parasites ainsi qu’une diminution de la
résolution nécessaire à l’obtention d’une précision équivalente sur le comportement effectif de la cellule. Par
ailleurs, l’intérêt de ces modèles pour la prise en compte des interphases est mis en évidence : les figures 1
et 2 illustrent la très nette réduction des oscillations parasites sur les champs calculés ainsi qu’une
diminution de la résolution nécessaire pour obtenir une solution.
Enfin, le modèle a été comparé avec des calculs FFT sans voxels composites pour des matériaux
non-linéaires. Avec une loi visco-plastique (modèle de Maxwel généralisé) et une loi de plasticité cristalline
simple (loi de Norton), ces simulations ont montré des gains similaires sur les performances et les
oscillations parasites dans le cas non-linéaire. Cependant, elles ont également mis en évidence les limites
de l’algorithme utilisé pour l’intégration du modèle multi-couches non-linéaire. Celui-ci présente des
problèmes de convergence avec des lois d’endommagement ou de plasticité cristalline complexes, qui
devront être résolus afin d’envisager d’appliquer cette méthode à tout type de matériaux.
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Figure 5 - Réduction des oscillations parasites en élasticité linéaire isotrope sur le champ de déformation axiale calculé
Inclusion polyédrique avec interphase sans voxels composites (a), avec voxels composites multi-couches (b) en traction uniaxiale
selon x

Figure 6 – Impact des voxels composites sur la convergence de la contrainte effective en fonction de la résolution
Inclusion polyédrique avec interphase en élasticité linéaire isotrope en traction uniaxiale selon x
Sans voxels composites (bleu), avec voxels composites : modèle d’homogénéisation de Voigt (vert), modèle Multi-couche (rouge)
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Au cours de leur mise en forme ou de leur utilisation en service, les pièces industrielles sont soumises à des
chargements mécaniques multiaxiaux et non proportionnels pour lesquels les modèles d’endommagement
classiques ne permettent pas d’apporter une réponse fiable et suffisamment universelle (mécanismes de rupture
notamment différents en cisaillement ou en traction).
L’objectif de ces travaux est d’étudier l’interaction entre les mécanismes de déformation plastique et
d’endommagement à l’échelle de la microstructure au cours de la rupture ductile d’alliages métalliques pour
différents trajets de chargement (taux de triaxialité des contraintes et angle de Lode), et de comprendre les
mécanismes physiques sous-jacents.
Les observations et mesures expérimentales sont accompagnées de modélisations numériques par éléments finis
dont l’objectif est de reproduire ces mécanismes d’endommagement aux échelles microscopique et
macroscopique. Pour atteindre cet objectif, trois techniques innovantes et très complémentaires sont développées
et exploitées conjointement dans ce travail :
- Des essais in situ en laminographie au synchrotron, permettant d’observer en 3D les micromécanismes
d’endommagement (à partir du cisaillement pur jusqu’aux triaxialités des contraintes plus élevées) sont réalisés.
Contrairement à la tomographie, la laminographie est particulièrement bien adaptée pour étudier les mécanismes
d’endommagement dans le volume de pièces naturellement fines dans une direction, et allongées dans les deux
autres. De grandes éprouvettes plates avec des géométries très proches des éprouvettes standard peuvent être
étudiées en 3D in situ sans précédent. Celles-ci génèrent des conditions aux limites proches de structures
sollicitées au cours de la fabrication ou en service. Cela rend cette technique particulièrement intéressante,
notamment lors de l’apparition de la striction localisée pour des produits minces.
- Les champs de déplacement (et de déformation) sont mesurés dans le volume grâce au contraste naturel des
microstructures étudiées à l’aide de techniques de corrélation d’images volumiques. Des approches globales
permettant un chaînage direct avec les simulations numériques sont utilisées et développées pour rendre compte
de phénomènes localisés. La détection et la quantification de l’endommagement sont notamment basées sur les
résidus de corrélation.
- Les microstructures observées sont maillées grâce à des approches « level-set » couplées à des techniques
d’adaptation de maillage anisotrope. Des calculs éléments finis 3D sont menés en se servant des conditions aux
limites mesurées par corrélation d’images volumiques. Les mécanismes de germination (par décohésion ou
fragmentation d’inclusions), de croissance et de coalescence sont modélisés et comparés aux observations
expérimentales.
Le matériau choisi est une fonte qui possède de grosses inclusions (nodules de graphite) qui sont observées et
suivies de manière précise au cours de la déformation et de la rupture. La procédure de validation de l’approche
développée ainsi que l’effet des conditions aux limites de la région d’intérêt investiguée sur les simulations
numériques seront présentés.
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Couplage imagerie in situ et plasticité cristalline par éléments finis :
application à l’étude de la plasticité et de l’endommagement ductile
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Laboratoire MATEIS, CNRS UMR5510, Univ Lyon, INSA-Lyon, Villeurbanne Cedex, Lyon F-69621, France

Résumé
Les techniques expérimentales d’imagerie des matériaux ont atteint aujourd’hui un niveau de développement permettant
une grande richesse d’analyse du comportement sous sollicitation mécanique. Il est désormais possible de suivre
l’évolution microstructurale in situ, avec accès à l’orientation cristallographique locale, non seulement en surface en 2D
(microscopie à balayage + EBSD par ex.) mais aussi en 3D (tomographie aux rayons X en contraste d’absorption et de
diffraction par ex.). La simulation numérique du comportement basée sur les microstructures réelles permet d’étendre
encore les possibilités d’analyse en donnant accès à des champs mécaniques complexes tels que les hétérogénéités
locales de contrainte ou de déformation aux joints de grains ou interphases par exemple. Deux exemples seront illustrés
ici, dans le cadre global de la plasticité et de l’endommagement ductile des alliages métalliques.

Plasticité et amorçage de l’endommagement dans le TA6V
Des essais in situ de traction au microscope électronique à balayage, muni d’un détecteur EBSD, ont permis
d’analyser finement les mécanismes de la plasticité ainsi que les modes d’amorçage de l’endommagement
dans un alliage de titane TA6V à température ambiante (fig. 1). Le calcul par éléments finis basé sur la
microstructure [1] permet de clarifier l’influence du voisinage intergranulaire sur l’activité plastique et le
développement de zones locales de concentration de contraintes, propices à l’amorçage de
l’endommagement.

Figure 1 : Indexation de l’activité plastique (a) et exemple d’amorçage de cavité intergranulaire (b, c) dans le
TA6V en traction.

Plasticité et endommagement 3D dans un alliage d’aluminium
Le couplage de la tomographie en contraste de diffraction (DCT) [2] et de la tomographie en contraste de
phase (PCT) [3] au cours d’un essai de traction in situ sur un alliage d’aluminium 1050 ont permis de
cartographier le polycristal en 3D puis de suivre le développement de l’endommagement ductile (amorçage,
croissance, coalescence de cavités) au cours de la déformation plastique (fig. 2-a, b). La simulation
numérique de l’essai par éléments finis en plasticité cristalline, basée sur le volume polycristallin DCT (fig. 2c, d), permet d’analyser l’hétérogénéité de déformation plastique dans l’échantillon et, par exemple,
d’expliquer une part de la dispersion des cinétiques de croissance des cavités en fonction de leur
environnement local.
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Figure 2 : Cartographie DCT d’un polycristal d’aluminium (a) et suivi des cavités (en rouge) au cours de la
déformation, puis simulation conforme par éléments finis en plasticité cristalline de l’essai de traction (c, d).

Références
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Abstract
A 2D and 3D methodology to simulate slow crack growth in ceramic polycrystals is presented. Intergranular crack growth
is described with an atomistically informed cohesive zone model. 2D results are qualitatively in agreement with available
observations. We start extending the description to 3D calculations as we believe the 2D conditions constrain the crack
path and result in overestimations regarding the crack growth velocity. Examples are reported and discussed.

Cohesive zone model for intergranular slow crack growth I ceramics.
Slow crack growth along the grain boundaries of ceramic polycrystals have been investigated in 2D recent
studies (Romero et al., 2009, 2011; El Zoghbi et al., 2013). A polycrystal cell embedded in a continuum is
subjected to a mode I loading under a constant load K, under small scale damage conditions. The loading is
accommodated by crack growth along the grain boundaries (see Fig. 1). It was shown that the description of
intergranular slow crack growth with a rate dependent cohesive model, which is atomistically informed, can
capture the influence of the load level, temperature and relative humidity on the crack path (see Fig. 2), and
velocity vs applied load in terms of stress intensity factor (v-K curve). In particular, the influence of the grain
size on the v-K curve is shown to originate from the second order thermal stress distribution related to the
cooling after sintering.

Figure 1: Description of the 2D problem.

Figure 2: Polycrystal with an initial thermal stress distribution and crack growth prediction
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The 2D calculations are shown qualitatively in agreement with the observations. However, the predicted
slow crack growth velocity is overestimated, compared to the experimental results. This is thought to

originate from the 2D restrictions of the crack path. Therefore, the endeavor of the work initiated by C.
Ovalle is to extend this methodology to 3D calculations.
Grain to grain misorientation is accounted for and cohesive elements inserted with possible tortuous crack
growth. The main 2D results will be highlighted and the methodology and early results towards 3D results
presented. For instance, the 3D unit cell (Fig. 3) accounts for, as a first qualitative approximation of, the
slow crack growth behavior in ceramic polycrystals under uniaxial loading. Details about the modeling and
simulation of a 3D representative cell will be discussed.

Figure 3 Crack growth under uniaxial loading in ceramic polycrystals: a) surface cracking , b) inner
cracking, and c) cohesive zone.

References
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La rupture adhésive est un mécanisme de défaillance fréquemment observé sur les structures
multicouches et les pièces revêtues dans les technologies actuelles telles que la microélectronique, le
biomédical ou l’aérospatial. Selon l’application visée et les sollicitations en service rencontrées, des
propriétés d’adhérence minimales sont attendues.
Le CEA Le Ripault étudie la tenue mécanique de systèmes revêtement/substrat. Deux assemblages
constitués d’un revêtement projeté plasma, l’un céramique et l’autre métallique, sur un substrat fragile
en céramique sont étudiés. Ces revêtements disposent d’une microstructure et de propriétés mécaniques
bien spécifiques liées au procédé d’élaboration. L’un des objectifs de cette thèse est de caractériser et
quantifier l’adhérence des revêtements projetés plasma aux moyens d’essais mécaniques.
Classiquement, les essais d’adhérence sont largement développés pour l’étude de l’adhérence de
revêtements céramiques sur substrats ductiles, pour des applications de type barrières thermiques.
Or la grande fragilité des substrats et des revêtements représente des difficultés supplémentaires à la
mise en oeuvre des essais d’adhérence. Afin de prévenir la rupture cohésive du substrat, les essais
nécessitent un effort d’adaptation tenant compte des contraintes dimensionnelles et matérielles imposées
par l’assemblage. Par ailleurs, afin de caractériser intégralement l’adhérence, différents modes de
sollicitation sont balayés à travers différents essais d’adhérence : traction, cisaillement bi-entaillé, clivage
en coin, flexion 4 points sur éprouvette entaillée, four-point bend End Notched Flexure test (4-ENF),…
Le second objectif est de prédire l’amorçage et la propagation de fissures à l’interface afin de garantir la
tenue mécanique des assemblages. Pour cela, une stratégie d’identification d’une loi d’interface,
décrivant son comportement à la rupture, est proposée. Les Modèles de Zones Cohésives (MZC) sont
adoptés pour modéliser le délaminage, sous le code éléments finis ABAQUS, à l’aide d’une loi tractionséparation bilinéaire. La comparaison entre les réponses macroscopiques numérique et expérimentale de
chacun des essais d’adhérence effectués permet de calibrer chaque paramètre de la loi cohésive. Ainsi, la
démarche expérimentale et numérique couplée permet d’obtenir des scénarios de rupture conformes aux
observations expérimentales et d’évaluer l’intégrité de la structure soumise à une sollicitation thermique
ou mécanique donnée.
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Gradient de porosité par observations tomographiques de la
microstructure déformée de polymères semi-cristallins : de la traction
uniaxiale aux éprouvettes pré-fissurées
Lucien Laiarinandrasana a, Thilo Morgeneyera, Henry Proudhona, Andrew Kingb, Lukas Helfenc,d
a

MINES ParisTech, PSL Research University, Centre des Matériaux, CNRS UMR7633, BP 87, 91003 Evry
Cedex, France
b
Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers, F-91190 Saint-Aubin, France
c
IPS, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany
d
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Les polymères semi-cristallins présentent une microstructure sphérolitique, propice au suivi de
l'évolution de cette microstructure pour en déduire la déformation locale. L'étude porte
essentiellement sur un Polyamide 6 (PA6) dont les éprouvettes ont été prélevées par usinage à miépaisseur d'une plaque épaisse pour éviter le gradient de microstructure initiale. Trois types
d'éprouvette ayant des taux de triaxialité théoriques maximaux variés ont été choisis : i) éprouvette
cylindrique de traction simple (uniaxiale); ii) éprouvette cylindrique entaillée (taux de triaxialité
modéré); iii) éprouvette plaque pré-fissurée de type CT (taux de triaxialité élevé). En plus de
l'instrumentation classique mesurant la charge et l'allongement/l'ouverture d'entaille, les essais ont
été equipés d'un dispositif de suivi vidéo pour mettre en oeuvre la technique de la corrélation
d'images. Dans le volume 3D, l'évolution de la microstructure en cours de déformation, par rapport
à son état initial, a été suivie par des essais in-situ et ex-situ de tomographie/laminographie au
synchrotron.
Les résultats en termes de données expérimentales peuvent être classés en deux catégories. Tout
d'abord, celles classiques issues de mesures macroscopiques en surfaces (force résultante, et
champ de déplacement). L'originalité des travaux présentés ici est attribuée aux données
provenant de la tomographie/laminographie. En effet, cette technique permet de localiser
l'apparition de cavités dans l'épaisseur de l'échantillon non détectable en surface. Ces cavités ont
une morphologie at un agencement particuliers selon leur localisation dans l'éprouvette et selon la
défomation macroscopique appliquée. La technique de segmentation utilisant la morphologie
mathématique a permis de labelliser chaque cavité dans un volume d'intérêt préalablement étudié.
Des données stochastiques sous forme d'histogrammes sont produites ainsi pour chaque volume
d'intérêt. La démarche consistant à traduire ces données stochastiques en données déterministes
qui seront utilisées ensuite par la modélisation par éléments finis sera détaillée. Comme la
cavitation engendre un champ de déformation volumique irréversible locale à l'échelle du volume
d'intérêt, son gradient a été donc illustré par des tracés de profil selon le type d'éprouvette et le
niveau de déformation appliqué.
La simulation numérique par éléments finis de tous les essais a été effectuée en adoptant un
modèle couplé à l'endommagement de type Gurson-Tvergaard-Needleman. La distribution et
l'évolution en cours de déformation du taux de porosité mesuré expérimentalement sont
comparées systématiquement à celles de la simulation numérique.
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Résumé
Afin de mieux comprendre et caractériser l’impact de la microstructure d’un matériau sur son comportement mécanique
global, des calculs Eléments Finis 3-D sont menés directement sur des microstructures réalistes. Cette étude se
concentre sur des polymères semi-cristallins. Ces matériaux présentent une architecture complexe à l’échelle
mésoscopique dans laquelle un réseau cristallin interagit avec une phase amorphe saturant le milieu. Les premiers
résultats sont encourageants, des propriétés macroscopiques homogénéisées proches de données expérimentales en
élasticité ont été déterminées. Les résultats apportent également des indications sur l’impact de la topologie à l’échelle
mésoscopique sur les propriétés macroscopiques.

Introduction
Nous souhaitons relier le comportement mécanique macroscopique de polymères semi-cristallins (psc) aux
propriétés des phases constituantes, en se focalisant dans un premier temps sur l’élasticité. Les psc
présentent un agencement particulier du réseau cristallin avec un nombre important de lamelles cristallines
élancées, l'ensemble étant imbriqué dans une phase amorphe, ayant une raideur nettement inférieure à la
phase cristalline.
Bien que les approches standard d’homogénéisation aient démontré de grandes capacités pour prédire les
propriétés et les comportements variés de matériaux composites classiques, celles-ci sont généralement
développées pour des renforts ellipsoïdaux [1]. La structure du réseau cristallin questionne ici la pertinence
de telles démarches. Par ailleurs, l’accroissement continuel des moyens de calculs permet aujourd’hui
d’envisager des calculs par la méthode des Eléments Finis directement sur des maillages conformes à la
microstructure des matériaux.

Démarche retenue
La démarche retenue est adaptée d’une précédente étude sur les supports de catalyseur [2]. Les principales
étapes sont rappelées ici : (i) construction de structures aléatoires à l’aide de schémas booléens permettant
de représenter un arrangement microstructural réaliste [3], (ii) importation de ces géométries et réalisation
d’un maillage dans un solveur Eléments Finis, (iii) utilisation de propriétés matériaux issues de calculs de
dynamique moléculaire pour le comportement de la phase cristalline [4], (iv) application de chargements
élémentaires permettant de reconstruire la matrice d’élasticité du matériau à l’échelle macroscopique.

(a)

(b)

Figure 7 : Microstructure d'un polymère semi-cristallin : visualisation des sphérolites par MEB [7] (a)
et des ramifications potentielles des lamelles cristallines mères au sein des sphérolites par AFM [8]
(b) ainsi que leurs modélisations géométriques associées

Premiers résultats et confrontation expérimentale
Le worflow est appliqué à des données issues de la bibliographie sur du PolyEthylène (PE) [5, 6]. Différentes
configurations de microstructures sont testées : arrangement plaquettaire non-sphérolitique, arrangement
plaquettaire sphérolitique avec et sans ramification des lamelles cristallines mères, avec et sans
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considération de la phase amorphe. Des résultats encourageants et proches des données expérimentales
sont obtenus en terme de rigidité macroscopique (cf. Figure 8). En plus de résultats quantitatifs, certaines
conclusions apparaissent : (i) la rigidité du matériau homogénéisé est principalement apportée par le réseau
cristallin alors que la phase amorphe semble uniquement avoir un rôle cohésif, (ii) le rôle de l’architecture
mésoscopique et notamment de l’arrangement en sphérolite ramifié a un rôle non négligeable sur la rigidité
du matériau macroscopique. D’autres études [5,6] basées sur une démarche d’homogénéisation via un
calcul de micromécanique à schéma différentiel permettent également de retrouver des valeurs numériques
pertinentes mais amènent à des conclusions différentes. D’après ces auteurs, le rôle de l’architecture
sphérolitique est négligeable et seul un ratio de forme des plaquettes joue un rôle prépondérant sur la
réponse macroscopique du matériau. Un travail plus approfondi reste nécessaire pour étayer l’une ou l’autre
de ces hypothèses.

Figure 8 : Confrontation de modules d’élasticité expérimentaux [6] et simulés : application à du PE.

Conclusion et perspectives
Cette méthode d’homogénéisation permet de mettre en évidence les relations entre l’architecture
mésoscopique des psc et leur comportement macroscopique. Une première confrontation avec des résultats
expérimentaux semble valider la démarche et apporte des résultats intéressants sur l’influence de certains
paramètres microstructuraux. Le principal avantage de la méthodologie proposée ici est l’absence totale de
paramètres de calage : les tailles des plaquettes cristallines sont déterminées par imagerie et les paramètres
matériaux à l’échelle des constituants sont issus de calculs à l’échelle moléculaire. Par ailleurs, le bon
accord avec les résultats expérimentaux dans les cas où l’amorphe a été négligé tend à penser que cette
phase joue un rôle de cohésion au sein du polymère et n’affecte que peu la rigidité du matériau
macroscopique, tout au moins dans le domaine des petites déformations. La prise en compte des
phénomènes non linéaires représente la prochaine étape de ces travaux dans le but de comprendre et
caractériser le comportement aux grandes déformations ainsi que les mécanismes de ruine de ces
matériaux. A terme, ces travaux devraient permettre de conforter ou non l’utilisation de modèles macroscopiques
basés sur une vision biphasique (cristal et amorphe) de l’échelle mésoscopique pour des psc [9].
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Dans ce travail, les propriétés structurales, optiques et thermiques du silicium méso-poreux de
type-n (100) et type-p (100) et (111) sont évaluées et discutées. Ce travail constitue la restitution
du projet PoreuxTherm, APR-IA, entamé en 2013 entre les laboratoires GREMAN, CEMHTI, ICMN
et GREMI de la région centre. Le silicium méso-poreux a été préparé par gravure électrochimique
au laboratoire GREMAN à partir de wafer de silicium cristallin. Selon la profondeur de gravure, les
analyses MEB et MET montrent que la porosité et la taille des nano-cristallites dépendent du type
de dopage et de l’orientation cristallines. Ces analyses confirmées par spectroscopies IR à
transformées de Fourier (FTIR) ont permis de comprendre le comportement thermophysique des
différents substrats analysés pour des profondeurs de gravures variant de 200 nm à 50 µm. La
méthode photo-thermique pulsée en régime nanoseconde est utilisée pour l’analyse des propriétés
thermiques (conductivité/diffusivité, capacité thermique volumique et résistance de contact
transducteur/substrat). L’ensemble de ces études permet notamment de corréler, grâce à un
modèle de percolation modifié, les valeurs de la conductivité thermique à la taille des nanocristallites. Les liaisons Si-Ox et Si-H représentent également des micro-barrières thermiques qui
contribuent à l’effondrement de la valeur de la conductivité thermique du silicium méso-poreux.
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Abstract
Accurate prediction of ductile fracture of metallic materials requires sufficient understanding of the underlying
micromechanical phenomena, especially if complex multiaxial and non-proportional loadings are to be considered. In this
micromechanical study, real microstructures are submitted to realistic boundary conditions up to large plastic strains
thanks to the combination of Laminography, Digital Volume Correlation and Finite Element Modelling. The obtained
results evidence the effect of the microstructural heterogeneities on the ductile fracture process.

Introduction
A methodology developed for the study of the micromechanisms of ductile damage (void nucleation, growth
and coalescence) for complex and heterogeneous microstructures up to large plastic strains is employed in
this study. In this methodology, in-situ Synchrotron Radiation Computed Laminography (SRCL) (Centre des
Matériaux, MINES ParisTech), Digital Volume Correlation (DVC) (Laboratoire de Mécanique et Technologie
– École Normale Supérieure - Paris-Saclay) and Finite Element (FE) modelling (Centre de Mise en Forme de
Matériaux, MINES ParisTech) are seamlessly coupled. In-situ SRCL tests provide three-dimensional images
of the microstructure, and kinematic information is then obtained via DVC. A FE framework with advanced
meshing capabilities is subsequently used in order to carry out micromechanical simulations thanks to the
topological and kinematic information obtained by SRCL and DVC, respectively with the objective of studying
the effect of the microstructural heterogeneities on the ductile fracture process.

Results
The described framework (SRCL-DVC-FE) was applied to a nodular cast iron specimen. This specimen has
two laser-drilled holes of 1mm of diameter. Nodular cast iron was chosen because it provides strong contrast
between the ferritic matrix and the graphite inclusions when observed via SRCL. This material also presents
low levels of cohesive forces in the particle-matrix interface, which makes it possible to neglect them in the
simulations. Since graphite inclusions are very soft with respect to the matrix, their mechanical contribution is
not considered in the simulations, i.e., the particles are considered as voids. The mechanical behavior of the
matrix is described with von Mises plasticity and isotropic hardening.
A section of the specimen along with the obtained plastic strain field is shown in Figure 1. Very good
correspondence in the position of the deformed microstructural features is observed between the SRCL
image and the simulation. Different localization bands with different orientations are predicted.
In Figure 2, the individual normalized void size evolution is presented for 53 voids in the domain. The line
width of each curve in the figure is proportional to the corresponding initial void size. The absence of a clear
trend between the initial void size and the final void growth hints at the complexity of the void growth due to
the intervention of several microstructural variables.
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Figure 1.(a) Section of the deformed microstructure of the and strain field obtained from FE simulation and (b) same
section at the onset of coalescence

Figure 2. Normalized void size evolution of 53 voids contained in the simulation domain

Conclusions
The micromechanisms of ductile damage were assessed via a SRCL-DVC-FE combined approach, with
emphasis on the effect of the microstructural heterogeneities on the fracture process of a nodular cast iron
specimen. Analyzing the effect of these heterogeneities can provide insight into the importance of usually
simplified microstructural variables such as void shape and distribution, and help recognize limitations of void
nucleation, growth and coalescence models, as well as behavior laws.

Conclusions
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coalescence. Engineering Fracture Mechanics 147 (2015): 398-417.
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Génération numérique de matériaux cellulaires pour la conversion de
l’énergie : contrôle de leurs propriétés thermo-radiatives
S. Guévelou1, D. Le Hardy1, J. Vicente2, B. Rousseau1
1- LTN UMR CNRS 6607, Universite de Nantes, 44306 Nantes Cedex 3, France
2- CNRS, IUSTI UMR 7343, Aix-Marseille Université, 13453 Marseille Cedex 13, France

Les matériaux cellulaires, à base de céramique, sont des milieux de choix pour concevoir des
systèmes de conversion de l’énergie à haute température (T > 800°C), combinant transfert de
chaleur et écoulement de fluide [1]. En effet, ils allient hautes surfaces spécifiques, hautes
porosités et légèreté tout en ayant, globalement, de bonnes propriétés thermomécaniques et de
résistance à la corrosion. Ces matériaux sont ainsi utilisés pour mettre au point des radiants gaz
poreux, des échangeurs de chaleur, des isolants thermiques ou encore des absorbeurs solaires
volumiques [1]. Aux hautes températures, la connaissance des propriétés thermo-radiatives
homogénéisées est incontournable pour résoudre l’équation de la chaleur régissant par la suite les
calculs de champs de température ou de flux. Hors, en raison de leurs textures complexes souvent
multi-échelles, il est peu aisé de disposer de ces propriétés d’autant que les Volumes Elémentaires
Représentatifs requis pour atteindre les conditions d’homogénéisation peuvent aboutir à des
dimensions supérieures à celles permises par des caractérisations expérimentales. Pour lever ce
verrou, nous avons mis au point un générateur de matériaux cellulaires [2] donnant accès à de
larges plages de diamètres nominaux (0.4-2.6 mm) et de porosité (0.35-0.95) et ce, pour
différentes formes de brins et orientations de pores. Puis à partir des images numériques ainsi
créées (96), deux méthodes stochastiques seront utilisées pour calculer successivement les
propriétés radiatives volumiques [2] (coefficient d’absorption, coefficient de diffusion, fonction de
phase) et directement mesurables (réflectance, transmittance, émittance [3]). Pour des brins à
phases solides opaques, nous tirerons ensuite des lois d’évolution reliant ces grandeurs aux
paramètres texturaux, tels que la porosité et le diamètre nominal de pores. Une fois ces lois
établies, il est possible de prédire de nombreux comportements radiatifs que cela soit pour la
recherche de sélectivité spectrale ou encore dans l’interprétation des phénomènes thermiques où
transferts par conduction et par rayonnement sont couplés.

[1] M. Scheffler, P. Colombo, Cellular ceramics: structure, manufacturing, properties and applications, John Wiley &
Sons, 2006.
[2] S. Guevelou, B. Rousseau, G. Domingues, J. Vicente, G. Flamant, C. Caliot, Evolution of the homogeneized
volumetric radiative properties of a familliy of α-SiC foams with growing nominal pore diameter Journal of Porous
Media, 18 (2015).
[3] S. Guévelou, B. Rousseau, G. Domingues, J. Vicente, A simple expression for the normal spectral emittance of
open-cell foams composed of optically thick and smooth struts, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative
Transfer, 189 (2017) 329-338.
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Conductivités effectives de mousses et milieux fibreux en régime
conducto-radiatif
G. L. Vignoles
Université de Bordeaux, Laboratoire des Composites ThermoStructuraux
UMR 5801 CNRS- UBx – Safran – CEA 33600 Pessac

Evaluer numériquement à l’échelle du pore une conductivité effective dans un domaine de
calcul représentatif d’un milieu poreux permettant un transfert de chaleur simultanément par
conduction dans une phase solide et par rayonnement à travers les pores est une tâche qui a
jusqu’à récemment été traitée en séparant les contributions liées aux deux modes de transport –
en général, une approche de type EF ou VF pour la conduction, et une approche de type MonteCarlo, ordonnées discrètes, ou « facteurs de forme » pour le rayonnement. Une technique mariant
la méthode GRTE et une approche de prise de moyenne volumique dans un processus itératif a
récemment permis de donner de premiers résultats sur des milieux poreux idéaux (Leroy, 2013).
Nous présentons ici une méthode permettant de travailler dans des images éventuellement très
grandes de milieux poreux réalistes, basée sur une technique de marches aléatoires mixtes, qui
traite le couplage conduction/rayonnement d’une façon plus forte (Vignoles, 2016).
Les résultats des calculs obtenus sur des mousses cellulaires ouvertes et milieux fibreux
montrent que la contribution du rayonnement à la conductivité obéit à une transition entre deux
régimes, en fonction du ratio rayonnement/conduction. Si le rayonnement est relativement faible,
cette contribution dépend de l’émissivité du solide ; dans l’autre cas, elle n’en dépend plus. Le
nombre adimensionnel limite entre ces deux régimes est lié au rapport entre la taille des ligaments
et celle des fenêtres. Un modèle original a donc pu être produit pour représenter la conductivité
thermique effective des mousses alvéolaires (Vignoles & Ortona, 2016).
Dans cette présentation, on discutera également de résultats récents obtenus pour des
mousses cellulaires fermées, en comparant aux résultats précédents sur les mousses ouvertes.

Références
Leroy V., Goyeau B., Taine, J., Coupled Upscaling Approaches For Conduction, Convection,
and Radiation in Porous Media: Theoretical Developments, TiPM 98, 323–347 (2013).
Vignoles G. L., “A hybrid random walk method for the simulation of coupled conduction and
linearized radiation transfer at local scale in porous media with opaque solid phases”, Int. J. Heat
Mass Transf., vol. 93, pp. 707–719 (2016)
Vignoles G. L., Ortona A., “Numerical study of effective heat conductivities of foams by coupled
conduction and radiation”, Int. J. Therm. Sci. 109, 270–278 (2016)
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Résolution numérique de l'équation du transfert radiatif 3D dans un
ligament de mousse imagé par micro-tomographie X
D. Le Hardy1 , Y. Favennec1 , M. A. Badri1 , S. Chupin2 , D. Rochais2 , B. Rousseau1
1

LTN UMR CNRS 6607, Universite de Nantes
2
CEA, DAM, Le Ripault - Monts (France)
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Tomographie à l'ESRF : du micro au nano
J. Villanova
ESRF, European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), BP 220, F-38043 Grenoble Cedex, France

La composition et la morphologie aux échelles micro et nanométriques des matériaux fonctionnels
jouent un rôle important sur leurs performances et leurs propriétés. Aussi, l’optimisation de tels
matériaux va de paire avec la caractérisation de leur microstructure. Les techniques de
caractérisation 3D apparaissent comme fondamentales puisqu’elles fournissent une information
volumique importante.
La tomographie des rayons X est une technique d’imagerie efficace basée sur l’acquisition de
projections 2D enregistrées à différents angles de rotation de l’échantillon afin de reconstruire une
représentation 3D du matériau étudié. Il existe actuellement une large gamme de tomographes qui
permettent de travailler à différentes échelles de mesure en utilisant des équipements de
laboratoire ou des sources synchrotron. Le synchrotron européen de Grenoble (ESRF), grâce à sa
source de 3ème génération produit des rayons X dits durs de très haute brillance ce qui permet
d’obtenir des résolutions spatiales élevées avec des champs de vues relativement grands. De
plus, la cohérence du rayonnement synchrotron permet l’utilisation du contraste de phase qui se
révèle beaucoup plus sensible que le contraste d’absorption surtout aux échelles fines.
Les possibilités et les derniers développements aux échelles micro et nanométriques de cette
technique d’imagerie sur les différentes lignes de lumières de l’ESRF seront exposés via différents
exemples. Enfin, les approches multi-échelles ainsi que les mesures in-situ seront détaillées.
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Application de la tomographie X et de la simulation FFT à l’analyse de
l’endommagement de tubes composites SiC/SiC
Yang Chen1, Lionel Gélébart1, Camille Chateau2, Michel Bornert2, Andrew King3, Cédric Sauder1
1

lionel.gelebart@cea.fr
DEN-Service de Recherches Métallurgiques Appliquées, CEA, Université Paris-Saclay,
F-91191, Gif-sur-Yvette, France
2
Université Paris-Est, Laboratoire Navier (UMR 8205), CNRS, ENPC, IFSTTAR,
F-77455, Marne-la-Vallée, France
3
Synchrotron SOLEIL, St-Aubin 91192, France

Les composites SiC / SiC sont étudiés pour remplacer les matériaux constituant le gainage du combustible
nucléaire dans des réacteurs à fission de génération future (génération IV), et, plus récemment, dans des
réacteurs à eau plus classiques afin d’améliorer la tenue du gainage en situation accidentelle. Ces
composites SiC / SiC, élaborés par procédé d'infiltration chimique en phase vapeur (CVI) sur une préforme
tressée 2D, présentent un comportement mécanique non linéaire endommageable régi par une
microfissuration au sein du matériau. L'architecture fibreuse est couramment considérée comme un facteur
essentiel influençant le comportement mécanique des composites. Les mécanismes d’endommagement de
ces tubes composites ont été caractérisés en surface par [1] en utilisant la corrélation d'image numérique
(DIC). Le but du travail actuel est de compléter ces résultats partiels par une caractérisation 3D de
l’endommagement se développant dans le volume du matériau.
Des essais de traction in situ ont été réalisés en tomographie par rayons X (XRCT) sur la ligne de faisceau
PSICHE du synchrotron français SOLEIL. Les images XRCT contiennent une grande richesse
d’informations sur la microstructure et les mécanismes d’endommagements à l'intérieur du matériau.
Toutefois, ces informations sont mêlées dans l’image 3D, dans laquelle sont également présents différents
artefacts, et leur extraction nécessite la mise en place d’un post-traitement élaboré. Celui-ci se compose des
points suivants: (i) Dans l'image de référence (non chargée), les micro- et macro-pores sont identifiés et
distingués en fonction de leurs caractéristiques géométriques. Leurs distributions spatiales sont analysées et
peuvent être utilisées pour localiser les couches de tressage. (ii) Les composantes de déformation
moyennes sur des couronnes concentriques sont mesurées à l'aide de la corrélation volumique numérique
(DVC). Leurs évolutions sur l'épaisseur du tube sont quantifiées. (iii) En utilisant une technique de
soustraction d'images par DVC [2], les fissures 3D induites par le chargement de traction sont extraites de la
microstructure hétérogène pour chaque niveau de chargement. Ils peuvent être classés en deux familles
selon leurs orientations locales: fissures circonférentielles, perpendiculaires à la direction de traction et
fissures dans le plan, qui s'ouvrent dans l'épaisseur du tube (voir figure 1). (iv) L'évolution avec le
chargement des fissures détectées est d'abord étudiée qualitativement par une visualisation directe en 3D
des fissures détectées au sein de la microstructure. Une analyse plus quantitative permet d'extraire des
quantités statistiques pour caractériser le réseau de fissures. En particulier, la surface de fissure et
l'ouverture de fissure sont quantifiées en utilisant les orientations locales des fissures détectées et les
niveaux de gris des voxels correspondants dans l'image soustraite.
Les premiers résultats ont été obtenus à partir des images XRCT d’un tube de tressage ± 45 °. La figure 1
fournit un exemple de fissures détectées, colorées selon l'orientation locale et superposées sur la
microstructure. La fissure dans le plan (bleue) semble être issue de la déviation des fissures
circonférentielles (rouge), et sa croissance est guidée par les fibres SiC adjacentes.
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Fig. 1. Fissures classifiées superposées sur la microstructure: fissures circonférentielles (rouge) et fissures
dans le plan (bleu)

Les images tomographiques peuvent directement alimenter la simulation numérique basée sur l’algorithme
de transformée de Fourrier rapide (FFT). Une image pré-traitée (segmentation, alignement de l’axe) est
utilisée comme donnée d’entrée de la simulation. Grâce à son implémentation massivement parallèle, le
code AMITEX_FFTP [3] permet de réaliser la simulation à partir cette image expérimentale de haute
résolution (1977x1977x1685). On peut noter que la forme tubulaire utilisée ici n’est pas une application
classique pour ce type de simulation, et certaines validations préalables sont présentées. La sensibilité à la
résolution d’image est testée afin de valider le choix de la résolution utilisée. La microstructure n’étant pas
rigoureusement périodique, l’analyse de calculs prenant en compte plusieurs périodes permet d’arrêter le
choix d’une simulation sur 3 périodes axiales en focalisant l’analyse sur deux périodes centrales. Ce
procédé permet ainsi de quantifier les effets de bords et de s’en affranchir. Un premier résultat de simulation
met en évidence la distribution des contraintes élastiques et permet d’établir un premier dialogue entre les
fissures détectées et la simulation numérique.

[1] F. Bernachy-Barbe, L. Gelebart, M. Bornert, J. Crepin, and C. Sauder. Characterization of SiC/SiC
composites damage mechanisms using digital image correlation at the tow scale. Composites Part A:
Applied Science and Manufacturing, 68(0):101 – 109, 2015.
[2] Nguyen TT, Yvonnet J, Bornert M, Chateau C. Initiation and propagation of complex 3D networks of
cracks in heterogeneous quasi-brittle materials: Direct comparison between in situ testing-microCT
experiments
and
phase
field
simulations.
J
Mech
Phys
Solids
2016;95:320–50.
doi:10.1016/j.jmps.2016.06.004.
[3] http://www.maisondelasimulation.fr/projects/amitex/html/index.html
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Conférence invitée : « Défis et attentes autour de la modélisation numérique des
procédés par infusion de résine pour l’élaboration des structures composites : la
Chaire Hexcel - Mines Saint-Étienne », J. Bruchon (Mines Saint-Etienne)
« Détermination des orientations dans un composite tissé 3D par une décomposition
en ondelettes monogéniques », D. Tandiang (Institut P’, Université de Poitiers)
« Global-local approach for µCT-based modeling of moisture swelling in 2D textile
composites », M. Gueguen (Institut P’, Université de Poitiers)
« Etude numérique de la sensibilité de composites énergétiques : création de
microstructures virtuelles et simulations numériques. », B. Erzar, CEA Gramat
« Conception de nouveaux matériaux par fabrication additive », S. Chupin (CEA Le
Ripault)
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Défis et attentes autour de la modélisation numérique des procédés
par infusion de résine pour l’élaboration des structures composites :
La Chaire Hexcel - Mines Saint-Étienne
S. Drapier, J. Bruchon, N. Moulin, P.-J. Liotier
Chaire Hexcel - Mines Saint-Étienne
Centre SMS & LGF UMR CNRS 5307, Mines Saint-Étienne - Université de Lyon
158, Cours Fauriel, CS 62362, F-42023 Saint-Etienne cedex 2

Les structures primaires aéronautiques doivent répondre à des exigences de qualité qui ne
peuvent être actuellement atteintes que par l'utilisation de moyens d'élaboration coûteux et
chronophages. Dans l’objectif, entre autres, de produire toujours avec la même qualité 3 fois
plus d'avions mono-couloir par mois d'ici 2020, à des coûts réduits, et pour des structures de plus
en plus complexes, les procédés dits hors-autoclave' sont le plus prometteurs. Ces procédés sont
toutefois encore assez mal maîtrisés et le recours à la modélisation numérique de ces procédés
apparaît actuellement comme le principal vecteur de progrès dans la compréhension des
phénomènes mécaniques (solide, fluide, poreux) et thermo-physico-chimiques qui se combinent
au cours du procédé et contrôlent in fine la santé matière des structures élaborées. La Chaire
industrielle Hexcel-Mines Saint-Etienne vise à mettre en place des outils de modélisation
numérique de ces procédés, allant des échelles des constituants jusqu'aux échelles de la
structure, en s'appuyant sur des méthodes
de
couplages
fluide-solide-poreux
en
grandes transformations, dans un cadre de calcul intensif.
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Détermination des orientations dans un composite tissé 3D par une
décomposition en ondelettes monogéniques
D. Tandiang1, P. Carré2, M. Gueguen1, Y. Pannier1
diouwel.tandiang@ensma.fr
Chaire Hexcel - Mines Saint-Étienne
1
Institut Pprime, CNRS, ISAE-ENSMA, Université de Poitiers,
F-86962 Futuroscope Chasseneuil, France
2
Laboratoire XLIM UMR CNRS 7252, Université de Poitiers,
86962 Futuroscope Chasseneuil Cedex France

La micro-tomographie à rayon X (µCT) offre de nombreuses possibilités d’analyse des
microstructures de composite à fibres tissées. Les images obtenues par µCT peuvent en
particulier être utilisées pour obtenir une modélisation mésoscopique réaliste du
composite. Cette modélisation réaliste nécessite une procédure de segmentation
particulière puisque les différentes phases du matériau présentent des niveaux de gris très
proches mais des textures orientées liées à la présence des fibres (fig. 1a). Dans la
littérature plusieurs méthodes d’extraction d’orientation existent notamment celles basées
sur le calcul des gradients et du tenseur de structure de l’image [1] [2]. En présence de
données bruitées, ces méthodes nécessitent de filtrer les images. De plus, les textures
liées aux microstructures sont liées à une certaine résolution et donc un lissage gaussien
peut être nécessaire pour extraire l’information à une échelle pertinente. L’approche
développée dans ce travail permet d’une part de réaliser la segmentation par le calcul des
gradients, mais se focalise également sur l’utilisation d’une représentation différente à
partir de décomposition en ondelettes monogéniques [3] [4], permettant d’extraire
l’information d’orientation à des échelles différentes.
Les ondelettes monogènes sont une extension des décompositions en ondelettes
classiques. Elles offrent une réelle représentation bidimensionnelle de l’image permettant
à la transformée d’être invariante à la rotation et à la translation.
Le signal monogène est une généralisation 2D/3D du concept du signal analytique 1D. Un
signal analytique 𝒔𝑨 est un signal multi composantes associé à un signal réel s à analyser.
La définition classique en 1D 𝒔𝑨 𝒕 = 𝒔 𝒕 + 𝒋(𝒉 ∗ 𝒔)(𝒕) est un signal complexe composé
de s et de sa transformée de Hilbert modélisé par l’opérateur. En nD la partie
« imaginaire » de ce signal analytique correspond à une transformée de Riesz, qui
apparait alors comme la généralisation de la transformée de Hilbert [4].
L’extension aux ondelettes monogènes consiste à décomposer une image en sousbandes monogènes composées d’un module covariant par rotation et d’une mesure de
phase 2D, ainsi qu’une notion d’orientation. Concrètement, elle consiste en une
transformée primaire (réelle) effectuée en parallèle d’une autre transformée (complexe)
liée à la première par la transformée de Riesz. Le calcul est défini dans le domaine de
Fourier. Une telle analyse permet une estimation fine des orientations locales et à
différentes échelles. Dans ce travail, nous avons poursuivi nos développements à travers
l’extension de cette décomposition en ondelette aux images 3D (fig.1). Les premiers
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résultats montrent que l’approche permet de capter directement les orientations locales
des plis à différentes échelles. Une homogénéisation de ces orientations est en cours
dans le but de faciliter la segmentation.

a)

b)

c)

d)

fig.1. a) : image originale, b) : orientation des fibres à la première échelle, c) : orientation
des fibres à la deuxième échelle, d) : orientation des fibres à la troisième échelle
Références
[1]I lya Straumit, Stepan V. Lomov, Martine Wevers «Quantification of the internal structure and automatic generation of
voxel models of textile composites from X-ray computed tomography data » Composites: Part A 69 (2015) 150–158.
[2] Dominique Jeulin ET Maxime Moreaud. « Segmentation of 2d and 3d textures from estimates of the local
orientation » Image Anal Stereol 2008; 27:183-192.
[3] Raphael Soulard Philippe Carré, Christine Fernandez-Maloigne « Vector extension of monogenic wavelets for
geometric representation of color images » IEEE Transactions on Image Processing, Institute of Electrical and
Electronics Engineers, 2013, 22 (3), pp.1070-1083.
[4] Raphaël Soulard, Philippe Carré « Elliptical Monogenic Wavelets for the analysis and processing of color images »
IEEE Transactions on Signal Processing, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015.
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Global-local approach for µCT-based modeling of moisture swelling in
2D textile composites
Y. Sinchuk1, Y. Pannier1, M. Gueguen1 and M. Gigliotti1
yuriy.sinchuk@ensma.fr
Institut PPRIME, ISAE-ENSMA, Poitiers 86000, France

1

Abstract
The present paper illustrates a global-local approach for modeling material swelling during moisture sorption test with
preliminary thermal expansion for a 2D textile carbon fiber/epoxy matrix composite material. The work aims at building a
robust finite element model for investigating the global-local mechanical state (residual strains and stresses) due to resin
matrix swelling in humid environment at several scales. Three models at different scales are constructed based on real
image data. At the tow scale the model is created based on the interface geometry reconstruction from µCT
segmentation images. A simple non-concurrent (node-based) approach is used for coupling the models at different
scales. The results of numerical simulations of material swelling with preliminary thermal expansion are analyzed. The
different maximal stress value at the tow/matrix interface is observed depending on the model scale.

Introduction
Robust modelling of moisture sorption and swelling in textile composite materials is of paramount importance
for the prediction of the durability (under wet aging and hygrothermal solicitations) of such materials
Numerical models with coupled analysis at different scales are effective for predicting local species
concentration and stress values, particularly at critical zones. Finite element (EF) models based on
tomographic images reproduce the real microstructure of the material, and therefore are able to capture the
phenomena related to the complexity of their microstructure, including the possible presence of defects
associated with the manufacture of the parts (porosities, weaving defects, etc.). However usually such
realistic models are computationally very expensive. By using global-local (multi-scale) approaches the
numerical effort (fine mesh, nonlinear response, realistic geometry) is concentrated at small local regions
(local model), while the global model may be affected with a coarse mesh and simplified (usually
homogenized) response. Application of multi-scale numerical approaches with Voronoi cell finite element
methods for modeling 3D textile composites is presented e.g. in work [1].
The current study aims at developing an idea already discussed in [2], by employing a "global-local"
approach (known as submodeling [3]) to simulate "hierarchically" the moisture swelling behavior of different
3
critical zones of a tested sample (dimensions: 10x7x2 mm ) at different scales. The strategy is to create a
multi-physical model at 3 different scale levels where the result of the analysis at a higher level will be used
as boundary conditions at lower level model. Here we title these models (corresponding to the scale level):
global level, tow level and fiber level (or micro-model) (see Fig. 1). At each level we used different imagebased meshing approach: voxel mesh at ply level, smooth interface reconstruction with following tetrahedral
volumetric meshing at tow level and extruded 2D triangular mesh at fiber level. In the following sections the
steps of the model construction and the results of the numerical simulations of moisture swelling during
sorption test with preliminary thermal cooling will be discussed.

Model construction and result of numerical simulation
For getting finite element model at the ply level we used voxel-mesh obtained from real µCT image
segmentation. The initial segmentation has a resolution of about 6µm, therefore it is too heavy for calculation
3
even for specimens of small size (10x7x2 mm ). To overcome this difficulty the segmentation image
resolution is decreased by 8 times. The operation significantly decreases the computational effort without
much changing overall material properties and microstructure. The model at the tow scale (with size 2x2x0.3
3
mm ) is created by using an own code for reconstruction realistic surface mesh (material interface) between
different phase regions (matrix and warp/fill tows). After that the surface is remeshed using Autodesk
Meshmixer software [4] with following generation of the volumetric tetrahedral mesh by Abaqus [3]. This
approach allows preserving the reality of the interface geometry (sharp matrix layer) and dramatically
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decreasing the count of nodes with respect to voxel-mesh based approach. At the fiber level a 2D triangular
mesh based on the real image (60x60 µm size) is first created, then the model is extruded in the orthogonal
direction. The microscopic model is located at the tow/matrix interface of the tow scale model and fibers exist
only in the region inside the tow. These models are linked using the Abaqus submodeling technique, since
the submodels here relatively small influence on the higher level models behavior. The main advantage of
the method is simplicity in applying submodel boundary conditions, since Abaqus does it automatically as
interpolation of nodal values of the higher level simulation result.
The result of numerical experiments include the sorption test simulation (based on Fick’s law diffusivity) and
the moisture swelling simulation with preliminary cooling specimen from cure to room temperature (see chart
in Fig. 2a). Figure 2b demonstrates significant difference in matrix/tow interface stresses depending on the
model scale. The fiber level model is more precise but maximal stress obtained mainly due to bending fibers
at the interface could be unnatural. Since, the bending is subjected to the boundary condition (driven from
higher scale) which could be not accurate for the given fiber scale model.

Fig. 1: Image based models

a)

b)
Fig. 2: simulation process (a); tow/matrix interface stress at different modelling scale (b)

[1] B.E. Saida, et, al, Multi-scale modelling of strongly heterogeneous 3D composite structures using spatial
Voronoi tessellation, J. Mech. Phys. Solids., Vol. 88, 50-71, 2016.
[2] Y. Sinchuk et al., Computed-tomography based modelling and simulation of the multi-physics behaviour
of textile composite materials, Submitted to Int. J. Solids Struct, 2016.
[3] ABAQUS 6.14 (2014) 'ABAQUS Documentation', Dassault Systèmes, Providence, RI, USA.
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Les explosifs et les propergols sont très souvent des matériaux hétérogènes composés de
particules réactives liées par une matrice moins rigide. La sensibilité au choc de ces matériaux est
intimement liée aux propriétés de la micro- et mésostructure.
Depuis plusieurs années, l’ISL travaille sur un processus de recristallisation associé à un
traitement des particules explosives (RDX) permettant de réduire significativement leur sensibilité
à une onde de choc soutenue [1]. Deux matériaux d’étude constitués de grains de RDX dans une
matrice en cire ont ainsi été développés. Ces formulations présentent des particules de RDX ayant
différentes morphologies : l’un contient des particules de RDX très anguleuses « brutes de
recristallisation », l’autre est constitué de grains très arrondis grâce à un traitement de surface
effectué après l’étape de recristallisation. Ces deux compositions explosives, qui ne diffèrent que
par la forme des particules de RDX, montrent des seuils d’amorçage à l’onde de choc plane
soutenue notablement différents. Le CEA Gramat et l’ISL ont ainsi lancé des travaux de simulation
dans le but de mieux comprendre les mécanismes à l’origine des différences observées
expérimentalement.
Les matériaux étudiés ont été caractérisés par microtomographie au CEA Gramat. Ces analyses
permettent de disposer d’informations sur la morphologie, la distribution de taille des inclusions et
d’autres paramètres mésostructuraux (pores/inclusions, contacts entre particules, …). Il est alors
possible de générer numériquement des matériaux virtuels et de les soumettre au passage d’une
onde de choc soutenue.
Le CEA Gramat dispose d’outils pour générer des matériaux virtuels 3D. L’utilisation de ces
matériaux purement numériques permet d’étudier individuellement l’influence des paramètres
morphologiques. Il est aussi possible de conduire des simulations numériques avec des
mésostructures réelles qui peuvent être extraites des images de microtomographie (cf. étude d’un
propergol [2]). Des exemples de simulation de la propagation d’une onde de choc dans des
microstructures réelles seront également présentés. Dans un premier temps, seul le comportement
mécanique est pris en compte dans la simulation numérique. Lors du passage de l’onde de choc,
les hétérogénéités locales influencent fortement les niveaux de contrainte et de température,
grandeurs qui jouent un rôle primordial dans l’amorçage des compositions explosives. L’objectif à
plus long terme consiste à mettre en place les outils de simulation permettant de prendre en
compte un comportement couplé mécanique/réactif des grains de RDX. Il sera ainsi possible
d’évaluer la sensibilité au choc d’explosifs par la simulation à partir de leurs propriétés
mésostructurales.
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Depuis une dizaine d’années, la science des matériaux vit une petite révolution au travers du
développement de moyens expérimentaux capables de décrire en 3D l’organisation de la matière
sur des volumes statistiquement représentatifs (TEM, FIB-SEM, tomographie X). Ainsi, en
s’appuyant sur des techniques d’analyse d’image de plus en plus performantes, de nouvelles
approches d’analyse microstructurales peuvent être réalisées pour des échelles allant de quelques
nm au mm. De plus, les capacités des moyens informatiques actuels (notamment les
supercalculateurs) permettent de réaliser des « expériences numériques » à même de calculer
certaines propriétés physiques des matériaux à partir de leurs volumes représentatifs numérisés.
Cependant ces calculs ne sont possibles que si les propriétés des constituants de base, mesurées
à l’échelle micrométrique voire en-deçà, sont aussi connues. Au-delà de la recherche de
propriétés, ces simulations permettent aussi de concevoir, sur la base d’un premier matériau issu
d’un procédé d’élaboration donné, un milieu dont les performances (thermiques, mécaniques…)
peuvent être accrues en changeant la nature des constituants de base, la morphologie initiale...
Reste à pouvoir réaliser ces matériaux optimisés. C’est dans ce contexte que les dernières
avancées de la fabrication additive (impression 3D) pourraient apporter une solution, d’une part en
réalisant des échantillons de ces nouveaux milieux pouvant être caractérisés par des moyens
classiques pour valider les nouveaux concepts numériques et d’autre part en réalisant in fine ces
nouveaux matériaux dans une mise en forme adaptée à leur utilisation finale.
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