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Les composites à matrice céramique (CMC) présentent des propriétés thermomécaniques
remarquables, même à haute température. Ces propriétés en font des matériaux de choix pour
être utilisés dans les parties chaudes des moteurs d'avion par exemple. Cependant, leur
architecture interne complexe et leur variabilité inhérente posent de nombreux défis s’agissant
de leur modélisation et de leur simulation. La prédiction de leur comportement
thermomécanique, endommageable, nécessite une bonne connaissance de leur structure interne
et requiert des modèles réalistes de leur architecture à l’échelle mésoscopique. Nous proposons
ici un cadre de modélisation basée image qui fait le lien, via l’échelle méso, entre l'échelle
micro, celles des constituants élémentaires, et l'échelle macro de pièces en CMC.
Dans un premier temps, des modèles réalistes sont construits aux échelles micro et méso en
utilisant des informations basées sur l'image : à la micro-échelle, des cellules représentatives
sont générées à partir de micrographies de fils ; à la méso-échelle, des jumeaux numériques de
la préforme tissée sont dérivés de micro-tomographies aux rayons X grâce à une procédure
originale de segmentation variationnelle.
Les mécanismes élémentaires d'endommagement sont ensuite introduits à l'échelle micro et des
tests virtuels sont effectués pour en déduire le comportement effectif des fils, en y intégrant
l'effet de leur variabilité. Un pont micro-méso stochastique est construit à partir de cette base
d’essais virtuels et utilisé pour effectuer des simulations non-linéaires à la méso-échelle en
utilisant les jumeaux numériques préalablement construits. Les résultats ont été validés grâce à
des essais in-situ sur mini-éprouvettes et des essais de flexion sur des jonctions CMC tissées.
Ils montrent en particulier que la variabilité intra-fil influence manifestement l'initiation des
premiers endommagements, mais qu'en fin de compte, la localisation des dommages macro est
principalement guidée par l'architecture méso du composite.
Enfin, pour surmonter les ressources de calcul significatives requises par les simulations
directes à méso-échelle, nous proposons également une approche de filtrage méso-macro où le
comportement des macro-éléments est dérivé de la connaissance du jumeau numérique sousjacent et calculé localement en utilisant une approximation de type stratifié équivalent. Cette
description simplifiée permet de diminuer considérablement la taille du modèle, mais se
compare favorablement aux simulations directes à l’échelle méso tant que la taille du filtrage
reste similaire à celle d'un fil.

