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RESUME

Le comportement du béton peut être en première
approximation décrit par un modèle élastique fragile
endommagé. Il présente une anisotropie matérielle induite qui
dépend surtout du chemin de chargement. Un tenseur du second
ordre symétrique D est utilisé pour représenter l'évolution
anisotrope de l'endommagement.

Nous partons d'une écriture basée sur la notion des

contraintes effectives qu'on applique dans un cas de
sollicitation en traction-torsion. L'obtention d'un modèle de
comportement symétrique entre traction et compression conduit
à proposer d'autres formes de représentation des contraintes
effectives contenant le signe des contraintes principales et
une seconde variable d'endommagement scalaire d permettant
ainsi à l'endommagement d'agir différemment en traction et en
compression.

Mots-clés: Comportement, Anisotrope, Elastique, Endommagement,
Dissymétrique, Béton, Torsion

ABSTRACT

The behaviour of concrete can be described in the first
appoxniation by a brittle damaged elastic model. This model
presents an induced anisotropy which depends on loading path.
A second order symmetric tensor D is used to represent the
anisotropic evolution of damage.

We use, at first, a formulation based on effective stresses
that we apply for a tension-torsion load. Having a symmetric
law either in tension and compression leads us to consider
other forms of effective stresses which contain the sign of
principal stresses and an other scalar variable of damage d,
so that the damage acts differently in tension and in

compress ion loads.

Keywords: Behaviour, Anisotropy, Elastic, Damage, Dissymmetry
Concrete, Torsion
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Chapitre: O

INTRODUCTION

Bien que le matériau lui nième soit connu depuis fort
longtemps, les applications du béton se sont surtout
développées depuis la fin du XIX siècle (date de l'invention
du béton armé). Aujourd'hui le béton est de loin le premier
matériau de construction.

La raison essentielle de ce développement est sans doute,
outre son faible prix, une facilité de mise en oeuvre
permettant d'obtenir un produit de qualité satisfaisante sans
grande qualification. Cette image de matériau très courant
explique en partie le faible intérêt porté pendant longtemps à
la connaissance pour ce matériau des bases physiques
gouvernant ses propriétés et des modèles de comportement
susceptibles de lui être appliqués.

Pour des raisons évidentes de sécurité et d'économie et
grâce aux récents développements de méthodes et capacités de
calcul, on vise aujourd'hui une bonne connaissance non
seulement de la rhéologie du béton mais également de
l'évolution de cette rhéologie par suite des phénomènes liés à
la dégradation du matériau. C'est en dernière analyse que
cette évolution conditionne sa résistance.

Dans cette optique, la construction d'un modèle nécessite
l'observation des phénomènes physiques qu'il devra simuler ;

De fait, l'application au béton, des modèles établis pour
d'autres matériaux et notamment pour les métaux, n'est pas
très satisfaisante car mal adaptés à certaines particularités
telles que par exemple:

- l'apparition et la propagation des microfissures,
- la dissymétrie du comportement entre traction et

compression.
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La mécanique de l'endommagement continu fournit l'outil de
description approprié à une telle modélisation. Le
comportement du béton sous sollicitation triaxiale met en
évidence une anisotropie induite qui, en première
approximation, peut être décrit par un modèle élastique
fragile. Divers modèles ont été proposés ces dernières années
basés notamment sur l'introduction, en tant que variable
interne d'endommagement, d'un tenseur du second ordre
symétrique.

Ces modèles ont été largement développés dans le cas des
sollicitations triaxiales sans rotations des directions
principales. Ceci correspond, il est vrai à beaucoup de
situations expérimentales. Toutefois des essais non triaxiaux
commencent à être utilisés: traction-torsion notamment et il
convient de pouvoir mettre en oeuvre les modèles de ce cas.
De plus, la bonne compréhension de ces modèles et leur
utilisation en calcul de structure nécessite également la
connaissance du comportement de ces modèles en situation non
triaxiale. C'est l'objectif principal du travail que nous
présentons ici.

Nous nous placerons dans le cadre du modèle triaxial
développé par SUPARTONO-SIDOROFF pour la description des
matériaux élastiques fragiles. par comparaison avec d'autres
modèles, et en particulier ceux qui sont développés au L.M.T
de Cachan, il s'agit d'un modèle académique et certainement
très grossier dans sa description du comportement d'un béton
réel. Toutefois sa simplicité et sa pureté permettent de
focaliser davantage l'attention sur les vrais difficultés
conceptuelles liées à ce type de modélisation d'un tenseur
d'endommagement du second ordre et à la description de
i 'unilatéralité.

Notre objectif est donc davantage de clarifier -et parfois
de résoudre- les problèmes conceptuels liés à l'utilisation de
ces modèles en situation non triaxiale que de proposer un
modèle particulier, efficace et performant pour représenter
tel ou tel béton.

De la même manière, l'essentiel de la discussion sera
consacré, pour fixer les idées, à la traction-torsion, la plus
simple des situations non triaxiales et peut être la seule
réalisable dans un essai mécanique. Cette sollicitation est
certes particulière mais elle contient en germe toute la
complexité qui nous intéresse.
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Après un premier chapitre bibliographique, le plan de notre
travail sera le suivant:

Comportement mécanique en traction-torsion

Partant du modèle triaxial proposé par StJPARTONO-SIDOROFF
[1] pour la description du comportement en traction, nous
l'appliquons à la traction-torsion. Pour ce faire, nous
explicitons, dans ce cas, les lois de comportement donnants en
fonction des contraintes et de l'endommagement, la déformation
e et la force thermodynamique Y associée â l'endommagement D.
Ceci permet ensuite dans le cas d'un endommagement parfait ou
non, d'écrire les lois d'évolution de l'endommagement et de
les intégrer sur divers trajets de chargements.

On illustrera ces résultats sur divers exemples et on
s'attachera en particulier à décrire l'évolution des
endommagements principaux ainsi que l'orientation des
directions principales de D. Toutefois, et contrairement à ce
qui se passe dans le cas triaxial, il n'existe pas en
traction-torsion de situation où les contraintes principales
sont toutes positives. La prise en compte du caractère
unilatéral est indispensable.

Dissymétrie du comportement entre traction et compression:

Comme de nombreux matériaux fragiles, le béton présente une
grande dissymétrie de comportement entre la traction et la
compression. Pour prendre en compte cette dissymétrie dans le
modèle, nous partirons sur la base des constatations
phénoménologiques en proposant, comme en [2], une construction
de lois de comportement admissibles avec différentes variantes
ainsi que les lois d'évolution correspondantes seront
développées et illustrées dans quelques cas. Nous constaterons
toutefois que l'écriture d'un modèle complet parfaitement
cohérent et satisfaisant reste encore un problème ouvert.

Traction-torsion d'un cylindre plein

Un modèle d'endommagement est destiné à être intégré dans
un calcul de structure. Nous terminerons donc ce travail par
le calcul d'un cylindre plein en traction-torsion. C'est une
structure très simple, mais elle nécessite néanmoins la

résolution d'un problème au limites par une méthode de type
éléments finis.



Tous au long de ce travail, nous ferons les hypothèses
suivantes:

Le béton est homogène et supposé initialement
isotrope.

Nous négligeons, les effets de la viscosité.
La rigidité du béton sera identique en traction et
en compression. La dissymétrie du comportement sera
donc purement anélastique.

Nous négligeons les effets de variation de volume et
de dilatance
Le comportement sera supposé élastique fragile. Nous
ne prendrons donc en compte, ni la plasticité, ni
1' anélasticité.
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Chapitre 1:

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Pour mieux comprendre les phénomènes mis en jeux dans ce
matériau qu'est le béton, on note qu'il s'agit d'un composé
multiphasique dont les deux principaux éléments sont la pâte
de ciment hydraté et les granulats. Divers auteurs [3J,[4] ont
montré que la liaison entre pâte et granulats présentait une
structuration particulière encore appelée auréole de
transition. Cette interface, est le siège de différentes
anomalies (concentration des contraintes crées par
l'hydratation, clivage particulier des hydrates, défauts
d'adhérence ...) ce que lui confère une faiblesse locale

Eri plus, la confrontation d'une phase stable, les
granulats, avec une phase évolutive, pâte de ciment en cours
de prise et de durcissement va créer un état de
microfissuration se localisant essentiellement autours des
granulats de grosses tailles [5],[6).

Du fait, dès l'état "vierge", avant tout chargement et pour
diverses causes (airocculus, fissurations de température et
d'humidité, évaporation ou retrait gêné par agrégats ...); Le
béton compte de nombreux microvides ou microfissures.
Cependant, pour la plupart des auteurs, on peut considérer à
l'échelle macroscopique que le matériau est initialement
homogène et isotrope

1. PROCESSUS DE FISSURATION DU BETON

Sous charge, la structure du béton se déforme et se
dégrade. C'est l'endommagement qui s'initie à partir de La
microfissuration initiale (7]. La sécurité d'utilisation des
structures en béton a donc nécessité la définition et la

mesure d'une limite acceptable de fissuration [8]. De



nombreuses autres études s'intéressant au processus même de la
fissuration ont été menées [9] [10] et [11].

Ces mécanismes de fissuration et d'endommagement ont été
étudiés par différentes techniques: rayons X, microscopie,
extensomètrie par jauges, photoélasticité, ondes ultrasonores
et émission acoustique

1.1. RADIOGRAPHIE AUX RAYONS X

cette méthode a été utilisée sur des coupes par l'équipe
SLTE-OLSEFSKI [12] en 1963. ROBINSON [13], par ses
observations a bien enregistré (en faisant varier la charge)
des microfissures qui se propagent suivant une direction
privilégiée (f ig.l.1). Les inicrodéfauts ne sont décelables que
s'ils se trouvent convenablement orientés par rapport à la
direction des rayons X; d'où la nécessité d'une observation
simultanée dans plusieurs directions pour mieux cerner
l'ensemble des phénomènes.

I'
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1.2. OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES:

Après chargement, des laines sont découpées et immergées
dans un colorant. Un dernier polissage ne laisse apparaître
que les traces d'encre dans les différentes discontinuités.
L'observation est ensuite effectuée au microscope optique.
DHIR et SHANGA [14] ont dissocié les 2 types de fissuration
affectant le mortier et l'auréole, ils ont par ailleurs noté
dans toutes les directions, une augmentation continue,..-de la
fissuration avec une concentration plus grande dns la

direction perpendiculaire au chargement.

1.3. MESURES EXTENSOMETRIQUES PAR JAUGES:

Les fissures sont localisées par une anomalie dans la

distribution des déformations [15) ou par la non linéarité de
la courbe contraintes-déformation qu'elles induisent: BLAKEY
et BERESFORD [16], HSU et col. en 1962 [17], SWAMY et IAO [18]
etc...

1 4 PHOTOELASTICITE:

La fissuration peut être détectée par revêtement photo-
élastique. DANTU [19] a utilisé un vernis photo-élastique sur
la face sciée d'une éprouvette et mesuré la déformation
maximale de l'interface pâte-granulats. On peut noter les

travaux de THEOCARIS et KOUFOPOULOtJS [20], SWANY et RAO en
1973 [18], SOC-BARON et FRANCOIS en 1977 [21].

Cette technique a notamment permis à THEOCARIS et

KOUFOPOULOUS [20] de constater une localisation de la fissure
entre les agrégats (mécanisme apparemment lié à la partie
déviatoire des contraintes), ou bien aux centres des segments
reliants deux agrégats éloignés (mécanisme lié à la partie
sphérique).

1.5. MESURES PAR ULTRASONS:

Cette méthode non destructive basée sur la célérité des
ondes ultrasonores a été largement utilisée pour caractériser
la qualité d'un béton ou étudier l'évolution des

caractéristiques dans des sollicitations en compression. Son

principe consiste à placer des capteurs sur les faces d'une
éprouvette puis mesurer la vitesse de traversée des ondes
ultrasonores suivant différentes orientations.

En 1952, JONES [22] a utilisé cette technique pour détecter
l'apparition et le développement de microfissures. Il a ainsi
montré qu'elles sont orientées parallèlement à l'effort (dans
un essai de compression axiale). RUSH et. L'HERNITE [23] ont
été des précurseurs de l'utilisation de cette méthode (RUSH



mesurait la variation d'amplitude avec la fissuration).
L'HERMITE, quant à lui, a constaté au cours d'un essai de
compression simple que la vitesse de propagation des ondes
subit une décroissance au delà d'un certain seuil qui
correspond à la naissance des fissures.

Ces méthodes ont été largement utilisées par la suite,
notamment par ROBINSON [13], REYMOND [24], BAMBERGER et col.
[25]. Ces derniers ont pu constater et décrire par la présente
méthodé, le caractère anisotrope de la fissuration.

2. CONSEOUENCES MACROSCOPIOUES:

Parmi les techniques permettant une analyse macroscopique
(étude globale à l'échelle de volume), retenons la méthode des
ondes ultrasonores et les mesures extensometriques par jauges
de déplacements. Ces moyens montrent que le réseau de
microfissures possède une symétrie de révolution autour d'un
axe coïncidant avec la direction de compression prépondérante
[25]. De fait, on considère que:

- l'endommagement confère au béton une structure
anisotrope (à isotropie transverse),

- les directions principales de l'anisotropie
coïncident avec celles du chargement qui l'a crée.

Ces phénomènes sont liés au mode de sollicitation.
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2.1. COMPORTEMENT EN COMPRESSION SIMPLE:

Sous un chargement faible et bref, le béton a toujours un
comportement élastique linéaire. Mais, sous un chargement plus
sévère, des défauts (microvides, microfissures, zones

"plastifiées"), apparaissent et confèrent au matériau un

comportement anélastique. De la multitude d'études effectuées
sur ce sujet, nous retiendrons les résultats suivants (on

pourra consulter les synthèses de MAZARS [26], [27] et

WASTIELS [28] sur ce sujet).

On peut distinguer sur la figure (1.4) plusieurs phases:

- phase 0: jusqu'à 10% de fc: (contrainte en compression)

phase de serrage, raidissement dû aux fermetures des
vides et microfissures préexistants. (cette phase

n'existe pas toujours).

- phase 1: jusqu'à 30 à 50 % de fC

le comportement est quasi linéaire. Des microfissures
apparaissent aux interfaces mortier-granulats mais le
frottement permet de supporter le clivage.

- phase 2: jusqu'à 70 à 90 % de fC

La non linéarité et l'irréversibilité apparaissent. Il
y a propagation des inicrofissures aux interfaces.

- phase 3: jusqu'à fc:

Forte non linéarité. Les fissures se propagent dans la
matrice parallèlement à la direction du chargement. Le
coefficient de Poisson apparent devient très grand et
il y a même augmentation du volume apparent. On a

également une forte variation anisotrope des

caractéristiques mécaniques.

- phase 4: au delà de fc:

Les auteurs observent un comportement radoucissant avec
création de microfissures.
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Phase (3
Phase I

Phase 3
\,Phose 4

Phase 2 '
2 3

Fig. (1-2): Allure générale de la courbe
contrainte - déformation en compression simple

La rigidité du matériau, quant à elle, varie d'une phase à
l'autre. Après un éventuel stade de raidissement, le matériau
garde un module de YOUNG constant tout au long de la première
phase; ce module chute ensuite progressivement avec
l'apparition et le développement de la non linéarité.
fig.(l,3) (1,4) et (1,5).

Fig.(1-3): Variation de E1/E0 en fonction de MAX

d'après MAZARS et col.



. (1-4): Comportement expérimental du béton
en compression simple d'après BENNOUNICFIE

30.

2O

10

0,5 1 1,5

Fig. (1-5): Courbe contraintes-déformations transversales
du béton en compression simple d'après BENNOUNICHE

E(103)

1-cr(MPa)
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2.2. COMPORTEMENT EN TRACTION SIMPLE

Lors d'une sollicitation de traction, le béton présente en
général une résistance beaucoup plus faible en valeur absolue
que celle en compression simple [29], [30].

ft fC/lO (1-i.)

WASTIELS cite une relation empirique entre ces résistances:

ft = 0, 6 fC 2 3 [N/mm2] (l-2)

La réglementation française (BAEL 81) propose quand à elle:

ft = 0,6+ 0,06 fC [NPa] (1-3)

Pour cette raison, les calculs traditionnels des ouvrages en
béton ont souvent négligé la résistance du béton dans la
partie tendue (les tractions sont supportées par les
armatures).

La faible résistance, d'une part, les difficultés
expérimentales de l'autre ont concouru à ce que la

caractérisation du comportement mécanique du béton en traction
reste beaucoup moins étudiée qu'en compression. Cependant, les
essais soigneusement faites par des machines adaptées
(hydraulique asservie par exemple) conduisent à un résultat du
type (f ig. 1-6) [31] & [32]. La technique PIED développée au
Laboratoire de Mécanique et Technologie à Cachan permet
maintenant une caractérisation très précise.

Fig.(l-6) : Comportement expérimental du béton
en traction simple d'après TERRIEN



On voit apparaître deux phases:

- avant le pic, le comportement est quasi-linéaire. La
pente- à l'origine correspond à la rigidité initiale
E0. Elle est la même en traction et en compression [30]

- après le pic, la contrainte chute brutalement du fait
du développement et de la propagation des
microfissures. Ceci est accompagné par une nette
diminution de la rigidité (déduite des cycles de

charge-décharge).

2.3. COMPORTEMENT EN TORSION SIMPLE:

Comme la traction, la torsion met en jeu de faibles
contraintes (r = 0,6ft en BAEL 83) et les conditions d'essais
encore plus difficiles. Les quelques rares études menées à ce
sujet montrent une similitude entre comportement en torsion et
celui en traction, avec toujours une contrainte de pic r

inférieure à ft pour un matériau donné.

BENSLINANE-BOSC [33], ont montrés la phase radoucissante du
comportement (f ig.l-7). Le pic est moins apparent, peut être
pour des raisons expérimentales (matériel et matériau).

Fig. (1-7): Lois expérimentale et modélisée
en torsion simple d'après BENSLIMANE-BOSC



2.4. COMPORTEMENT MULTIAXIAL:

Plusieurs études ont été réalisées sur le comportement du
béton sous sollicitations biaxiales [34], et triaxiales
[35],[36] et [37]. Dans son travail de synthèse, MAZARS [26]

propose une classification qui ne se base pas seulement sur la
partie déviatoire des contraintes tels que proposé par [38].
Elle tient aussi compte des liens existants entre la nature de
la sollicitation et le mode de détérioration qu'elle engendre.
Ainsi, il existe 3 types de chargement pluriaxiaux. (f ig.l-8).

Le cas de la traction pluriaxiale est rarement étudié et il
existe peu de résultats disponibles. STEGBAUER et LINSE [39]
parlent d'un comportement globalement analogue à celui en
traction simple.

Fig. (l-8): Classification des comportements mettant en relation
le mode d'endommagement et le type de sollicitation d'après [26]
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3. MODELISATION DES COMPORTEMENTS:

Les orientations passées de la recherche sur la
modélisation du béton pnt été diverses. Ainsi sont apparus
plusieurs écritures de lois de comportement simplifiées issues
de diverses approches regroupées par BENNOTJNICHE [40] en cinq
familles.

- Formules empiriques
- Lois de mélange
- Modèles multiphasiques et inicrorhéologiques
- Modèles macrorhéologiques
- Modèles probabilistes.

Les progrès les plus nets ont toutefois été réalisés ces
dernières années dans le cadre de la mécanique de
ltendommagement continu et de la thermodynamique des processus
irréversibles [41]. Cette approche aboutit à des lois
utilisables pour la prévision de la fissuration des ouvrages.
Pour ce faire, différentes voies d'études sont possibles:

3.1. MODELES DE TYPE PLASTIQUES:

S'inspirant des progrès récents dans la modélisation des
métaux, de nombreux modèles KOSTOVOS [42) CHEN [43] partent de
l'hypothèse d'un matériau homogène et continu. "Ainsi, toiite

les théories issues de la M.M.0 sont applicables (élasticité,
plasticité, viscoplasticité, écrouissage ...). Par exemple,
CHEN [43] propose un modèle élastoplastique avec écrouissage
isotrope. Le béton y est considéré comme un matériau standard,
avec des surfaces seuils fonction de la partie déviatoire des
contraintes et de la pression moyenne.

Parmi les travaux les plus importants dans ce cadre, se
situe le modèle de BAZANT et KIM [44]. Il utilise l'idée de
lois élastique à triple potentiel de AUBRY et col [45] pour
élaborer un modèle avec deux seuils de plasticité et deux
potentiels correspondants. Son nom "plastic fracturing"
dévoile son contexte.



Ce procédé conduit à une loi incrémentale reliant des
incréments de contraintes et de déformations qui semble donner
des résultats en bon accord avec l'expérience. Elles posent
toutefois des problèmes du point de vue de la continuité lors
de l'inversion du sens de chargement, TORRENTI [46]. Son
utilisation reste difficile par le grand nombre de paramètres
à identifier (huit au moins).

3.2. MODELISATION MECANIQUE DE L'ENDOMMAGEMENT:

On désigne par endommagement la détérioration plus ou moins
progressive d'un matériau due à l'apparition et au
développement de microvides et microfissures. La première
théorie initiée par KACHANOV [47] et RABOTNOV [48] est limitée
au cas isotrope: l'endommagement est décrit par une variable
interne scalaire schématisant la variation relative de la
rigidité du matériau.

Plusieurs recherches plus récentes ont été menées sur divers
aspects de l'endommagement, notamment par J.L. CHABOCHE, J.P.
CORDEBOIS, J. LEMAITRE et F. SIDOROFF [49], [50], [51]....

L'idée de base consiste à introduire une variable
représentant la détérioration de la matière. Le cas
monodimensionnel est bien connu ainsi que le cas
tridimensionnel avec endommagement isotrope. Cependant, les
essais expérimentaux [26] [37] montrent que l'endommagement
est essentiellement, dans son apparition comme dans son
évolution, un phénomène anisotrope.

modèle de OAZAUT-KIM modèle de BAZANT-Kill modèle de 8AZANT-KItl
schème pløstlque. schème endommegeebi. combinelson dis deux mócenismee

Fig. (1-9): Modèle de BAZANT et KIM



3.2.1. Variables d'endonimagement:

Dans son premier modèle, KACHANOV (52] considère
l'endommagement comme scalaire. Des modifications du modèle
scalaire ont été suggérés par HAYHIJRST et LECKIE [53],
HAYHURST et col [54] [55] . LECKIE [56], LEMAITRE et CHABOCHE
[57], RABOTNOV [58] et autres. La représentation scalaire peut
être intéressante dans le cas des matériaux très ductiles
caractérisés par un endommagement sous forme d'une multitudes
de inicrovides sphériques. Or les travaux de HAYHtJRST et col
[54] mettent en évidence des fissures planes perpendiculaires
à la direction de l'extension principale. Conscient de ce
fait, KACHANOV [58] et LECKIE [56], admettent ouvertement les
limitations du modèle scalaire lorsque "le champs des
contraintes subit une grande rotation".

La représentation scalaire est une approximation d'ordre
zéro au sens de KRÖNER [59]. Le passage aux variances d'ordre
supérieures conduit KRAJCINOVIC et FONSEKA [60], DAVIDSON et
STEVENS [61] à proposer des modèles thermodynamiquement
cohérents basés sur une représentation vectorielle de
l'endommagement. Ces derniers définissent par exemple les
défauts planaires "planars voids" par un vecteur normal au
plan de la fissure et de grandeur égale à sa surface.

La première caractérisation de l'endommagement sous forme
d'un tenseur du second ordre est due à VAKtJLENKO et KACHANOV
[62] qui dénotent qu'une fissure peut évoluer à la fois en
mode I ou modes II et III. Les modèles d'endommagement à
tenseur du second ordre ont été développés par les travaux de
DRAGON-MRO'Z [63], DOUGUILL et col. [64], [65], BAZANT et KIM
[44], KRATOCHVIL et DILLON [66], (67] et KACHANOV [68].
MURAKAMI et OHNO [69], CORDEBOIS et SIDOROFF [70]. On a
également envisagé des tenseurs de 4 ordre CHABOCHE [71],
voir du 8 ordre [72] [73].

Une autre approche, assez peu différente, du moins pour le
cas d'un matériau initialement isotrope comme le béton qui
nous intéresse ici, consiste à introduire le tenseur de
rigidité connue variable interne ORTIZ [74], LADEVEZE [75]. Le
développement de ce dernier modèle conduit à définir un
endommagement surfacique et un autre volumique [27].

3.2.2. Formulation thermodynamique:

L'approche thermodynamique avec des variables internes
développée par GERMAIN et LEMAITRE [76] (77] et autres [78],
fournit un cadre idéal pour établir une théorie
d'endommagement cohérente et physiquement représentative.
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L'état de la matière est décrite à chaque instant par
l'intermédiaire de variables d'état observables (la
déformation totale , la température T ...) ou internes
(l'endommagement D, les déformations permanentes P ..)

La création de déformations permanentes ou d'endommagement
sont des processus irréversibles qui conduisent à une
dissipation d'énergie mécanique sous la forme de création de
surface et de chaleur.

4. ELASTICITE COUPLEE A L'ENDOMMAGEMENT:

4.1. CADRE GENERAL

Le comportement d'un matériau élastique endommageable reste
élastique. Le postulat de KACHANOV définit l'endommagement
comme une densité surfacique de défaut, ce qui conduit au
concept de la contrainte effective et permet d'écrire dans le
cas monodimensionnel:

a
o- = (1-4)

(1-D)

En notant D, la variable d'endommagement, cette variable D
sera telle que:

D=O Correspondau matériau vierge
O < D < DCr = 1 Correspond à l'état endommagé
D=Dcr =1 Correspond à la rupture de l'élément

de volume.
(1-5)

Dans le cas tridimensionnel, Le concept de la contrainte
effective est généralisé sous la forme:

a - MCD) (1-6)

où l'endommagement est schématisé, par une variable D qui sera
en première approximation prise sous forme d'un tenseur
symétrique du second ordre et où M(D) est un opérateur
linéaire (tenseur du 4 ordre) qui doit généraliser au cas
tridimensionnel la formule (l-4),

MCD) - (1-D)1 (1-7)

Le comportement élastique d'un matériau élastique
endoinmageable est décrit par les tenseurs de rigidité A(D) et



de complaisance A(D) qui dépendent de la variable
d'endommagement D. L'énergie W et l'enthalpie V s'écrivent
alors:

i

V(a,D,ß) = - a : A(D) : a -
2

(1-8)
1

W(e,D,ß) = E : A(D) : E + b(ß)
2

où /3 est une variable de "dégradation" analogue au paramètre
d'écrouissage en plasticité et qui permettra de faire varier
le seuil.

Suivant l'approche énergétique classique [52], on substituera
dans le potentiel élastique du matériau V°(a) la contrainte
effective &. L'écriture (l-8) sera donc équivalente à:

1
V(a,D,ß) = - a A° : a - (ß) (1-9)

2

De la môme manière, on substituera dans l'énergie élastique W,
la déformation effective ¿.

i
W(E,D,/3) = - E : A° E + v5(ß) (1-10)

2

Les formes (l-9) (l-10) peuvent être explicitées pour donner:

(l+.'o) LI0

V(a,D,ß) = tr[a]2 [tr a]2 -
E0 2E0

E0 y0
W(e,D,/3) - ( tr(e)2 + [ tr ]2

) (ß)
2(1+,.'o) (1- 2v0)

Où E0 et y0 sont respectivement le module de YOUNG et le

coefficient de POISSON pour le matériau non endommagé. On

déduira par différentiation, la lois de comportement et la
force thermodynamique associée à D.

dV(a,D,ß) = e:da + Y:dD + B.dß
(1-12)

dW(e,D,ß) = a:de -Y: dD - B.dß

B est la force thermodynamique associée au paramètre /3, obtenu

par:

(1-11)

B(ß) = 3W/aß = - ÔV/âß = - d*(ß)/dß (1-13)



4.2. MODELE DE SUPARTONO

La généralisation de (l-7) permet d'écrire 3 représentations
basées sur la symétrie de (1-D)1. a

& = (1-DY . a . (1-D) (1-14)

& = ((1-DY1 .

¿ = [(l-D) .

Ces trois écritures coincident en triaxial et on a montré
qu'elles conduisent à des résultats voisins CORDEBOIS-
SIDOROFF. STJPARTONO [1] [2] a choisi de travailler avec la
première écriture qui donne des formes plus faciles à
manipuler et à interpréter. Cette écriture nous servira de
modèle de base dans la suite.

Ce modèle permet également de dissymétriser le comportement
entre traction et compression en considérant que la contrainte
effective dépend du signe de la contrainte, soit en triaxial:

= a + D (1-D]1 <a> (l-15)

4.3. MODELE A ENDOMMAGEMENT MISOTROPE UNILATERAL:

Dans le modèle suivant, on cherche à rendre compte de
l'effet unilatéral qui se traduit par la restauration des
propriétés élastiques initiales lorsque les microfissures
responsables de l'endommagement se referment. Ainsi [80]

propse une modélisation basées sur l'introduction de deux
variables; une scalaire dite d'endommagement volumique et une
autre variable tensorielle D pour les endommagements
surf aciques.

Pour rendre compte du caractère unilatéral, on couple
l'anisotropie et le caractère unilatéral à l'aide de deux
mécanismes distincts. On introduit deux variables
d'endommagement avec deux lois d'évolution:

- D'Ct)

D -

en écrivant dans le repère principal:

E - E + E

où e' représentent le tenseur des composantes de déformation
positives et ¿ ceux des composantes négatives.



On postule la loi de comportement qui s'écrit ainsi:

a= 2J.L ((2.-D).E. (1-DP + (1-D).E. (1_D.)'12] (1-16)

+ À(l-f) tr[E] .1 (1-)

A et : coefficients de.LANE

i est lui aussi un paramètre d'endommagement isotrope considéré
comme somme de deux ternies et ¿.

5. LOIS D'EVOLUTION DE L'ENDOMMAGEMENT:

5.2.. LE CAS STANDARD GENERALISE:

Dans le cas général, l'enthalpie et l'énergie dépendent des
variables internes que nous noterons x:

V = V(a,x,) ;dV(o,D,ß) = e:da + E X, . dx
(1-17)

W = W(e,x,) ;dW(E,D,ß) = a:de - E X, . dx

Où X, sont les forces thermodynamiques associées aux variables
internes xi,.

Le second principe de la thermodynamique impose que la
dissipation mécanique soit positive ou nulle. En suivant la
règle classique de dissipativité normale, on admet que la loi
d'évolution de la variable interne x dérive d'un potentiel de
dissipation: fZ(c)

Il est clair que ce potentiel peut également dépendre
paramétriquement des variables thermodynamiques Ee,X,
c2(e,x,c). Nous omettrons dans la suite cette dépendance. On
peut alors écrire les lois d'évolution sous la forme:

an
xp= (1-18)

Il est commode de faire intervenir le potentiel de

dissipation conjugué û*(X). Dans le cas qui nous intéresse
ici, (comportement indépendant des vitesses ou sans

viscosité), cette fonction devient singulière:

n*(x) = J O si f(X) O

i +00 si f(X) > O
(1-19)



où f(X) est une fonction seuil. Cette fonction définit dans
l'espace des forces thermodynamiques X, un domaine admissible.
Ce domaine est convexe et contient l'origine.

La loi de normalité généralisée conduit à la relation
d 'évolution suivante:

i=o si f< O (1-2 0)

k,, = 3. af/ax , avec
1

ou f = O et < O

>0 sif=0et=O
La mise en place des lois de comportement nécessite le choix
d'une fonction seuil. Si l'on revient au cas étudié plus haut,
en prenant:

= (D,ß)

= (Y,B)
(l-21)

CORDEBOIS-SIDOROFF [70) proposent une fonction seuil
d'endommagement sous la forme:

f(Y) = - B(ß) = O (1-22)

où est pris sous la forme [1)

= j [sin2 (tr Y)2 + 3/2 cos2 yd :yd] (1-23)

L'angle détermine l'influence respective des parties
sphériques et déviatoires dans l'écriture du critère: [2]

= 0, nous donne un critère de VOM MISES

= 7r/2 conduit un endommagement isotrope

= Arcsin (1/13), donne = ,/tr(Y2)= Y11, forme initiale
de [70)

B(ß) exprime le seuil d'endommagement pour une valeur de D
fixée. B(ß) est déterminée par la donnée d'une courbe
expérimentale en traction simple.

5 2. ENDOMMAGEMENT PAR LA DEFORMATION

Une autre approche consiste à postuler que l'endommagement est
contrôlé par la déformation, on écrira donc, en charge
monotone:

D = F(c) (1-24)

Par exemple, dans son premier modèle J. MAZARS propose
d'écrire que l'endommagement dépend d'une déformation
équivalente:



- ,i' <e>2 + <e2>2 + <e>2 (1-25)

ce qui permet d'introduire dans l'écriture tridimensionnelle
une dissymétrie entre traction et compression.

Dans le cas général d'un chargement quelconque avec
possibilité de décharge, cette écriture se généralise en
écrivant que l'endommagement dépend de la déformation
équivalente maximale

M supportée par le matériau.

6

D - F(M) (1-26)

Dans le cas monodimensionnel, on montre sans difficulté que
cette approche est équivalente à la formulation standard
généralisée avec variable de dégradation. Dans le cas
tridimensionnel, il s'ensuit un modèle légèrement différent.
En fait ceci revient pratiquement à prendre

M comme variable
de dégradation /3.

Il suffit ensuite de déterminer, pour endommagement scalaire,
la fonction F(M), ce qui se fait très simplement à partir de
l'essai sous charge monotone. MAZARS proposait par exemple
pour D:

DO (1-A) A
D-1 - (1-27)

exp[B(MeDO)J

où est le seuil d'endommagement et où

A,B sont deux constantes caractéristiques du matériau.

Les différents paramètres Eool A, B sont obtenus à partir de la
courbe a - en traction simple. Nous utiliserons parfois
cette forme dans la suite.

La dissymétrie entre les comportements de traction et de
compression est assurée par l'utilisation d'une surface seuil
appropriée

La figure (1-lO) représente la trace de cette surface dans
le plan a3 = O de l'espace des contraintes et la comparaison
avec les résultats obtenues au cours d'expériences biaxiales
par KUPFER, HILSDORF, RUSH [79] d'une part, et par BASCOUL-
MASO [34] et SUPARTONO [2] d'autre part.



Modèle de SUPARTONO

Essai de KUPFER-HILSDORFRUSH

(cité par MAZARS)

Essai de BASCOUL-MASO (cité par MAZARS) (,7
Modèle de DRAGON-M'ROZ

Modèle de MAZARS

/

III
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! 'i'
I' ........S-..

Fig. (1-10): Courbes de rupture et domaine élastique
du béton en sollicitation biaxiale (03-0)
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O essai, th VAMADA-TADA
Courbes de rupture d'après BOSC
Critère d'élasticité - k(D) d'après MAZARS

Fig. (1-11): Courbes de rupture et domaine élastique
du béton dans le plan (a-r)



6. QUELQUES MODELES EN TORSION SIMPLE:

La plupart des modèles décrits plus haut ont été développés
dans un contexte priviliégeant les déformations triaxiales.
Très peu de travaux, en effet ont été consacrés aux
sollicitations avec rotations des directions principales.
Notre objectif étant justement d'aborder en traction-torsion,
ces problèmes. Nous allons terminer ce rapide survol des
principaux modèles en examinant pour certains d'entre eux, ce
qu'ils donnent en torsion simple.

6.1. MODELE DE MAZARS EN TORSION SIMPLE:

L'application du critère en déformation D = (M) conduit en
torsion à une contrainte d'endommagement

ft

a12 -
(l+v0)

La loi de comportement , quand à elle, est déduite directement
à partir de la loi de HOOKE:

o o

1+1/0 0 0
o o o

Ce qui donne dans les directions principales:

avec EM =

a1 = E*[eDO(l_At) +
A E1

exp[B(el-eDO)
J

E* = E0/(i+1/0)

On aura donc dans les directions de chargement:

i

12 = O'ii(Eii) = E* E12 (iDM)
(1+zì)

MAZARS (26) propose de shématiser l'endommagement DM par deux
variables D et D liées à l'influence de la sollicitation de
traction ou de compression dans son évolution:

(l-30)

(1-28)

(1-29)

(l+v0) i
o

o
-i

o
o ===> a = E

El
o

O O

O
E0 o o o o o o

a12
E-

E0



Les calculs donnent:

at = l/(l+v0)
ac =

¿QQ (l-A)

6D0 ( l-As)= 1-
exp[BC(eMEDO) J

DM = 1/ (l+v0) D + L/0/ (l+v0) D

= i
exp [B( MDO)

(1-31)

r [MPaJ

2.5

2

i

o
EM

0 .0001 .0002 .0003 .0004
Fig. (1-12): Modèle de MAZARS en torsion simple



.0001 .0002 .0003
Fig.(l-13): Evolution de l'endommagement avec

la déformation équivalente <>.

6.2. MODELE DE BENSLIMANE-BOSC EN TORSION SIMPLE:

Les travaux de BOSC [33] ont mis en évidence l'influence du
mode de chargement et de la présence d'un gradient de
déformation pour la définition d'un critère de résistance
expérimental représentatif.

Il s'appuie sur le critère de YAMADA-TADA établi à partir
d'essais en torsion sur des éprouvettes cylindriques soumises
à la torsion accompagnée d'une compression.

Le critère se présente sous la forme:

OÙ ToC aoCt sont les contraintes tangentielles et normales
définies dans le repère octaèdrique, et fC correspond à la
résistance en compression du béton.

Suite à différents essais, deux écritures (1-33) ont été
proposées pour décrire le comportement non linéaire. Notons
qu'il est tenu compte dans l'écriture des lois de comportement
proposées f ig.(1-7) du comportement linéaire plus marqué des
pièces précontraintes.

TOCt aoCt
- 1,26 . + 0,07 (1-32)

fC fC



T = a.-y2 +b.y +c

r = rc.(k , - + (k -2), = 7/7c (1-33)

Les paramètres a,b,c et k sont des coefficients propres du
matériau qui définissent son comportement. Ils dépendent
uniquement de fC

Fig(I-14): Contraintes octaédriques expérimentales d'après BOSC

C

I
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I

I
I a

S.l Il.i&alr. : 'V

z z z
'r

Fig. (l-15): Modèles non linéaires empiriques du comportement
du béton en torsion d'après BOSC



Dans le repère des contraintes normales et tangentes,
l'expression (l-32) s'écrit:

a a
-- [ - 0,06873 __.)2 0,0882 + 0,00735 ]hl'2

fC fC fC

qui donne dans le cas d'une torsion simple:

TC fC J 0,00735 (1-34)

Le modèle repose sur deux formulations différentes suivant le
niveau de sollicitation:

En phase 1: une loi linéaire jusqu'aux contraintes r0 égale
à 50 % de 7-C

En phase 2: une loi parabolique continue pour les distor-
sions -/ comprises entre -y° et ..),U de rupture.

y/ 1,3 (1-35)

soient pour O T T0 > r = G . -y

et pour r r0 ====> r =a.-y2 + b -y + c

Les conditions supplémentaires au point M0 (r°,-y0) donnent

a = -G02/(4. (TC_TO))

b = G - 2 -10.a (1-3 6)

c = TC + b2/(4.a)

La figure (1.16) donne ce modèle en torsion pour (E0= 30000

MPa, u0 = 0,2 et fC= 30 MPa)

.0 .0001 .0002
Fig. (1.16): Application du modèle de BOSC à un béton type
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APPLICATION AU CAS DE LA TRACTION-TORSION



Chapitre: 2

APPLICATION AU CAS DE LA TRACTION-TORSION

1. LOIS ELASTIQUE ENDONHAGEE:

1.1. FORNE GENERALE:

Nous considérons maintenant un modèle élastique
endoinmageable standard généralisé avec comme variable
d'endoiiunagement un tenseur du second ordre symétrique. Ce
modèle a été décrit dans ses grandes lignes au chapitre I,
paragraphes 4.2 et 5.1. Dans le cas des sollicitations
triaxiales, ce modèle a été étudié par SUPARTONO [2]. Nous

nous proposons ici d'étendre ce travail au cas de la traction-
torsion. Comme en [2], nous commencerons par étudier le modèle
sans dissymétrie entre traction et compression.
Nous partons donc du formalisme développé plus haut en prenant
pour contraintes effectives:

- (1-Dy.a.(1-D) (2-1)

L'enthalpie spécifique est donnée par:
(l+')v(,D,ß) - [(1-D).a. (1-D) ]:[(1-D) .o. (1-D)]

E0
L'- -
2E0

La loi de comportement s'écrit alors:
(1+v0)

e(a,D) - .(1-D)1.o. (1-D)1- - tr((1-D)'1.ø]. (1-D)
E0 E0

(2-2)

(2-3)



et la forcé thermodynamique Y associée à D sera exprimée par:

I (1+v) "o
Y(a,D)=.(1-D1 o. (1-D).a- tr[a(1-DY1] .o . (1-D1 (2-4)

E0 E0 J

E-

- E11

E12

O

E12

E22

O

O -

O

E33

D-

D11

D12

O

D12

D22

O

O

-
O

D33

Y-

Y11

Y12

LO

Y12

Y22

O

O

O

Y33

(2-9)

De la même manière, on pourra considérer l'écriture duale en
écrivant la forme de représentation constitutive en
déformations sous la forme:

e - (1-D)'.e. (1-D) (2-5)

La loi de comportement devient:

E0 I "o
(1-D)c(e,D) - (1-D) e (1-D) + tr[ e (1-D)].

(l+ì') I (1-2vo)
(2-6)

et la force thermodynamique

E0

Y(e,D)
{

(2-7)
}

- e (1-D) e + tr[ e(1-D)].e
(l+o) (1-2vo)

1.?. APPLICATION A LA TRACTION-TORSION

Pour analyser le comportement résultant de ces équations

constitutives, il convient de suivre les tenseurs a, e, D et
Y. En traction-torsion le tenseur des contraintes a la forme
suivante:

rO
O r O O (2-8)

000
où a et r représentent respectivement les contraintes normales
et tangentielles.

Les tenseurs e ,D, et Y auront alors la forme suivante:



On obtient par exemple pour la traction simple,

u (1-D22)2 + 2 r D12 (1-D22)

Et on vérifie que l'on trouve bien dans le cas de traction le
résultat:

- (2-12)

De même l'écriture (2-4) devient:

Y11 Y12 O

Y(o,D) - Y21
''22

o o y33

Avec:
(2-13)

1
Y11 - [a2(1D22) + 4 u.r.D12(1-D22)2 + r2[(3-'0)D12(l-D22)2]]

3E0

i

Y12 -
[2 D12(lD22)2 + o.r. [3D122(iD22) + (1D11)(lD22)2]]±

E0

i

11
E0. [(l-D22)(l-D11)-D122]2

2[ (1+i3O)D123+(3+i0) D12 (1-D11) (l-D22)]

(2-11)

ainsi:

11

La relation de comportement I endommagé (2-3) est

(lD22)2 . ,/2D12 (lD11) u

explicitée

22 (1L/0)D122L10(1D22) (1D11) . . . . ,/2D12 (1D22) o

33 o( 1D22) / (lD33) . . ,/2v0D2 (1D33)2 o
2 E0

./2 23 o

.12 13 o
(1+zí0)

./2 12
,/2r1D22),/2D12( ./2D122

(lD33)2 - j

- (1-D33). [(1-D22). (l-D11)-D122] (2-lo)

'f22 [u2 D12(1-D22) + o.r. [2D12+D12(l-D11)(l-D22) +

r2[D12(l+iì0) (1-D11) (l-D22+2D12)+(1+L/0) (1-D11) (l-D22))



L'utilisation d'une écriture duale de la contrainte effective
conduit à une écriture duale de la loi de comportement. Ainsi

Dans le cas de la traction simple,

LI0E0

{

0
(l-D11)2 e11+[D122+ )(l-D11)(l-D22)] 22all- -

(l+v0) (1-2v0) (1-2v0)

vo
+ (l-D11) (1-D33) .

(l-2v0)
(2-15)

la formule (2-6) correspond a:

011 (1-i-b) (1-D11)2 Sym E11

022 D122+b(1-D11) (l-D22) (l-4-b) (1-D22)2
E0

033 b(1-D11) (1-D33) (1-D22) (l-D33) (lb) (1-D33)2 £33
(1-i-v0)

023 £23

013 E 13

012 (1-i-b)D,2(1-D11) (l+b)D,2(l-D22) bD12(1-D33) A(D) l2

(2-14)

avec

A (D)- (lb) D12 + (l-D11)(l-D22)

b L10/(l-2V0)

se réduit comme en [1], au résultat :

all - E0.(l-D11)2 E (2-16)



2. DETERMINATION DU DOMAINE ELASTIOUE:

2.1. CAS D'UN ENDOMMAGEMENT ISOTROPE:

Dans ce cas Y, et D sont scalaires. La relation (2,4) devient:

i I (1+v0)
Y(a,D) - I tr[a2] - - [tra]2 (2-17)

(1-D)3 E0 E0 J

La fonction seuil de l'endommagement découle d'un critère de
détermination du domaine élastique.

f(Y) - Y - Y0 (2-18)

avec Y0, la force thermodynamique de seuil d'endommagement

donnée par:

ft 2

YO (2-19)
E0

Les expressions (2-17), (2-18) et (2-19) nous donnent la

limite élastique en traction-torsion:

a2 + 2.(l+v0).r2 < ft 2 (2-20)

Ce que donne pour r la valeur:

ft

T - (2-21)

De même dans l'espace (E,) on aura:

+
2(l+tì)

EDO2 (2-22)

on peut facilement déduire ce domaine dans le plan (e,y). Il
est commode de trouver une relation entre (r,a) d'une part et
(-y,E) dt autre part. Pour cela en posant: /h = -y/e et a = r/a,

on trouve:

- 2(1-i-L'0) . (2-23)

2.2. CAS D'UN ENDOMMAGEMENT ANISOTROPE:

l'anisotropie n'est pas une caractéristique de l'endommagement
mais plutôt de sa loi d'évolution de la surface seuil

d'endommagement [CHABOCHE], et dans le cas standard



généralisé.

Dans le cas anisotrope, nous partons de la fonction
seuil (l-19). Avant tout endommagement, B(ß) est égale à y0,
d'où:

f(Y) - Y0 0 (2-24)

L'expression (2-23) donne la limite élastique en traction-
torsion sous la forme:

T-
[2. (1+v0)2]

ft 4

a
[1 + 2(2-i-z.'0).a2 + 2(1+v0)2.cr4]

On déduit pour r la valeur:

ft

On trouvera à la figure (2-1) la représentation de ce critère
dans le plan a,r en fonction de la valeur du coefficient de
poisson y0. On a également représenté à la figure (2-2)

l'évolution de ce critère lorsque l'on impose au matériau un
préendommagement de traction D11.

Comme en (2-25), nous pouvons définir le domaine d'élasticité
limite en déformation par:

[8(l+iìo) .-
+ 4.(2+t0).ji2 +

Fig.(2-l): Influence du coefficient L' sur le critère de début
d'endommagement anisotrope

(2-27)

(2-25)

(2-2 6)



Fig.(2-2): Evolution du critère de début d'endonunagement avec un
préendommagement D11

2.3. CAS GENERAL:

Plus généralement, on peut utiliser le critère

anisotrope (1-20) paramétré par iLS, le cas précédent correspond
alors au cas particulier = arcsin (1/J3). On peut alors
tracer le seuil initial paramétré par . Ces surfaces sont
représenté sur la figure (2-3) pour = 0,2.

Dans le cas particulier .= ir/2, on trouve:

Y11 - j(tr Y)2 - tr Y (2-28)

De même pour = O, Il vient:

Y11 -j 3/2 Yd: yd (2-29)

le paramètre ' permet donc de contrôler, d'une certaine manière

le degré d'anisotropie de l'endommagement. Nous nous

limiterons par la suite au cas où 1=Y11, donc &=arcsin(l.J3).



0 1 2 3
Fig. (2-3): Trace du critère de début d'endommagement

dans le plan (a,r) pour L'0 - 0,2

A - j6:6

3. LOIS D'EVOLUTION:

3.1. LOI D'EVOLUTION:

Le critère d'endonunageinent s'écrit de manière générale:

f(Y,B) - Y11 -B(ß) O

Dans le cadre standard généralisé, les lois d'évolution de D
et ß s'écrivent:

8f Y
D-A -A---

ay y11

(2-30)
8f

A-.J6:6
ay

Par analogie avec la plasticité parfaite, on dira que l'on a
un endommagement parfait si le seuil d'endonnimagemnent n'évolue
pas. On écrira alors au lieu de (2-30)

f(Y,B) - Y11 -Y0 O

(2-31)
8f y

D -A A
ay yu



On pourra donc écrire dans chacun de ces deux cas en utilisant
l'écriture (2-13)

o 22 oD22 - D11 f22(D11,D12,D22,a)
Y11

(2-32)
o o

D12 - D11 f12(D11,D12,D22,a)
Y11

système différentiel qui nous permettra, dans un essais à a

fixé, de suivre l'évolution de l'endonunagement.

3.2. LIMITE ULTIME D'ENDOMMAGEMENT:

Le matériau élastique endommagé est donc élastique jusqu'à ce
que l'on atteigne le seuil d'endommagement Y, il s'endommage
ensuite jusqu'à rupture, la rupture se produisait lorsque
l'endommagement atteint une valeur critique.

repère principal de D. Les endommagements principaux sont:

D1 [(D11+D22) ,/(D11-D22)2 + 4D122]/2

D2 [(D11D22) - ,/(D11-D22)2 4D122]/2 (2-34)

D3 D33

et l'orientation du repère principal de D est définie par:

tg(29) 2D12 /(D11-D22) (2-35)

L'endommagement est par définition telle que O D1 1. Cette
relation peut être représenté tensoriellement par:

O D i O D,D2,D3 0 (2-36)

La formule (2-34) appliquée à (2-36) délimite un domaine dans
l'espace (D111D12,D22) qui défini une surface limite

d'endommagement. Cette surface est représentée sur la figure
(2-4)

Pour expliciter cette limite d'endommagement,
les directions principales de D.

on se place dans

D11 D12 O - D1 O O

D- D12 D22 O ;D- O D2 O (2-33)
O O D3L R0 O O D3_

R0 et R étant respectivement le repère de -. chargement et le



D22

Fig. (2-4): Critère d.'encionunagement critique dans l'espace (D11,D22,D12)

Les lois dtévolution de l'endommagement s'écrivent alors dans
le cas standard:

Bf(Y) y-À--
ay Y!!

Un calcul classique permet de calculer le multiplicateur 3

8Y11/aa:&
>

(aY11/aD) :Y/Y11
(2-37)

L'intégration de cette équation permet en principe de calculer
l'évolution de l'endonunagement.

3.3. EVOLUTION DU TENSEUR D'ENDOMMAGEMENT :

Nous allons maintenant étudier l'évolution de l'endommagement
dans un essai monotone de traction-torsion avec a fixé (r = a
cT).

D'un point de vue qualitatif, nous allons étudier la direction
initiale de l'endommagement lorsque l'on atteind le seuil
(D=O)



* Cas d'une traction simple: (Y12 = 122 = O)

= À Y11/Y11 = À

D12 = D22 = O

* Cas d'une torsion simple: (a = O)

= À (l+v0)/[(1+v0)2 + (l+v0)2] = À/,/ 2

D22 = )/.J 2

Ce qui conduit à:

= o

D22/D11 = i

* Cas d'une traction-torsion

D12/D11- 12/Y11 - a/[1+a2(1+v0)] -f12(a) =-- D12-f12(a) .D11

022/011= Y22/Y11 - [2+(1=v0) ]/[1+a2(1+v0)]=f22(a) ---> D22-f22() .D11

(2-4 1)

Les fonctions f12(a) et f22(a) sont données àia figure (2-5).

(2-38)

(2-39)

(2-40)

Fig. (2-5): Représentation des fonction f12(a) & f22(a)



Lt intégration complète ne peut se faire que numériquement.
Pour ce faire, on part du système différentiel suivant:

i

0.5

o

cr

ii

G

-
.---. ----

-.

D22

D11

D12

1 10 100 1000 io io5
Fig. (2-6).: Variation de pour les différents angles a

dD33
o

dD11

Partant d'un état sain (à endommagement nul), nous imposons
les incréments d'endommagement D11 = H. Nous calculons alors
les incréments d'endommagement D12 et tD22 par intégration des
équations différentielles. Nous choisissons dans ce cas la

méthode approchée de RUNGE-KtJTTA d'ordre 4.

Il faut ensuite reporter ces valeurs obtenues pour D dans la
limite ultime d'endommagement qui a été caractérisée au
paragraphe 3.2. Dans les figures (2-6),(2-7),(2-8) et (2-9) on
donnera quelques résultats des calculs numériques.

dD12 Y12
(a, D11,D12,D22,v0)

dD11 Y11

dD22 Y22

dD11 Y11
(a,D11 ,D12,D22,iì0) (2-42)





.1

.9

.8

.7

.6

4

3

2

i

o

o

0

0.5///////

D1

.5 1

Fig. (2-8): Courbes (D11-D1) pour différents chemins de chargement:

Fig.(2-9): Courbes (D2-D1) pour différents chemins de chargement:

D11

rr.r.//



3.4. EVOLUTION DE LA FORCE THERMODYNAMIQUE:

Avant tout endommagement, Y est représentée par le tenseur

* Cas d'une traction-torsion

a
12

+ a2(l+v0)
11

a2(1+v0)
Y22

- a2(1+v0)
11 (2-44)

Y11 - Y112 [ 1+ 2

[
l+a21+v0)

]2
+ I a2(1+L/0) 2

I 1+a(1+voJ I

* Cas da la traction simple:

L'étude de l'évolution de D a montré que D12 et D22 sont
constamment nuls, et qu'on a alors un endommagement purement
anisotrope.

* Cas da la torsion simple:

Pour ce cas de sollicitation, nous avons:

D12 - O

D11 - D22 (2-45)

d'où:

E0r - (l-D11)2 E12 - 2 G.12
(1+.'o)

(2-46)

Ô est le module de COULOMB endommagé.

L'équivalence de l'endommagement D11 = D22 est la conséquence de

la loi de comportement qui ne diffère pas entre traction et
compression. Le schéma suivant illustre bien les équivalences

suivant:

Y

1+a2(1+z,0)

a

o

a

a2(1+v)

o

o

o

o I

(2-43)
E0



des contraintes et par suite de l'endonunageinent dans les
directions principales de a.

t

t

-4-t -t
Schéma des contraintes de torsion

dans le repère de chargement R0 et principal

Les. figures (2-10) et (2-11) donnent des représentations de
l'évolution des forces thermodynamiques pour quelques chemins
radiaux. Ces courbes peuvent indiquer sur l'évolution des
composantes de D pour quelques directions de chargement.

0.5

o

i

0.5

.5

D1

i O .5

-2

Fig. (2-10): Représentation de l'évolution des forces thermodynamiques

22 & Y12 pour différents chemins de chargement

D1

i



4. DESCRIPTION DU COMPORTEMENT:

4 i ENDOMMAGEMENT PARFAIT:

Les figures (2-12) (2-13) donnent les lois de comportement
pour un endommagement parafait. Dans la figure (2-14), sont
données des courbes d'évolution de l'endommagement pour
différents chemins de chargement.

0 .5 1 o .5 i

Fig.(2-ll): Représentation de l'évolution des forces thermodynamiques
Y11 , Y1 & ''2 pour différents chemins de chargement



0 .0001 .0002
Fig. (2-12): Courbes (a11-e11) pour un
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A D11

I a.

10

1000

1

4.2. ENDOMMAGEMENT AVEC DEGRADATION:

Dans la loi de comportement du modèle précédent, on
retrouve l'allure d'un comportement radoucissant tel que
montré expérimentalement par TERRIEN [31], MAZARS et col.
[26], [-80] en traction simple et par BOSC et col. en torsion
simple. Les relations D1(c1) et a1(1) -qui décroît plus
rapidement qu'en expérience- sont imposés par la donnée de E0
et EDO et le choix de la fonction seuil (2-15) qui, dans ce
cas, n'évolue pas. Nous parlions donc d'un matériau élasto-
parfaitement endoinmageable par analogie avec la cas élasto-
parfaitement plastique.

L'introduction d'un paramètre de "dégradation" analogue au
paramètre d'écrouissage en plasticité permettra de varier le
seuil. Physiquement, on peut l'expliquer comme une
manifestation de l'énergie restituée aux lèvres des fissures.
Nous nous limiterons à une dégradation isotrope en prenant le
paramètre ß comme scalaire.

La dissipation s'écrit :

= Y : 6 + B./ 0 (2-47)

O .0001 .0002 .0003 .0004
Fig. (2-14): Courbes (D11-E11) pour un endommagement parfait

o

0.1

o
11



Les lois d'évolution de l'endommagement sont données par:

Y
-A---

Y»

ß -AJ

et la variable scalaire de dégradation apparait comme un
endommagement cumulé. Le multiplicateur A sera donné par:

ay1!
A - < : E>/M0(E,D,ß) O

8E

Nous obtenons donc:

ay!! S ay1!
< :6> < :6>

e 3E 8E
D - .Y ; /- (2-49)

aY1, dB 8Y,, Y dB
- :Y+Y,, - --

3D dß 3D Y,, dß

L'application d'un endommagement avec dégradation conduit
aux résultats des figures (2-18) (2-19). L*identification est
faite pour une valeur de ßC = 0,78 qui correspond à une
déformation en traction simple = 4.lO (qu'on suppose
limite de rupture).

o o
D:D

Y dB

Y11 dß

(2-48)
M-

aY,,

3D



Fig.(2-15): Evolution de ß en fonction e D1
pour les différents chemins de chargement

3 c[MPa]

Modèle de MAZARS
- - - Notre modèle (SUPARTONO)

.0001 .0002 .0003 0004
Fig. (2-16): Lois de comportement en traction simple
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Fig.(2-l7): Evolution de ß en fonction de



Fig.(2-19): Courbes (r-E12) pour un endommagement avec dégradation

Le modèle conduit à un comportement symétrique entre

traction et compression. L'étude de la torsion rend bien

compte de ça et on arrive en torsion simple à D11 et D22

évoluant simultanément de O à i alors que D12 reste constamment
nul !. Ceci découle du fait que V(&) est quadratique en & et &
linéaire en a, donc V(a,D) et par suite Y(a,D) sera également
quadratique en a et invariant par changement de signe. Pour

rendre compte de la dissymétrie du comportement, il faut donc
agir au niveau de la forme de représentation de &. C'est ce

que nous nous proposons de développer au chapitre suivant.



Chapitre: 3

DISSYMETRIE DU MODELE ENTRE TRACTION ET COMPRESSION



Chapitre: 3

DISSYMETRIE DU MODELE DE COMPORTEMENT ENDOMMAGE

ENTRE TRACTION ET COMPRESSION

Le modèle du chapitre précédent présente un comportement
symétrique en traction et compression. La dissymétrie
s'explique par le fait que l'endommagement résulte d'une
fissuration; il jouera donc en traction (ouverture des
fissures) et n'intervient pas en compression. Ceci correspond
à un comportement élastique à module différent ou à énergie
non quadratique (f ig.3-l). Pour dissymétriser le comportement,
la première idée est donc de faire agir l'endommagement D sur
les composantes positives des contraintes. Ceci conduit
toutefois à un comportement purement élastique en
compression!. Pour lever cette limitation, on peut introduire
deux variables d'endommagement :

D: Anisotrope intervenant uniquement en traction,

d: de caractère scalaire isotrope et intervenant en

traction aussi bien qu'en compression.

F.X. SUPARTONO [2) a -dans le cas triaxial-, mené une étude
relativement exhaustive qui l'avait amenée à rejeter de

nombreuses possibilitées. Dans la suite, nous nous limiterons
à ceux de ces modèles qui semblent raisonnables. On verra que
les calculs sont lourds, une fois étendus aux cas non
triaxiaux.

1. MODELE A UNE VARIABLE D'ENDOMMAGEMENT :

1.1. MODELE MONODIMENSIONNEL :

Les contraintes effectives auront la forme suivante :



sici>0
a - (1D)

a siaO
ce qui donne l'expression de l'enthalpie spécifique:

a2

V(a,D) - 2 E0(1D)2

a

2 E0

et la force thermodynamique associée à la variale D

si a > O

Si a O

E0 (1D)3

o

Y s'annule en compression et le matériau aura un

comportement purement élastique. Un modèle équivalent au

précédent pourra être aussi développé à partir de la

déformation, en définissant la déformation effective:

L'extension de ces modèles dans le cas triaxial a été traité
en [2]. Une généralisation naturelle de (3-l) consiste à

écrire dans ce cas :

a - a + D (1D)1 <a> (3-5)

soit :

ai
si a1 > O

- (1D1) (3-6)

a1 sia10
Où <a> désigne la partie positive du tenseur a c'est à dire

le tenseur ayant même directions principales que a et dont les
valeurs propres sont les parties positives des valeurs propres
de a.

a2

si a > O

si a O

(3-1)

(3-2)

(3-3)

(3-4)
e- Je (1D) si ¿>0

sie0
Y(e,D) =

JE0 2 (1D) sie >0
O sie0

1.2. MODELE EN CONTRAINTES:



Nous généralisons cette formulation au cas non triaxial, en
& loi de transformation donnant &choisissant pour une un

Où:

(1+v0)
- (a:a+2f<a>f:a+f<a>f:f<a>f]

E0

L'0
(tr[a+f<a>f])2- ?/)(ß)

2E0

La différentiation du potenie1 élastique V donnera la loi

élastique et les forces thermodynamiques Y associée à D et B
associée à /3 ainsi:

dV - Y:dD + B dß + a dE (311)

1.3. ECRITURE DE LA FORCE THERMODYNAMIQUE Y:

8V(a,D) 3V(a,D) 3f
Y(a,D) - . -

3D 3f 3D

3V(i,D) (1+z.')

[a + f<a>f]:[df<a>f f<a>df]
3f E0

(3-12)

(3-13)

symétrique et se réduisant à (3-5) dans le cas triaxial. Par
analogie avec (l-14) nous prendrons:

Posons
-a=a+II1D½

<a>
D ½

(3-7)
11-DJ 1-D

L'enthalpie spécifique est alors:

(1+v0)
-tr[&]2 &]2 (ß) (3-8)V(o,D,ß)- [tr

E0 2E0

Qu'on explicite en posant:

D ½
f- (3-9)-

1-D

(1+v0) vo
tr[a+f<a>f]2 f<a>f])2 -V(a,D,ß)- (tr[a

E0 2E0
(3-10)

L'0

tr[G + f<a>f].[1:(df<a>f + f<a>df)]
E0

Afin d'expliciter (df/dD), on commence par considérer: x = f2



(i+L'0)

K - [<ci>fa + af<a> 2(f<a>f2<a>)Sj
E0

1./O- tr[ci+f<a>f] [<a>f + f<o>]
E0

K est symétrique. La force thermodynamique Y associée à D
prend finalement la forme:

(3-19)
i

Y - (1-D) ((1211) K+fKf-2 III (K fl)S
2(1 II-III)

+1 III f1 K f -2 I(f K)s)(1_D)

* Application à la traction simple:

A titre d'exemple et de vérification, examinons le cas de la
traction simple, le tenseur d'endommagement se réduit à sa

composante D11. Nous écrivons alors:

(3-18)

X - D. (1-Di»' - (1-D)1.D
dx - d[D. (1-Dr1]- dD (1-D)»' + D (1-DY1 dD (1-D)1

(3-14)

- (1-D)1 dD (1-D)»'

Par différentiation de x = f2, il vient

dx- f df + df f (3-15)

On peut donc exprimer df en fonction de dx en utilisant la
solution obtenue en [81],[82]:

(3-16)
i

df - ((12II)dx fdx f - 2 III(dx f»)S
2(1 II-III)

+ 1.111 t'dx f'- 2 I(fdx)) - (f) [dx]

où I, II et III, sont les invariants principaux de f

En remplaçant dx par sa valeur, df peut être explicité sous la
forme suivante:

i
df- (1-D) ([(12II).1 f2 I III V2)dD

2(1 II-III)

-2 (I f+ III f1)SdD )(1-D)»' (3-17)

En posant K l expression suivante



La force thermodynamique Y11 s'écrit alors:

3 3 1 4
Y11 - K11[ f112+f112+ - f114.f112- 2( f112)1

f112(1-D11)2 2 3 3

2o112 i
K11 f11

E0 (i-D11)

2q11
Y11 -

E0 ( 1-D11)3

Or,

Et nous trouvons pour Y11 une valeur identique à celle du 1èr

modèle;

* Application à la compression simple:

De même, on retrouve après développement,

K11 - O --> Y11 - O

Ce qui induit bien un comportement non endommageable.

1.4. LOI ELASTIQUE ENDOMMAGEE:

La différentiation du potentiel par rapport à a donne la

déformation endommagée sous la forme:

dV - :da + E X.? . dx (3-22)

Or, en introduisant les parties positives des contraintes, la
différentiation de V donne:

e : da - E1 : da + e2 : d<a> (3-23)

dV dVe- ;e2
da d<a>

en considérant dans (3-10) a et <a> comme variables

indépendantes

Soit {(a) l'opérateur du 4 ordre défini par:

d<a> - {(a): da (3-24)

(3-21)

O

O

O

O

O

O

O

O

;

;

;

I - tr [f] - f11

II - 1/2.tr(f2]= f112/2
III-' 1/3.tr[f3]- f113/3

(3-20)



: d - f2 (H (a) : d)

da + H' (a): da

(fi + H'(a: 2)

On obtient donc par identification:

L_Ii H(a: 2

La loi de comportement s'écrit finalement:

(1+v0)
e - (a + f<a>f + H'faf + f2<a>f2)]

E0

- 9-(tr(O' + f<a>f].[1 +
E0

On obtient donc la loi élastique endommagée comme une loi
élastique à 8 zones tensorielles (loi octolinéaie). Il faut
toutefois remarquer que, comme cela a été mis en évidence en
[2], cette loi peut présenter des discontinuités lorsque les
contraintes principales changent de signe. Le modèle est par
conséquent admissible uniquement en dehors de la zone des
contraintes principales proches de O. Pour pouvoir utiliser
cette loi élastique endommagée, il nous reste à expliciter les
opérateurs H (a) et 1f(a).

1.5. ECRITURE DB LOPERATEUR H

Dans le repère principal des contraintes (ü11ü11ü3), on a:

qu'on peut représenter aussi sous la forme:

a - a1 1i®üi-4- a2 U2 112+ u30u3 (3-29)
da - dc11+dc22® 2+dc3i3ø3+a1 (1®d1+dti1®i1)

(3-26)

(3-27)

(3-28)

o1 O O da11 da12 13

a- O a2 O et da- 12 da22 da23

O O a3 i3 da23 da33

Nous noterons de même H son adjoint

da: Ht[X]-d<O> :X (3-25)

On peut alors écrire:



Un incrément de contrainte da induit donc une variation des
contraintes principales aussi qu'une rotation d de son repère
principal:

& A u1 (3-30)

dw A u2

dw A u3

on obtient donc l'expression suivante pour da:

da-

cas d'une sollicitation triaxiale:

L'incrément d<a> est diagonal et d = . On a donc simplement:

d <
d1

;
si a1 > O

(3-32)
iO ; sio1O

cas d'une sollicitatin non triaxia1è:

On a encore:

d<a1>_j
dc1 ; sia1>O

10 ; sia1O

Il faut alors supprimer dans (3-31) les termes correspondants
aux contraintes négatives. On obtient:

d<a>-

3(°12) dcy2

2(a31) dw1(o-a3)

d<a1> &,3(<a1>-<a2>) ,2(<a3>-<a1>)

d<c2>

(<a3>-<o1>) dcù (<a>_<o3>)

23 13 12

(o2-a3) (c3-c1)

(3-31)

(3-33)



Dans le repère principal des contraintes, on obtient
finalement 1 'expression de i 'opérateur H (a):

Hi, H2, H3 E (0,1)

H4
<0r2>_<c73>

H5 -

H4, H5, H6 E [0,1]

Cette expression montre que H est autoadjoint et que Ht
= H. Ilaut--aussi rcue que--en toito rigueur, cette
expression n'est valable que si les 3 valeurs propres de a
sont distinctes; le cas des valeurs propres coïncidentes
devrait être traité séparément.
D'un point de vue pratique, il sera commode de remarquer le
tenseur H que nous venons d'exprimer dans le repère initial
d'observation. On trouvera ces calculs relativement lourds àlt annexe.

1.6. MODELE EN DEFORMATION

Nous avons choisi en (3-5) de faire jouer la contrainte
pour le contrôle de la transition d'une zone à l'autre. En
monodimensionnel, cela n'avait guère d'importance car les 2
conditions a > O et E > O étaient équivalentes. Cela ne sera
plus vrai en tridimensionnel car les conditions a > O et e > O
ne sont pas équivalentes. Nous obtenons donc une variante
duale en prenant en triaxial:

J H1 1

I H1 - O

<Q3><T1>

- - (1-D1) ; si E > O

EI

- - Ej ; si Ej < O

H6 -
0ni2

(3-34)

(3-35)

H1 O O O O O da11

O H2 O O O O da22

d<a>= o O H3 O O O da33

o o O H4 O O da23

O O O O H5 O da13

o o O O O H6 da12



soit:

E=E-D<E>

L'extension au cas non triaxial s'obtient en prenant:

E = E - (p <E> ( -

Avec: (p =

L'énergie élastique W est alors:

E0
W(e,D,ß) - tr(]2 + [tr ¿]2 + b(ß)

2(1+,) (1-2v0)

On obtient alors par des calculs analogues à ceux qui ont été
présentés plus haut:

1 (3-39)
Y - ((12+11) K + (p K q-2.III (K qfl)S

2(1 II-III)
+1 III K qf -2.I((p K)s)

2E0 L'0

K- [(-<E>(pE + ((p<E>ç,E)S+ (tr[-E+(p<E>pJ [<E>q,]S
(li-v0) (1-2iì)

Ceci donne:

* En traction simple:

Y1 - E0 (1-D1) e12; Y2 - Y3 - 0 (340)

- E0 (1-D1)2 e1 - 1.(1-D1)

* En compression simple:

Y1 - O
(3-41)

-

De même, la loi de comportement s'écrit dans le cas général:

E0
G - [E - p(E>q*t(E) (- (pE(p +

(l+1ì)
E0 y0

(1+v0)(l-2v0) E0
(tr (E-p<E>p] (1 - rt(E) ((p2)])

(3-36)

(3-37)

(3-38)

(3-42)



2. MODELE A DEUX VARIABLES D'ENDOIOAGEMENT:

2.1. MODELES MONODIMENSIONNELS

Les modèles que nous venons d'analyser présentent un
comportement purement élastique en compression. Pour palier
cette limitation, nous introduisons une deuxième variable
d'endommagement isotrope d intervenant aussi bien en traction
qu'en compression. d'un point de vue physique, on peut
considérer que D représente l'endommagement par
microfissuration tandis que d prend en compte l'influence
d' une microcavitat ion.

La figure (3-1) décrit le rôle respectif de ces deux
variables d'endommagement dans un modèle monodimensionnel. On
définit la contrainte effective sous la forme:

a si a > O ;D - D + d

si a O

(3-43)

qui donne les forces thermodynamiques y et Y associées
respectivement aux variables d et D

a2
si a > O

E0 (1_D*)3 (3-44)

i a2

E0 (1-d)3
;Y-O ; siaO

En considérant la déformation effective, nous pouvons
également développer un formalisme en déformation dual du
précédent.



a- 0
/

D>O.

a) cas purement

Etat initiai non endomagé,
D 0.

Etat nitiài non endÒunmjé

d O O.

d > ), O O.

élastique b) cas élastique endommagé

Fig.(3-l): Représentation du module de YOUNG endommagé
en compression

2.2. MODELE EN CONTRAINTES:

La démarche est analogue à celle qui a été utilisée plus haut.
En plus dè la variable d'endonunageinent de caractère tensoriel
D, on introduit une variable dtendolnxnagement isotrope d. Nous
écrivons la contrainte effective sous la forme:

= (1-dy1 a + f <a> f

Ce qui donne pour valeur de l'enthalpie spécifique:

(l+z,0)
V(a,f,d,ß) ((1-dy2 a:a2(l-dy' f<a>f:af2<a>:f2<a>]

2 E0
L'0 L'0

tr[a(l-dy' + f<c>f]12 - (ß)
2 E0

i (1+LI) V0 -
y(d,f,a) - tr(a.O]- - tr(a].tr(a]

(1-d)2 E0 E0

(1+v0)
- (1-dy2 tr((1-d).a2 + af<a>f]

E0

- tr[a] .tr((l-dY1C f<a>f]
E0

(3-45)

(3-46)

Les forces thermodynamiques y associé à d et Y associée à D
sont déduites par différentiation de V(a,d,D)

(3-47)



On retrouve pour Y la môme expression que (3-19), pour

(1+L/0)

K - ((1-dy1(<a>fo + af<a>) 2(f<a>f2<a>)S

d'écriture. On l'écrit simplement dans la base des directions
principales de a.

y - (1-dy2 [(1-d) (a12+a22-2i'0a1a2) + f22(a22-ì0a1a2)]

Y1 - Y3 - O

t, g

- 2(1-D2)2 f2

2f, 2 i L/Qal
K'2 - [or2( + f22)

E0 (1-d) (1-d)

(3-5i)

E0

- --p- (tr[(1-dy1
E0

Les expressions (3-47) (3-48)

* en traction simple:

donnent

Y2 - Y3 - 0

Y = 0

isotrope

a f<a>fJ [<a>f +

bien:

en compression.

: O

o

indépendante de la

(3-48)

(3-49)

(3-50)

base

y - Y1

* en compression

E0 ( 1-d-D1)3

simple:

2

y-
E0(1-d)3

Ainsi l'endonunagement reste

* en compression-torsion:

L'état de contrainte

o

y est scalaire.

a r 0

r 00
O O OR0

Sa valeur

sera le suivant:

¿7100
O ¿720
00 0R

est donc



La loi de comportement s'écrit:

(l+L'0)

E - ((1-dY2 a +(l-d11( f<a>f + Ht(faf)1 + -_1t(f2<a>f2)J)
E0

- -a (tr((1-dY1 a + f<a>f].((1-dy1 1. +
E0

(3-52)

L'application de la loi de comportement au cas
monodimensionnel donne:

* en traction simple:

a1

E0 (l-d) (l-d-D1)

* en compression simple:

J
E0 (1-d)2 (3-54)

V0 a1
E 2 - E0 (1-d)2

2.3. MODELES EN DEFORMATION:

Comme en (3-37) nous pouvons utiliser une variante duale du
modèle en prenant un modèle en déformation

¿ = (l-d) e - p <E> q (355)

L'énergie élastique W(e,d,D) sera:

E0 L'0

W = (tr [

¿j2 [tri]2
(l-2v0)

(3-56)

E1

2

E0 (1-d-D1)2
(3-53)

L'0 ai



qui entraîne, pour la force thermodynamique associée a la
variable d'endommagement d 1' expression:

E0

a ((1-dY2e -(1-dy1
(l+L/0)

O [tr((1-dY' E - p<E>rp] ((1-d)1 1 - Ht(p2)n(1-2v0)
(3-59)

bien compte de
la dissymétrie. Néanmoins, elles restent peu fidèles
puisqu'elles conduisent en compression à un comportement,

- soit purement élastique non endommagé

- soit élastique endommagé isotrope

Or, en réalité, la compression entrame un endommagement
transverse (fissuration parallèles à la direction de
compression). Pour rendre compte de cet effet, on considère le
modèle suivant:

3. PRISE EN

E0

y - (1-dy2 ( [tr((1-dy' E2 - E <E>]
(1+v0)

2 E0
K' - ([-(1--dy1 <E>q6 + q,<E>rp2e) ]5

(1+v0)

+ [tr(-(1-dy1 E+rp<E>p][<e>tp]S)
(l-2v0)

La loi de comportement, quant à elle, s'écrit:

COMPTE DE L' ANISOTROPIB EN COMPRESSION

(3-57)

L'0

+ tr(E].tr((l-dy1 E -
(l-2vo)

La force thermodynamique associée à D aura la même forme que
(3-39) avec:

(3-58)

3.1. MODELE TRIAXIAL:

En faisant intervenir les composantes sphériques as et
dév iato ires ad de a, [2] propose d'écrire la contrainte
effective:



-
d.

I +
J (1-d) (1-D1)

aS

(1-2v0)
y - [tra] [trC]

3 E0(1-d)2

(1+L'0) L'0
Y. - a. - - trQ]

(1-D1)2 E0
i

E0

3.2. EXTENSION AU CAS NON TRIAXIAL:

Nous généralisons la forme (3-60) par:

& - a(1d) + (ad[j - c(e)D l)S (3-62)

L'pérateur c() est un opérateur dont on trouvera la

définition à -l'annexe. IlestconsLruit pourque: '-

<e> - c (e) : e (3-63)

La dernière décomposition de la contrainte effective conduit à
un modèle tridimensionnel anisotrope en traction et en

compression. Seulement, cette dernière écriture présente
l'inconvénient à savoir que l'enthalpie spécifique
V(a,d,D, c(e)) elle môme dépend implicitement de e ? 1. Ce

dernier point mérite une étude plus approfondie.

Nous définirons au chapitre suivant, les lois d'évolution
de l'endommagement pour décrire et tester les lois de

comportement sur quelques chemins de chargements.

si E1 > O

(3-60)

(3-61)

si > O

ad si O
(1-d)

as - tr(a]/3 ad - a1

Les forces thermodynamiques associées aux variables
d'endommagement sont définies par:



Chapitre: 4

LOIS D'EVOLUTION DE L'ENDOMMAGEMENT,

ECRITURE DE LA LOI INCREMENTALE



Chapitre: 4

LOIS D'EVOLUTION DE L'ENDOMMAGEMENT

1. CAS GENERAL

Pour compléter l'étude et mettre en place les lois de
comportements, nous allons écrire les lois d'evolution de
l'endommagement. Plus généralement; la formulation d'un modèle
standard généralisé s'appuie sur deux éléments:

- L'énergie libre spécifique et parsuite les forces
thermodynamiques associées aux variables
d ' endommagement.

- La surface seuil d' endommagement.

Le premier élément a fait l'objet du chapitre précédent. Nous
avons ainsi défini 3 types de modèles élastiques
endommageables:

Ml: endommagement anisotrope symétrique entre
traction et compression. (ce modèle a été

complètement traité en chapitre 2).
M2: anisotrope endommageable parfaitement élastique en

compression. (chapitre 3.1)
N3: endonunageable à endommagement anisotrope en

traction et isotrope en compression, (chapitre 3.2)

Nous nous placerons dans le cadre des matériaux standards
généralisés. Le choix de la fonction seuil dépend du modèle
considéré, donc des phénomènes que l'on souhaite prendre en
compte. Si la fonction seuil est invariable on obtient le

modèle d'endommagement parfait. Pour prendre en compte
l'évolution du seuil d'endommagement, plusieurs stratégies
sont possibles:



Introduction d'une variable de déqradatio

i
V(a,D,ß) - O : A(D) : O - (4-1)

2

Y : dD + B.dß O

f(Y,ß) - f0(Y) - B(ß) O

f0(Y) - Y11-./sin2p(trY)2 +2/3.cos2p Y(1:Yd

Introduction implicite de 1'endomjnaement dans le seuil

i
V(O,D) --a:A(D):a (4-2)

2

Y:dD O

f(Y) - f0(Y) - I(0(D)

Introduction d'une énergie d'endommacement

i
V(a,D) - - Q:A(D):O - k(D) (4-3)

(Y+8k/8D): 6 O

f0 (Y+ak/8D) O

Ces trois solutions semblent raisonnables, et on montre
aisément qu'elles donnent des résultats identiques en
monodimensionnel et - au moins dans les cas les plus simples-
en chemin radial monotone. Dans le cas général, elles pourront
conduire à des résultats différents mais cela ne semble pas
essentiel. Conformément à ce que nous avons fait jusqu'à
présent, nous nous limiterons à la première de ces approches
par variable de dégradation.

2. MODELE 142 (ANISOTROPE ENDOMMAGEABLE PARFAITEMENT
ELASTIOUE EN COMPRESSION) :

2,1 ENDOMMAGEMENT PARFAIT:

Ce modèle introduit, comme celui du chapitre 2 un
endommagement de caractère tensoriel D. Nous utiliserons donc
la môme fonction seuil soit dans le cas d'un endommagement
parfait:



f(Y,D) Y11 - Y0 0 (4-4)

la loi incrémentale s'obtient alors simplement:

s
D

âf(Y,D) Y-À -A--

al y11

(ÔY/8a) :

>
(-8Y11/aD) : (Y/Y11)

soit en monodimentionnel

Àdf/dY ; sia>O
D- etf-O

O ; siOouf<O

(dY/dc) .&
>

(-dY1/dD1)

(4-5)

(4-6)

Les écritures (4-5) et (4-6) de la loi de comportement
(3-28) permettent de dresser dans les cas de traction et de
compression simple le tableau récapitulatif suivant:

(tableau 4-l)

Si nous examinons maintenant le cas de la rotation simple, on
obtient avant tout endommagement, dans les directions
principales de chargement:

Var. Traction simple Compression simple

Y

D

Ê

al

Y10 3. i0 MPa

Y2 -Y3-O
D1 l-(e00/E1)2

D2-D3-O
E0 (600/E1]4

0[e00/1]2

E ¿1(1D1)2

Y O

D O

É E0

E0 ¿



i

i

Y11 - Y0 <> (2
E0

ce qui permet d'écrire, pour le seuil initial d'endommagement:

ft

j(1-v)

ayD1-À (4-8)
Y1'

D2 O

Des calculs numériques appliqués à des sollicitations dans
les directions de chargement radial ont conduit aux résultats
des figures (4-3) & (4-4). En particulier, dans le cas d'une
torsion simple:

û11 i

Ô1 2

D12 i

Ô1 2

D22 i

Û1 2

D2

Ô1

Ce qui est normal en considérant les résultats trouvés dans
les directions principales des contraintes. On remarque que
ses résultats sont très différents de ceux qui ont été
obtenues au chapitre 2 oi l'on avait notamment trouvé D2 = D1

en torsion simple. Ceci montre bien l'importance de la
disymétrisat ion.

2 2 ENDOMMAGEMENT AVEC DEGRADATION:

On prend maintenant le critère (Y,, B(ß) O) avec la
fonction B(ß) résultant du comportement en traction. Les
figures suivantes rendent compte de son influence. Les allures
des courbes en torsion simple diffèrent légèrement de celles
obtenues par le modèle M2 et restent différentes des résultats
expérimentaux de BOSC (33].

ft2
- o °2) -

E0

Y1

E0

(a12 vo

Y2 0 (4-7)



I

o

k. y1/y11

01 2

i

o

2

co

D1

-

t

.5 1* .5
Fíg.(4-l): courbes (Y1/Y0,D1) & (Y111D1)
pour différents chemins de chargement

0. 5

1

'f22, 'fu 'fl21'fii

.5

2
O

i

0.5

D1
D1

- . - -

.5 1 .5 i

Fig.(4-2): courbes (Y22,D1) & (Y12,D1)
pour différents chemins de chargement



i

Fig.(4-3): courbes (D11,D1)
pour différents chemins de chargement

i .5
Fig.(4-4): courbes (D12,D1) & (D22,D1)
pour différents chemins de chargement
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0 .0001 .0002 .0003 .0004
Fig. (4-5): Lois de comportement pour un endommagement parfait

Fig.(4-6): Lois de comportement pour un endommagement parfait
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Fig. (4-7): Lois de comportement pour un endommagement avec dégradation

3 r(MPa)

2 -

i

0-
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o .0001 .0002 .0003 .0004
Fig.(4-8): Lois de comportement pour un endommagement avec dégradation



3. MODELE M3 (A ENDOMMAGEMENT ANISOTROPE EN TRACTION
ISOTROPE EN COMPRESSION) :

3.1. SEUIL D'ENDOMMAGEMENT

Ce modèle correspond à l'introduction de deux variables
d'endommagement d et D. La dissipation s'écrit alors:

- y:6 0 (4-10)

En faisant intervenir un coefficient c caractéristique du
matériau et qui traduit l'importance relative des
endommagements isotropes et anisotropes, nous définissons un
potentiel d'endommagement par une fonction seuil:

p(y,Y) - c.y + (1-c).Y11 - B(ß) - 0 (4-11)

Soit Y0 la valeur initiale du seuil d'endommagement

Y0 - f t2/E

La fonction seuil d'endommagement s'écrit en fonction des

contraintes principales sous la forme:

c(c12+0r22_2a1o2)+(l_c)(a12_L/0a1c2) ft2 si : O

c(ci12+o22-2ci1a2)+(lc)(a22v0a1a2) ft2 ,si o O
(4-12)

en écrivant a = a/r, (4-12) devient:

(l-c)
c[1+2(l+v0)a2]+

4

(1-c)
c(1+2(l+&0)a2]+

4

D'où on déduit la contrainte limite en torsion:

ft
10 -

ft - 3 MPa

L'0 - 0,2

j(1-vo) (1-i-c)

A titre d'application,
précédemment:

[(1+4a2) (L,0+1)+(1-l0+2j1+4a2) ]f t2 , sia0

[(l-i-4cz2) (0-1)+(1-0+2J1+4a2) ]sft2 , sia0

et en reprenant les valeurs

(4-13)

(4-14)

utilisées



Fig.(4-9): Domaines élastiques initiaux avec l'influence d'un
préendoinmagement D11

1

et pour c - - nous aurons en compression:
16

7iC - 12 MPa D0 - (4-15)

et en torsion:

r0 - 2,66 MPa

et e' sont respectivement la contrainte d'élasticité
limite en compression et la déformation relative.

La figure (4-9) montre l'influence d'un préendoxnmagement de
traction sur l'évolution de cette surface. Ceci montre le
caractère quasi-unilatéral de l'endonunagement tel qu'il est
défini. En effet, un endommagement D11 = 0,8 permet une
contrainte purement élastique avoisinant -11 Mpa en
compression.

La figure (4-10) montre l'influence du paramètre c sur le
domaine élastique initial. On pourra déterminer c à partir des
seuils initiaux en traction et en compressjon.

La figure (4-11) montre la comparaison de ce seuil avec celui
qui résulte du modèle de MAZARS pour ac = - 10,6



a[MPa]

Fig. (4-10): Famille de domaines élastiques pour différents coefficients c
dans le plan: (a-r)

---: d'après MAZARS
notres modèle pourc - 1/25

Fig. (4-11): Domaines élastiques dans le plan (a-r)



3 2 ENDOMMAGEMENT PARPAIT:

En écrivant (4-25) sous la forme:

p(y,Y) cy + (1-c) Y11 -Y0 -O (4-16)

nous obtenons les lois d'évolution de l'endommagement:

A

o Y
D (l-c) A -

y! (4-17)
avec:

ôy ay!!]..
c -i-(1-c)

aa
>

ay Y aY11 ay!! Y
c2 - +c(1-c)( - : - + ) + (1-c)2 : -

3d 3D Y11 3d 3D Y11

En sollicitation uniaxiale, nous retrouvons les résultats du
tableau suivant:

i:

(Tableau 4-2)

* Application à la traction-torsion

On trouvera dans les figures (4-12) et (4-13) les

réprésentations pour l'évolution de a et r pour divers trajets
de chargement.

Var. Traction simple Compression simple

Y

D

Ê

al

y 3 iO MPa

Y10 3.lO MPa

Y2 -Y3-O

d [c/(].-c)] D1

D1 1-(eDQ/El)2

D2 D3 O

E0 [EDO/Cl]6

L/O[EDO/El]2

E0 ei(l_Di*)Z

y 3 MPa

Y O

d l-(E'Do/E1)2

D O

Ê E0[E00/e1]4

E0 e1(l-d)2



0 .0001 .0002 .0003 .0004
Fig.(4-12): Lois de comportement pour un endommagement parfait

0 .0001 .0002 .0003 .J0O4
Fig.(4-13): Lois de comportement pour un endommagement parfait



3.3. ENDOI4Z4AGEMENT AVEC DEGRADATION :

en reprenant la fonction seuil (4-5), nous introduisons une
variable de dégradation /3 et une force thermodynamique B
associée à /3. Le seuil s'écrit donc:

f(y,Y,B) - cy + (l-c) Y11 -B(ß) O

les lois d'évolution s'écrivent alors:

a-CA
y

6 - (1-c) A
y1'

3f
/3 - - A - A - d + j 6:6

3B

avec:
r 3y ay,,Ic +(l-c)
L 3a

A - <-

ay ay ay,,
+c(1-c)( + ) + (1_c)2

3d D Y11 3d 3D

Ceci donzie en traction simple:

/3
-

d -
D1 - (1-c) D1

D2 D3 O

y-Y1- 1

*
_B(D1*)

E0(1-D1 )3

En reprenant la formule (l-25) de MAZARS, l'endommagement
s'écrit:

A e00(1-A)*D1 -d+D1-1-
L +
exp(B(el-DO)] E1

(4-18)

(4-19)

(4-2 0)

(4-2 1)

(4-22)

La nature de chargement (traction ou compression) implique des
valeurs At, Bt en traction et AC, BC en compresion. De même D1*

sera différent.

On trouvera dans les figures (4-14) à (4-19) les résultats
relatifs à ce modèle sur divers trajets de chargement.



D1

Fig.(4-15): courbes (Y22/Y0,D1) & (Y12/Y0,D1)
pour différents chemins de chargement

.5 1 .5 i

endommagemant parfait
endommagement avec dégradation

Fig. (4-14): courbes (Y11/Y0,D1) pour différents chemins de chargement
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Fig.(4-l9) Lois de comportement pour un endommagement avec dégradation
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Fig. (4-18): Lois de comportement pour un endommagement avec dégradation
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ETUDE D'UN CYLINDRE SOUMIS A LA TRACTION-TORSION



Chapitre: 5

ETUDE D'UN CYLINDRE SOUMIS A LA TRACTION-TORSION

En dernière analyse, les modèles de comportement devront être
intégrés dans des calculs de structures. A titre d'exemple,
nous allons aborder le cas d'un cylindre plein en traction-
torsion.

Fig. (5-l): shcéma et référentiels.

1. FORMULATION DU PROBLEME:

Les déplacements suivant e et z sont imposés et définies par a
et ß. Compte tenu de la symétrie du problème, on postule un
champs de déplacement de la forme:

u

Ur - u(r)

u0 - a.r.z

u - ß.z

(5-1)



Les conditions aux limites imposées sont les suivantes:

e est symétrique et dépend uniquement de r.

1.2. LOI DE COMPORTEMEN'

En coordonnés cylindriques , la loi de comportement s'écrit
alors compte tenu de la forme du tenseur des déformations:

(o') [A(D)] :(E)

A-

A11 Al2 A13 A14

Al2 A22 A23 A24

A13 A23 A33 A34

A14 A24 A34 A44

{}

(5-2)

avec un tenseur de rigidité A(D) qui traduit la loi élastique
endommagée.

E

Err

Ere

Erz

Ere

Eee

Eez

Erz

Eez

Ezz

dur/dr

O

O

O

Ur/r

½ar

O

½ar

ß

(5-3)

r-O Ur O

r R > rr

°re UzrO

z h > u8

u

-cz.r.h

ß.h

azr= O

z -O > (U)- (0)

1.1. TENSEUR DES DEFORMATIONS

Dans un système de coordonnées cylindriques (r,e,z), le
tenseur des déformations s'exprime sous la forme suivante:

Err

Eee
((5-4)

Ezz

Eez



1.3. TENSEUR DES CONTRAINTES:

En utilisant la loi de comportement, le tenseur des
contraintes s écrit:

arr - A11 dur/dr Al2 Ur/r + A13 ß + A'14 a.r

- Al2 dur/dr + A22 ur/r + A23 ß + A'24 a. r

aez - A13 dur/dr + A23 Ur/r + A33 ß + A'34 a. r

- A14 dur/dr A24 ur/r + A34 ß + A'44 a. r

Nous avons noté par A'1 la valeur

iA'1. - -
2

Ces dernières sont fonction de D. a est donc un tenseur
symétrique dépendant de r et D.

1.4. EQUATIONS D'EQUILIBRE:

SCrr I

6r r

6rz
6r r

6u Sarz arr-aee
+

69 6z r

&aez &Ozz

6G 6z r

r° (1)

6°re 6o &a 2.ci+ - + + - 0 (2) (57)
Sr r 6G Sz r

f-0 (3)

2 RESOLUTION PAR LA METHODE DES ELEMENTS FINIS

Une autre manière de voir le problème, - au lieu de résoudre
l'équation différentielle qui est une formulation locale -,

est d'appliquer le théorème dea travaux virtuels (T.T.V) qui

est une formulation variationnelle du problème local.

111 *

JjJ
a1 dv _JJJF1 u dv + JJai Uj ds

(5-5)

(5-6)

(5-8)



u : champs des déplacements virtuels

tenseur des déformations virtuelles

F1 : efforts extérieurs appliqués dans le volume fi; qui

seront ici supposés nuls

Nous développons (5-8) en l'appliquant à la géomètrie d'un
cylindre par:

JJdU

S: Surface latérale du cylindre

Sh: Surface du disque à la côte z = h

ce qui conduit, en exprimant les surfaces en fonction du rayon
R et la hauteur h à écrire:

JJcrij
j u ds - - 2ir P R u*(r) + 21rJ c ßL dr + 2lrJaez r2 dr (5-10)

Nous avons de l'autre coté:

,

rR du*
dv - 27rh1 (rc,.r

r
+ a ut,. a ß*r + aez *r2) dr (5-11)

JJJc2 Jo dr

Le théorème des travaux virtuels s'écrit alors:
i. *
IR du
i r * *
i

(ra,.,. +aur)dr-PR.u(R)
J0 dr

La résolution de l'équation d'équilibre revient à utiliser la
formulation variationelle pour trouver numériquement les
déplacements.

2.1. DISCRETISATION DE LA FORMULATION VARIATIONELLE:

Nous allons remplacer la forme intégrale (5-12) par une somme
d'intégrales élémentaires puis discrétiser celles ci en

utilisant une approximation par éléments finis. La formulation
(5-12) dépend seulement du rayon r. On a donc un problème
monodimensionnel. Pour le résoudre, nous utilisons une
approximatiopn par des éléments linéaires à 2 noeuds (Fig.5-2)

(5-9)

(5-12)

u ds- JJ a,.,. U dst+
JJ

u dsh+
if

a8 u
st Sh Sh



Fig. (5,2): shématisation de la fonction de forme sur un élérnenr
élémentaire

où

de même
s s

u*(s) - (1 ) u1 + u1,.1

Ur - E u1 (r)

- i ;q.11(r) - O (5-13)

p1(r11) - O ;11(r+l) - 1

-p (r1) est une fonction de forme:

Le déplacement en r s'écrit:

u(r) -

*
du (s)

r - r11

r1 - r1,,1 r1.,1- r1

En posant: O S r

et r = (r11- r1)

nous aurons :

s s

u(s) -(1-- ) u1 +- ui+1 (5-15)

d u(s) u11 - u1

u1

ds

* *
u 1+1 - u I

ds

r - (i-i) r + s - r1 + s

r - r1
ui+1 (5-14)

(5-16)



On notera:

dUr Ur
arr = A11 + Al2

dr r

(5-17)

dur Ur
+A22

dr r

Des formules (5-17), nous écrivons alors:

arr - rr
+ A13 ß + A'14 ar

(5-18)
- A23 ß + A'24 ar

La formulation variationnelle s'écrit finalement:

(1)

g. *
iR du

- a (A'14 r
r

+A'24 u*r) dr (5-19)

J0 dr

2.2. MATRICE DE RIGIDITE : ASSEMBLAGE

La structure est continue. Les déplacements aux noeuds coinniuns
à deux ou plusieurs éléments sont égaux. L'opération
d'assenthlage revient à ajouter les contributions de rigidité
(et d'efforts extérieurs) associées à chacun des éléments
contenant un noeud donné.

Sur un élément de référence (E) nous avons:

(u11 - u1) Al2 I s s
+ 1(1--) u1 + uj1

r L r

(u11 - u1) A22 s
+ (1--)

r

nous écrivons aussi:

rr A11

*

(r1 arr + a u*1) ds - I (U*1,u*j+1)
[ K

j u

J
r du1

dr Jo I u1.1J
(5-21)

g.

iR
(r rr

*
du

r
a u*r) dr -

*- P R.0 (r) -ß
i. *
'R du
I r

r) drI
(A3 r +A23

J0 dr Jo dr

]
(5-20)



en développant et égalant, on aboutit à:

dont les composantes peuvent être écrites sous la forme:

ce qui conduit après intégration ,en considérant A1 constante
tout le long d'un élément ¿

( mais différente d'un élement à
i' autre après endommagement)

k11 -1/2+i -1 -[i-3/2 (2-i2) ln(i/(i-1))] A11

(S-24)

L'assemblage est réalisé par sommation sur tout le rayon R.

n
I * *

E
J

(u,ul+l)[K]Ilds_{U*}T[K]{U
i-1 O I u1.J

K est la matrice globale obtenue par assemblage des matrices
de rigidité élémentaires. C'est une matrice tridiagonale avec:

2.2.1. Intégration du 1 vecteur force:

Nous intégrons de la même manière le second ternie de la
formule (5-19). Ce qui donne:

rR du*r
- PR U*(R) -ß I (A3 r + A u*r)

J0 dr

(5-25)

(5-27)

k12 -i1/2 O [-3/2+i- (i(i-1)-i) ln(i/(i-i))] Al2

k22 i-1/2 1 [3/2-i (i-i)2 ln(i/(i-1))] A22

k11

i fr
[(i-1)r+s] -2(r-s) [(r-s)2/(i-1) r+s

k12 I ds [(i-1)r+s] (r - 2s) [s(r-s)/(i-1) r+s
(ir)2 Jo

k22 [(i-1)r+s] 2s [s2/(i-1) r+s

C 5-23)

K
k11 k12

(5-22)
k12 k22

- k'1 + (5-26)



n fr du*

- - PR U*(R) -ßZ A13 [(i-1)r+sJ ___r dr + A23 Ur dr
L1 Jo dr

n fr
- - P.R U*(R) -ßE (A13[(i-1)Êr+s]

i-1 J0

F(U*)__ßE
[-. A1(i-1/2) + 1/2 Al23

* *
u 1i-u (1-s) s

+A23[ u1 u*j+i})ds

on obtient f inaleinent pour r1 = £ et pour P = o

A13(i-1/2) + 1/2 Ai23]

(5-28)

Pour assembler sur tous les éléments, nous sommons les
composantes des différents noeuds. On obtient alors
pour r = .2 = cte:

fl Ç rA i A i13 13

(i-1)(A131 - A131) + 0,5 [A231-A13A231-A131]

A13'(n-3/2) + 0,5 A23

*
du

G(U*)=_a IR(Ahl4
r2

r
+A'24 r.u*r) dr

Jo dr

après intégration, on trouve:

n f -A'4 (i2-i+1/3)-+-A'24 (i/2-1/3)
i I u1--aEl.21
i ii-1

L A'14(i2-i+1/3)-i-A'24 (i/2-1/6) J lu*i+I

(5-29)

2.2.2. Intégration du 2 vecteur force:

L'intégration du 3 terme de la forme (5-19) conduit à écrire:

(5-30)

(5-31.)



Pour assembler sur tous les éléments ,nous sommons les
composantes des différents noeuds. On obtient alors pour ¿r= 2

= cte:

C(U)- -a22

I

(5-34)

On applique ce formalisme au modèle Ml avec et sans
dégradation. On montrera dans les figures suivantes certains
résultats de simulations numériques pour quelques chemins de
chargement. Il est clair que l'aspect structures est ici très
limité. Notre objectif n'est pas un calcul complet mais
simplement d'aborder cet aspect de la modélisation.

A'141(n2-3n+7/3) 2 A'24"(n-l/3) u*(R)

(5-32)

La formulation variationnelle se réduit à la résolution du
système linéaire suivant. On le résolvera par l'algorithme de
THOMAS

K.(U*) - (F+G) (5)

La loi de comportement s'écrit finalement pour r = 2 cte:

(a) - A(D) :(E)

i

ou explicitement:

0rr A11 Al2 A13 A14

i

ui+1 - u1

- Al2 A22 A23 A24 u1/(i-i)
2

-

A13 A3 A33 A34

Cez A14 A24 A34 A44 a. (i-1)

- A'141(1/3) + A'241(1/6) U-1

i2-3i+1/3)A'141 +(i/2-23) A i1) U.
- A 14 (i -i+1/+A'24(i/2-L/3)



o

3

2

aez[MPaJ

a=3.103 rd a=1,9.103 rd
13=0 13=0

0 2 4 6 8

Fig.(5-3): contraintes en torsion simple pour quelques
de chargements (endommagement avec dégradation)

r(cm

lo

etats

3

2

i

aez[MPa I

a=3.103 rd a=1,9.iO3 rd
13=0 ß=0

r(cm
o - I I I - -

0 2 4 6 8 lo

Fig.(5-4): contraintes en torsion simple pour quelques états
de chargements (endommagement parfait)
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aez

a=3.103 rd
13=2 .

r(Ctfl

o 2 4 6 8 10

Fig. (5-5): lois de comportements pour quelques états
de chargements (endommagement avec dégradation)

a0CMPa I
3

'7(MPa]

a=3.103 rd
ß=2. io.-4

2

azz

i

r(CTfl )

o

o 2 4 6 8 10

Fig. (5-6): lois de comportements pour quelques états
de chargements (endoxiunagement parfait)



CONCLUSION



Chapitre 6

CONCLUSION

Le comportement anélastique du béton et des roches n'est
pas, comme dans les métaux, lié à un glissement
intercristallin, mais plutôt à l'ouverture et à la propagation
des fissures; c'est dans ce cadre qu'intervient la modélisation
par la théorie de l'endommagement. La thermodynamique des
processus irréversibles donne le cadre approprié pour décrire
les lois d'évolution de l'endommagement et les lois de
comportement.

L'évolution de l'endommagement est lié au développement des
défauts et des Inicrofissures. Ce phénomène qui dépend surtout
du type de chargement, est à l'origine d'une loi de
comporteitLent anisotrope qui traduit une anisotropie matérielle
induite. Un tenseur du second ordre symétrique D est utilisé
pour représenter l'évolution anisotrope de l'endommagement.

Dans une première écriture, l'application de la notion des
contraintes effectives dans un cas de sollicitation en

traction-torsion, nous a permis de représenter le critère de
début d'endommagement ainsi que son évolution, puis de
simuler les lois de comportement en torsion. L'introduction
d'un paramètre ß de dégradation, nous a permis d'ajuster la
courbe de torsion simple. Toutefois ce modèle conduit à une loi
de comportement symétrique entre traction et compression.
Ceci a amené à introduire dans les formes de représentation
des contraintes effectives, le signe des contraintes
principales permettant ainsi à l'endommagement d'agir
différemment en traction et en compression. Toutefois ceci
nous a conduit à introduire pour écrire la loi de comportement
un opérateur H (a) lourd à manipuler.

Il résulte de ce travail que la prise en compte d'un
endommagement tensoriel dans une sollicitation non triaxiale
conduit à des difficultés techniques relativement lourdes en



particulier si l'on. veut prendre en compte l'unilatéralité.
Certes nous avons choisi, pour mettre en évidence ces
difficultés, un modèle particulier. Il semble toutefois, que
les difficultés seraient analogues avec dtautres modèles. La
description de l'anisotropie induite dans une sollicitation
hors axes est un problème difficile et beaucoup reste encore à
faire. C'est pourtant l'objectif à viser si l'on veut une
description réelle du béton.



ANNEXES



1. ECRITURE DE L'OPERATEUR H

H est telle que

d<a> = H : da
(1)

Les calculs au chapitre 3 nous ont permis d1écrire, dans le
repère principal des contraintes, d<a> en développant dw, sous
la forme:

H1, H2, H3 (0,1)

H4, FI5, Ii6 [0,1]

ANNEXE

a1-2

H1 O O O O o da11

o H2 O O O O da22

o O H3 O O O da33

0 0 0 H4 0 0 da23

o O O O H5 O da13

O O O O O H6 da12

i si a > O

o si c O

H4 H5
<3><0n1>

H6
<c71><a2>



La rotation peut se décomposer en un produit de 3 rotations
indépendantes (figure AX-i)

- une rotation d'angle (O e < ir)

- une rotation d'angle (O ' < 2ir)

Fig.(AX-1) Définition des angles d'EULER

Une présentation (d'EULER) est donnée par la matrice T(e,,):

cosecoscos-s ines in s inecoscos-1- coses incI -s incos
T = -cosecosbsin-sjnecos -sinecossin* cosecossjri sin'

cose sin sine sin cos

Qu'on notera par:
a f e

f' b d

e' d' c

T=

- une rotation d'angle (O < 21r)



Dans le cas d'une traction torsion T est réduite à:

On note:

R. :Repère des contraintes principales > a
R0 :Repère de chargement >cx

Dans R. on a écrit: d<o>= H :da

or,
(da)P = QT da Q

(d<a>) P= (d<Q a Q>) P (H ) P : (QT da Q)

= (H)1 :(da)P (3)

Ecrire(d<a>)dans le repère de chargement revient à faire la
rotation inverse, d'où

d<a> = Q(d<a> QT = Q(H : da)QT (4)

d<a> = H : da

avec:

H1 O O O O O

O H2 O O O O

O O H3 O O O

O O O H4 O O

O O O O H5 O

O O O O O H6

L'explicitation de la formule (3-40) conduit à écrire dans le
repère R0 l'opérateur H qui prend la forme (annexe:AX-1):

H

T=

cose

-sine

O

sine

cosO

O

O

O

i

(2)



H1a4 H1a2f' 2 H1a2e t 2
'12Hja2e'f' '12H je a3 '12H1f'a3H2f4 H2b2f2 H2f2d'2
'12H2 bd f2 '12H2d'f3 '12H2 bf3H3e4 H3e2d2 H3e2c2
'12H3 cde2 '12H3ce3 '/283de32H4 e2 2 2H4dbef 2H4cd 'ef
'12H4 ef(bc+dd') '12H4ef(fc+ed') 12H4ef(fd+eb)2H5e2a2 2H5eadf 2H5cee 'a
V2fl5ea(cf' +de') '12H5ea (ac+ee') '12H5ea (ad+ef')2H6a2f2 2H6abf f' 2H6afe 'd'
'12H6af (f 'd' +be') '12H6af(ad'+fe') 12H6af(ab+ff')

H1a2f t 2
if fI 4 H1 (e'f') 2

'12H1e 'f '12H1eaf t 2
12Hjaf tH2b2f2 H2b4 H2(bd')2

'/2H2d' b3 '12H2d'tb2 '12H2 f b3H3e2d2 H3d4 H3 (cd)2 '12H3 cd '12H3ced2 12H3ed32H4 dbef 2H4 (db) 2 2H4 cbdd' '12H4 bd(dc+dd') l2H4db(fc+ed') '12H4 db ( fd+eb)2H5eadf' 2H5 (df')2 2H5cde' f'
'12H5df' (cf'+de') 'i2H5df t (ac+ee') '12H5df' (ad+ef')2fl6abff' 2H6(bf' )2 2H6bd'e'f'
'12H6bf' (f'dt+be') '12H6bf'(ad'+fe') '12H6bf' (ab+f f')

H1a2e'2 Hj(et f')2
'12Hjf'e'3 '12Hjae'3 '12Hjaf'e'2H2f2d' 2 H2 (bd t) 2

'17H2bd'3 '12H2fd'3 'I2H2bf'd'2H3e2c2 H3 (cd)2 H3 C4 '12H3dc3 '12H3 cc3 '12H3 cdc22H4cd ' ef 2H4cbddt
'12H4d' c(bc+ddt) '12H4 cd' (cf+ed') '12H4d 'C (fd+eb)2H5cee 'a 2H5cde' ft H5(ce')2 '12H5ec' (cf'+de') '12H5ce' (ac+ee') '12H5e'c(ad+ef')2H6afe 'd' 2H6bd 'e' f' H6 (d'e') 2
'12H6e'd' (f'd'+be') '12H6e'd' (ad'+e'f) '12ft6e'd' (ab+ff')

'12H1a2e' f '12H1e' f'3 '12H1f'e'3 2H1 (e' f ' >2 2H1af'e'2 21Ij ae'f'2'12H2 bd 2 '12H2d'b3 '12H2bd'3 2H2(bd )2
2if2bfd2 2H2fd'b2'12H3 cde2 '12H3cd3 12H3dc3

2H3 (dc) 2 2H3edc2 203ecd2'12H4ef(bc+dd') '12H4 bd (dc+dd') '12H4dtc(bc+dd') H4 (bc+dd' >2 H4(bc+dd') (cf+edt) H4(fd+eb) (bcdd')12H5ea(cf'+de') '12H5df' (cf'+det) '12H5ec' (cf'+de') H5(cf'+de')2 05(cf'+de') (ac+ee') H5(ad+ef') (f'e+e'd)'12H6af(f'd'+be') '12H6bf' (f'd'+be') '12H6e'd' (f'd'+be')
H6(f 'd '+be 1)2 H6(tdt+be) (ad'+e'f) 06(ab+ff') (f'd+e'b)

'12fl1e 'a3 '12H1eaf t 2 '12H1ae'3 2H1af'e'2 2H1(ae')2 2H1e' f 'a2'12H2d 'f3 '12H2d' f b2 '12H2 fd'3 2H2 bfd2 2H2(fd')2 2H2bd'f2'12H3ce3 l2H3ced2 '12H3ec3 2H3edc2 2H3(ec')2 203cde2'12H4ef(fc+ed') '12H4db(fc+ed') V2H4d'c(fc+ed') H4(bc+dd') (cf+ed') H4(fc4-ed')2 H4(fd+eb) (cf+ed')'12115ea (ac+ee') '12H5df' (ac+ee') '12H5e' c(ac+ec') H5(cf'+de') (ac+ee') H5(ac+ee' 2
H5(ad+ef') (ac+ee')12H6af(ad'+fe') V2H6bf' (ad'+fe') '12H6e'd' (ad'+fe') H6(f'd'+be') (ad'+e'f) H6(ad ' H6(ab+ff') (ad'+fe')

'12H1f 'a3 12H1af 3 '12H1af 'e' 2 2H1 ae'f'2 2H1e'f'a2 2H1(af')2'1282bf3 '12H2 fb3 '12H2bf 'd '2
2H2fd 'b2 2H2bd'f2 2H2(bf)2'12H3de3 '12H3ed3 '12H3edc2
2H3 ecci2 2H3 cdc2 2H3 (ed) 2'12H4 ef(fd+eb) 12H4db ( fd+eb) V2H4d 'c(fd+eb) H4 (fd+eb) (bc+dd') H4(fd+eb) (cf +ed') H4(fd+eb)2'12H5ea (ad+ef') 12H5df' (ad+ef') '12H5e'c(ad+ef') H5(ad+ef') (f'e+e'd) H5(ad+ef')(ac+ee') H5(ad+ef'I2H6af(ab+f f') 12H6bft (ab+ff') '12H6e'd' (ab+ff') H6(ab+ff') (f'd+e'b) H6 (ab+ff 'j (ad ' +fe' H6 (ab+ff' 2



L'application de
donne:

H1-

H-

1.1. CAS D'UNE TRACTION TORSION (EXPLICITATION DE H)
1.1.1. Cas d'un chargement radial

H1 cos2û

H2 S1fl29

H1 sin29

H2 cos2O

(H1+H2-2 H6)
cos29 sin2O

o

H2cos4O+I-11 s in4O
+2 H6cos2Osjn2O

cos39 sjn9 (H6-H1) cos3O sinO (H6-H1)
+ cosOsjn39 (H2-H6) +cosûsjn3O (H2-H6)

qu'on écrit autrement sous la forme:

H11 - H1 cos49+ H2 sin49 +2 H6 cos2û sin29
H12 - (H1-4-112-2 H6) cos2O sin2O

H16 - 2( cos3O sin9(H6-H1)+ cosO sin3O(H2-H6)

H22 - H2 cos4û + H1 sin49+ 2 H6 cos29 sin29

H44 - H4 cos2O

H45 - I-15 cos2O sine

- H5 cos29

H61 - cos39 sin9(H-H1)+ cosO sin3O(I-12-H6)

H - 2 cos 2g sin2g (H1H2) + H6 (cos2o_sinZo)2

H au cas particulier de traction-torsion

114 cosO
H5 cose

o

1144 1145

1154 H55

-2 H1(cosg sine)

2 H2(cosg sine)

2 cos3OsjnO (H6-H1)
+2cos9sjn3O (H2-H6)

2 cos2Osjn29(111+j-1 )

+H6(cos2O-.sjn9 )

H21 - 1112

H26 - 1116

1154 - 1145

H62 - H61

d'où,

H6cosO sinO -H6cosO sinO

on trouve H

H1cos4Q H2sin4O (H1-i-H2-2 H6)

+2H6cos2Osjn2O +cos2O sjn9

H6(cos8sjnO)

2 cos39sin9(H6-111)

+2 cos9sin39(H2_H6)



En torsion simple la contrainte d<a> sera donnée par:

Fig.(AX-2) application de à une sollicitation de torsion simple

1.2. Cas d'une cinématique radiale
(Application au cylindre en torsion)

Dans ce cas de chargement, le tenseur des contraintes et la
rotation lui est appliquée pour le passage des directions
principales aux directions de chargement s'écrivent:

La cinématique impose un déplacement qui conduit à un incrément
de contrainte da lui aussi de la forme:

0.5
0

0.25

0

0

0.25

0.5
0.5

0.5

o

o

o

o

o

do12

0.5

da12
da12

o
O

O

da12

0rr o o i o o

a- o °ee Cez Q - O cosO -sinG

o °ez °zz O sinG cosO



H-

o o

do 0 d7 d(7ez

O da8

comme dOre et darz sont contaminent nuls, on écrit:

da-

O 0

De même, a s'écrit dans ses directions principales:

Ci O O 1;iarr
°2 - cos2O °ee + sin2Ocy +2cos6sínOoe

03 - sin2 a + cos26sin9 o-2 cosO sinOo

H1 sont telle que définie au chapitre 3.

On aura finalement:

O H2 cos48 H2cos2esin2e 2H2cos3esjne
H3 sin4e H3cos2esjn2e -2H3cosOsjn3e
2H4cos28sjfl28 -2H4cos2esjn2en -2H4cos8s me

x(cos2e-sjn2e)

o H2cos2esjn2e H2sin4e 2H2cosesjn3e
H3cos2esjn2e H3cos4e -2H3 sinecos3e

-2H4cos2esjn2e 2H4cos2esjn2e 2H4cosesjne
x(cos2e-sin2e)

O H2cos38sjn8 H2cosesjn3e 2H2cos28sjn2e
-H3cosesjn3e -H3cos3esjne 2H3cos2esjn2e
-H4cosesjne H4cosesjne H4 (cos28-sin28) 2

x(cos2e-.sjn2e) x(cos2e_sin2e)

H1 O O O -

O H2 O O
d<a>=

O O H3 O

O O O H4

rr

da

&7ez

1-Irr O O o



2. EXPLICITATION DE L'OPERATEUR c

Nous allons maintenant introduire un opérateur c voisin de H
mais d'usage plus simple et qui suffira dans certains cas. ceci
découle du fait que les parties positives des contraintes sont
aisément calculées dans leurs directions principales.

En effet: <a1>-

Osi iO

Dans les directions d'un chargement complexe, leur forme est
plus complexe. Nous expliciterons cette forme dans les cas de
chargement de traction-torsion caractérisée par un tenseur de
contraintes:

H1a4 H1a2f s 2 H1a2e'2 '2H1a2e'f' '2H1e' a3 f2H1f' a3
H2 f4 H2b2f2 H2f2d'2 I2H2bdf2 if2H2d' f3 f2H2bf3
H3 e4 H3e2d2 H3e2c2 I2H3cde2 '2H3ce3 q2H3de3

H1a2f t2 H1f H1(e'f')2 r2H1e'f'3 '/2H1eaf'2 (2H1af'
H2b2f2 H2b4 H2(bd')2 iI2H2d'b3 if2H2d'fb2 2H2fb3
H3e2d2 H3d4 H3(cd)2 '/2H3cd3 2H3ced2 '/2H3ed3

H1a2e' 2 H1(e'f')2 '2H1f'e'3 2H1ae'3 f2H1af'e'2
H2f2d'2 H2 (bd' 2 H2d'4 .í2H2bd'3 if2H2fd'3 2H2bf'd'2
H3e2c2 H3 (cd) 2 H3 c4 i2H3dc3 if2H3ec3 '2H3 edc2

f2H1a2e' f' 2H1e'f'3 2H1f'e'3 2H1(e'f')2 2H1af'e'2 2H1 ae'f'2
l2H2bdf2 I2H2d'b3 if2H2bd'3 2H2(bd')2 2H2bfd2 2H2fd'b2
'/2H3cde2 'i2H3cd3 if2H3dc3 2H3 (dc) 2 2H3 edc2 2H3 ecd2

q2H1e'a3 '/2H1eaf'2 12H1ae'3 2H1af'e'2 2H1(ae')2 2H1e'f'a2
2H2d' f3 i/2H2d'fb2 if2H2fd'3 2H2bfd2 2H2(fd')2 2H2bd'f2

'/2H3ce3 (2H3ced2 2H3 ec3 2H3 edc2 2H3(ec')2 2H3 cde2

2H1f 'a3 'i2H1af'3 (2H1af'e'2 2H1 ae'f'2 2H1e'f'a2 2H1(af')2
'i2H2bf3 2H2 fb3 q2H2bf'd'2 2H2fd'b2 2H2bd'f2 2H2 (bf) 2

12H3c1e3 2H3 ed3 2H3 edc2 2H3ecd2 2H3cde2 2H3 (ed) 2



2.1. Application au cas d'une traction-torsion

c s'écrit dans ce cas:

- cos4e cos2esin2e . . -2cos8sin38 -

cos2esin2e sin4e . . . -2cosesin3e

-cos3esine -cosesin3e . . . 2cos2esin2e

Ce qui donne en torsion simple: e = -7r/4)

k:-

- 1/4 1/4 . . . 1/2 -

1/4 1/4 . . . 1/2

1/4 1/4 . . . 1/2

(a)
a12/2

012/2
o

cr12/2

012/2
o

o

o

o



Hrr

torsion ou compression-torsion) pour la torsion simple.

2.3 =c dans le cas d'une torsion de cylindre plein

H2 cos48 H2cos2esjn2e 2H2cos3esjne
H3 sin4e H3cos2esjn2e -2H3cosesjn3e

H2cos2esin2e H2sin4e 2H2cosesjn3e
H3cos2esjn2e H3cos48 -2H3sinecos3e

H2cos3esjne H2cosesin3e 2H2cos2esjn2e
-H3cosesjn38 -H3cos3esjn8 2H3cos2esjn2e

2.2. Application au cas d'une compression-torsion

En compression-torsion, H1 = O et H2 = 1. Ce qui donne:

sin4e cos2esin2e . . 2cosesin3e -

cos2esin2e cos4e . . . 2cos3esine

cos8sin38 cos3esine . . . 2cos28sin2e

On retrouve le même résultat avec les approches (traction-
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