
Comportement mécanique des composites

Les composites, mélanges de matériaux aux propriétés souvent très différentes, permettent
de réaliser de remarquables compromis entre les propriétés de matériaux rigides mais fragiles
et de matériaux ductiles mais trop souples.

Lorsqu’on mélange deux matériaux de masses volumiques différentes, la masse volumique
du composite est la moyenne des masses volumiques pondérée par la fraction volumique des
constituants. Il n’en va pas de même des propriétés de conduction thermique ou d’élasticité
car ces propriétés physiques ne sont pas représentées par des scalaires mais par des tenseurs
d’ordre 2 et 4 respectivement. L’objectif du problème est de montrer que la loi de mélange
des propriétés élastiques dépend de l’arrangement dans l’espace des différents constituants du
composite. Cette propriété essentielle est illustrée dans le cas de deux morphologies typiques
de composites biphasés, à savoir les composites stratifiés et les composites à fibres longues
unidirectionnelles.

Il n’est pas possible dans la pratique du dimensionnement des structures composites de
prendre en compte le détail de l’arrangement des constituants dans la modélisation globale.
Le matériau hétérogène doit être remplacé par un milieu homogène équivalent possédant
des propriétés élastiques effectives. Dans les exemples proposés, ces propriétés effectives sont
déterminées ou estimées en fonction des propriétés des constituants et des caractéristiques de
l’arrangement.

Dans l’ensemble du problème, on travaille dans le cadre de l’hypothèse des petites
perturbations, en élasticité linéarisée. Les efforts dus à la gravité ne sont pas considérés.
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Fig. 1 – Composite stratifié constitué d’un empilement périodique de couches de matériau a
et b selon la direction 2. Les couches de matériau a (resp. b) ont pour épaisseur ea (resp. eb).
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1 Composite stratifié

Un composite stratifié biphasé est constitué de l’empilement périodique de couches de
matériaux a et b comme sur la figure 1. Les couches s’étendent à l’infini dans les directions
1 et 3. La direction 2 est la direction de l’empilement. Les épaisseurs des couches élémentaires
sont respectivement ea et eb. Il en résulte que les fractions volumiques de phases a et b sont
respectivement :

f =
ea

ea + eb

, 1− f =
eb

ea + eb

(1)

Le comportement élastique des deux constituants est caractérisé par les modules de Young, Ea

et Eb, et les coefficients de Poisson, νa et νb, respectivement. Les couches sont collées les unes
aux autres de sorte qu’aucun glissement relatif ni ouverture entre les couches ne soit possible.

1.1 Module de Young selon une direction perpendiculaire à la
direction de l’empilement

On calcule d’abord la réponse du composite lorsqu’il est sollicité en traction simple dans la
direction 1 de la figure 1. Pour cela, on considère un échantillon cubique de stratifié, de volume
l3, où la longueur l est supposée suffisamment grande par rapport à ea + eb pour que les effets
de bords puissent être négligés.

A la cote X1 = 0 le déplacement longitudinal u1(X1 = 0) = 0, tandis qu’il est imposé à
u1(X1 = l) = δ à la cote X1 = l. Les autres composantes de déplacements sont laissées libres,
sans effort appliqué selon les directions correspondantes. De même, toutes les faces latérales
sont libres d’effort.

On suppose dans cette question que les deux constituants ont le même coefficient de Poisson
νa = νb = ν mais des modules de Young différents. Justifier alors que les les contraintes et
déformations recherchées sont homogènes dans chaque couche et prennent respectivement la
forme suivante : σa

11 0 0
0 0 0
0 0 0

 ,

 εa
11 0 0
0 εa

22 0
0 0 εa

22

 ,

 σb
11 0 0
0 0 0
0 0 0

 ,

 εb
11 0 0
0 εb

22 0
0 0 εb

22

 (2)

On définit alors une contrainte moyenne

σ̄11 := fσa
11 + (1− f)σb

11 (3)

ainsi qu’un module de Young effectif

Ē := fEa + (1− f)Eb (4)

Montrer que la réponse du composite en traction simple est donnée par la loi de Hooke effective :

σ̄11 = Ē ε0, avec ε0 =
δ

l
(5)

La relation (5) montre que le module longitudinal du composite est la moyenne arithmétique des
modules des constituants pondérée par les fractions volumiques correspondantes. Ce résultat
ne subsiste pas lorsque ν1 6= ν2. Le module effectif peut être déterminé aisément mais son
expression est plus complexe. Elle n’est pas demandée ici.
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1.2 Module de Young dans la direction de l’empilement

Cette fois–ci, le composite est sollicité en traction selon la direction 2 en imposant les
conditions aux limites suivantes :
• En X2 = l, on donne t = t d = σ0e 2 ;
• En X2 = 0, on donne t = t d = −σ0e 2 ;

Les autres faces sont libres d’effort. Les contraintes et déformations attendues sont homogènes
par couche et de la forme : σa

11 0 0
0 σa

22 0
0 0 σa

33

 ,

 εa
11 0 0
0 εa

22 0
0 0 εa

33

 ,

 σb
11 0 0
0 σb

22 0
0 0 σb

33

 ,

 εb
11 0 0
0 εb

22 0
0 0 εb

33

 (6)

Justifier brièvement que, pour le chargement indiqué, les conditions suivantes sont requises :
• σa

22 = σb
22 = σ0 ;

• εa
11 = εb

11 = εa
33 = εb

33 ;
• σa

11 = σa
33, σb

11 = σb
33.

Dans cette question on suppose que les constituants ont été choisis de telle sorte qu’ils vérifient
la propriété suivante :

νa

Ea

=
νb

Eb

(7)

Dans ce cas particulier, montrer qu’il est possible de définir un module de Young effectif, dans
la direction d’empilement, ainsi qu’une loi de Hooke effective :

σ0 = Eeff ε̄, avec, ε̄ = fεa
22 + (1− f)εb

22 (8)

Montrer que le module de Young effectif est égal à la moyenne harmonique

1

Eeff
=

f

Ea

+
1− f

Eb

(9)

des modules du composite.
Dans le cas général où νa/Ea 6= νb/Eb, on peut également définir un module effectif du

composite mais son expression diffère de (9). Elle n’est pas demandée ici.

2 Composite à fibres longues unidirectionnelles

Une autre variété de composites dont l’intérêt technologique est considérable, est obtenue en
incluant des fibres longues parallèles d’un matériau donné f dans une matrice de matériau m,
comme sur la figure 2(a). Lorsque la rigidité des fibres est plus grande que celle de la matrice,
la matrice est ainsi renforcée par les fibres. L’arrangement des fibres parallèles est le plus
souvent aléatoire mais la répartition périodique en quinconce ou en nid d’abeille de la figure
2(b) reste très pertinente pour décrire le comportement du composite. Les fibres forment un
réseau hexagonal. Le triangle élémentaire indiqué en pointillés sur la figure 2(b) est équilatéral.

Les fibres sont considérées comme des cylindres de section circulaire, de rayon rf , et de
longueur infinie. Elles sont constituées d’un matériau élastique isotrope de coefficients de Lamé
λf et µf . La matrice, quant à elle, est également élastique isotrope de coefficients de Lamé λm

et µm. Soit 2rm la distance entre les centres des fibres. L’interface fibre–matrice est parfaite,
sans glissement ni ouverture possible.
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On aborde dans cette partie la question de la réponse mécanique d’un tel composite à fibres
longues avec la répartition idéalisée en nid d’abeille. Contrairement au cas du composite stratifié
de la première partie, il n’est pas possible de donner une expression explicite des modules effectifs
en raison de la complexité de la solution. On va proposer plusieurs estimations de cette solution.

Pour cela, on découpe le domaine Ω occupé par le composite de la figure 2(b) en deux zones :
• le domaine ouvert Ω1 réunit les motifs constitués du cylindre de rayon rf et d’une couronne

cylindrique de matrice entourant chaque fibre et d’épaisseur rm − rf ; dans la suite, on
appelle cylindre composite un tel motif cylindrique de rayon rm, composé d’une fibre et
d’une couronne cylindriques ;

• le domaine ouvert Ω2, entièrement constitué de matrice, réunit les portions de matrice
situées dans les zones interstitielles entre les cylindres composites ; une telle zone
interstitielle est peinte en noir sur la figure 2(b).

Noter que Ω1 et Ω2 constituent un recouvrement de Ω sans chevauchement :
Ω = Ω1∪Ω2, Ω1∩Ω2 = �. La frontière des cylindres composites, marquée d’un trait noir sur
la figure 2(b), est immatérielle puisqu’entièrement contenue dans la matrice.

Les fibres sont parallèles à l’axe e z et on adopte un système de coordonnées cylindriques,
d’axe z, ayant pour origine le centre d’un cylindre composite. Dans toute l’étude des composites
à fibres longues, on se place dans des conditions de déformations planes :

uz(X ) = 0, ∀X ∈ Ω (10)

(a) (b)

r f

rm

Fig. 2 – (a) Vue au microscope optique d’un échantillon de composite à matrice métallique
et à fibres en carbure de silicium (diamètre des fibres : 140 µm) ; (b) motif élémentaire en nid
d’abeille modélisant un composite à fibres longues unidirectionnelles. Le composite complet
est obtenu par réplication et translation de ce motif dans le plan. Les sections présentées sont
perpendiculaires à la direction e z commune des fibres.
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2.1 Considérations géométriques sur la structure en nid d’abeille

Comme la structure est périodique, elle est entièrement déterminée par réplication et
translation d’un motif élémentaire tel que l’hexagone de la figure 2(b). On appelle Vf et Vm les
volumes de fibre et de matrice contenus dans un tel motif élémentaire. La fraction volumique
de fibres dans le composite est alors

f =
Vf

Vf + Vm

(11)

On appelle ensuite V1 le volume de cylindres composites dans le motif élémentaire, appartenant
donc à Ω1, et V2 le volume de matrice interstitiel, inclus dans Ω2. On appelle alors f1 la fraction
volumique de cylindres composites au sein du composite complet :

f1 =
V1

V1 + V2

(12)

Calculer f1.
Calculer f en fonction du rapport

β =
rf

rm

(13)

Calculer enfin la fraction volumique maximale fmax de fibres, sans recouvrement, que peut
contenir un composite avec une telle répartition hexagonale de fibres.

2.2 Définition des conditions de sollicitation homogènes au contour

On considère un domaine fini de composite délimité par les faces supérieures z = 0 et z = l et
par la surface cylindrique latérale ∂Ω parallèle à e z. On s’intéresse à deux types de sollicitations
appliquées au composite :
• Conditions en déplacement linéaire au contour :

ur(X ) = ε0r, uθ = uz = 0, ∀X ∈ ∂Ω (14)

où ε0 est la déformation imposée au bord ∂Ω du composite.
• Conditions en effort imposé au contour :

t = t d = σ0n , avec n · e z = 0 (15)

où σ0 est la contrainte appliquée sur le bord ∂Ω.
Dans le cas où le milieu est homogène, i.e. si λm = λf = λ0 et µm = µf = µ0, montrer que le
champ de déformation homogène

ε∼ = ε0(e r ⊗ e r + e θ ⊗ e θ) (16)

est solution du problème avec les conditions en déplacements (14).
Calculer les contraintes correspondantes.
Montrer que la densité d’énergie élastique est

w0 = 2k0ε
2, avec k0 = λ0 + µ0 (17)

où k0 est le module de compressibilité dans le plan perpendiculaire aux fibres.
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A nouveau, dans le cas où le milieu est homogène, montrer que le champ de contraintes
homogène

σ∼ = σ0(e r ⊗ e r + e θ ⊗ e θ) + σzze z ⊗ e z (18)

est solution du problème avec les conditions en efforts (15).
Calculer les déformations correspondantes et déterminer la composante σzz nécessaire à la
satisfaction de la condition de déformation plane.
Montrer que la densité d’énergie élastique est

w0 =
σ2

0

2k0

(19)

2.3 Première famille d’estimations du module effectif de compressi-
bilité dans le plan

On considère le problème en déplacements imposés (14) au bord du composite non homogène.
Montrer que le champ de déformation homogène (16) est une solution cinématiquement
admissible1 de ce problème.
Calculer les contraintes correspondantes dans la fibre et dans la matrice. On introduira les
notations suivantes pour les modules de compressibilité dans le plan de chacun des constituants :

kf = λf + µf , km = λm + µm (20)

Expliquer pourquoi ces contraintes ne correspondent pas à une solution acceptable du problème
posé. On va les considérer comme une première estimation grossière des contraintes réelles,
labellisée avec l’exposant V dans la suite2.
A l’aide des déformations et contraintes précédentes, montrer que la densité d’énergie élastique
correspondante vaut :

wV = 2(fkf + (1− f)km)ε2
0 (21)

En identifiant cette énergie avec celle, donnée par (17), d’un milieu homogène équivalent, on
en déduit qu’une estimation du module de compressibilité dans le plan du composite est

kV = fkf + (1− f)km (22)

Il s’agit de la moyenne arithmétique des modules correspondants des constituants.
On considère ensuite le problème en efforts imposés (15) au bord du composite non homogène.

Montrer que le champ de contrainte homogène3 (18), est une solution statiquement admissible4

de ce problème.
Calculer les déformations correspondantes dans les fibres et dans la matrice.
Expliquer pourquoi ces déformations ne correspondent pas à une solution acceptable du

1On appelle champ de déformations cinématiquement admissible un champ de tenseurs symétriques
compatible et conduisant à un champ de déplacements qui vérifient les conditions aux limites en déplacements
du problème.

2En référence à Woldemar Voigt qui a introduit ce type d’approximations homogènes en déformation.
3avec toutefois des valeurs différentes σf,m

zz dans les deux phases nécessaires à la satisfaction des conditions de
déformation plane. Ces valeurs de σzz n’importent pas pour l’estimation recherchée car, en déformation plane,
elles ne contribuent pas à l’énergie élastique.

4On appelle champ de contraintes statiquement admissible un champ de tenseurs symétriques à divergence
nulle qui vérifie les conditions aux limites en efforts du problème.
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problème posé. On va les considérer comme une seconde estimation grossière des déformations
réelles, labellisée avec l’exposant R dans la suite5.
A l’aide des déformations et contraintes précédentes, montrer que la densité d’énergie élastique
correspondante vaut :

wR =
1

2
(

f

kf

+
1− f

km

)σ2
0 (23)

En identifiant cette énergie avec celle, donnée par (19), d’un milieu homogène équivalent, en
déduire qu’une estimation du module de compressibilité dans le plan du composite est

1

kR
=

f

kf

+
1− f

km

(24)

Il s’agit de la moyenne harmonique des modules correspondants des constituants.
Montrer que kR ≤ kV .

2.4 Estimation à l’aide d’un champ cinématiquement admissible non
homogène

On essaie maintenant d’améliorer l’estimation précédente de la solution en déplacements
imposés (14) en construisant un champ de déformation admissible non homogène plus réaliste.
Ce champ est défini de la manière suivante :
• La déformation est homogène dans Ω2 :

ur(X ) = ε0r, uθ = uz = 0, ∀X ∈ Ω2 (25)

• Le déplacement dans Ω1 est obtenu en résolvant le problème sur un cylindre composite au
bord duquel le déplacement est imposé :

ur(r = rm) = ε0rm, uθ = uz = 0 (26)

Le champ de déformation correspondant n’est en général pas homogène dans le cylindre
composite.

Justifier que le champ de déplacement obtenu en réunissant les deux contributions constitue une
solution cinématiquement admissible sur l’ensemble du composite du problème en déplacements
imposés.

On résout maintenant le problème (26) pour un cylindre composite. Montrer que le champ
de déplacements dans la fibre et dans la matrice se met sous la forme :

uf
r (r) = afr +

bf

r
, um(r) = amr +

bm

r
(27)

où af , bf , am, bm sont des constantes à déterminer. Justifier que bf = 0.
Donner les 3 conditions permettant de déterminer af , am, bm. On ne demande pas de résoudre
le système d’équations obtenu.
Montrer que l’énergie élastique contenue dans le cylindre composite, par unité d’épaisseur de
composite selon z, vaut

W1 = πr2
mσm

rr(r = rm)ε0 (28)

5En l’honneur de Endre Reuss qui a introduit ce type d’approximation homogène en contraintes.
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où σm
rr(r = rm) est la valeur des contraintes au bord du cylindre composite. On en donne

l’expression qu’on ne demande pas d’établir :

σm
rr(r = rm) = 2kmam − 2µm

bm

r2
m

= 2αkmε0 (29)

avec

α =
φ +

µm

km

+ β2µm

km

(φ− 1)

β2(1− φ) + φ +
µm

km

(30)

où φ = kf/km est le contraste de propriété entre les deux phases.
Calculer ensuite l’énergie élastique W2 par unité d’épaisseur dans le volume V2.

Calculer enfin la densité volumique d’énergie pour l’ensemble du composite à l’aide des deux
contributions précédentes.

En identifiant la densité volumique d’énergie obtenue avec celle d’un milieu homogène (17),
montrer que la solution ainsi construite fournit l’estimation suivante6 pour le module de
compressibilité dans le plan :

kHR+ = km(αf1 + 1− f1) (31)

Vérifier que le résultat donné par cette formule est plausible en l’évaluant pour φ = 1.
Interpréter le résultat donné par cette formule lorsque β = 1.
Terminer en indiquant pourquoi la réunion des champs calculés sur les domaines Ω1 et Ω2

ne constitue pas la solution du problème posé. Il s’ensuit que le module kHR+ n’est qu’une
estimation du module réel du composite en nid d’abeille.

2.5 Estimation à l’aide d’un champ statiquement admissible non
homogène

On cherche maintenant une estimation de la solution en contrainte imposée (15) en
construisant un champ de contraintes admissible non homogène plus réaliste qu’au paragraphe
2.3. Ce champ est défini de la manière suivante :
• Les contraintes sont homogènes dans Ω2 de la forme (18).
• Les contraintes dans Ω1 sont obtenues en résolvant le problème sur un cylindre composite

au bord duquel la pression est imposée :

σm
rr(r = rm) = σ0 (32)

Le champ de contraintes correspondant n’est en général pas homogène dans le cylindre
composite.

Justifier que le champ de contraintes obtenu en réunissant ces deux contributions constitue
une solution statiquement admissible sur l’ensemble du composite du problème en contraintes
imposées.

On résout maintenant le problème (32) pour un cylindre composite. Montrer que le champ
de contraintes dans la fibre et dans la matrice se met sous la forme :

σm
rr(r) = Am − Bm

r2
, σm

θθ(r) = Am +
Bm

r2
(33)

σf
rr(r) = Af −

Bf

r2
, σf

θθ(r) = Af +
Bf

r2
(34)

6en l’honneur de (Hashin and Rosen, 1964) qui ont établi cette estimation et montré en outre qu’il s’agit
d’une approximation par excès.
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où Af , Bf , Am, Bm sont des constantes à déterminer.
Donner les 3 conditions permettant de déterminer Af , Am, Bm. On ne demande pas de résoudre
le système d’équations obtenu.
Montrer que l’énergie élastique contenue dans le cylindre composite, par unité d’épaisseur de
composite selon z, vaut

W1 = πrmσ0u
m
r (r = rm) (35)

où um
r (r = rm) est la valeur du déplacement radial au bord du cylindre composite. On en donne

l’expression qu’on ne demande pas d’établir :

um
r (r = rm) = amrm +

bm

rm

=
σ0

2α
rm (36)

où α est toujours donné par (30).
Calculer ensuite l’énergie élastique W2 par unité d’épaisseur dans le volume V2.
Calculer enfin la densité volumique d’énergie pour l’ensemble du composite à l’aide des deux

contributions précédentes.
En identifiant la densité volumique d’énergie obtenue avec celle d’un milieu homogène

(19), montrer que la solution ainsi construite fournit l’estimation suivante pour le module de
compressibilité dans le plan :

kHR− =
km

f1

α
+ 1− f1

(37)

Interpréter le résultat donné par cette formule lorsque β = 1.
Terminer en indiquant pourquoi la réunion des champs calculés sur les domaines Ω1 et Ω2

ne constitue pas la solution du problème posé. Il s’ensuit que le module kHR− n’est qu’une
estimation du module réel du composite en nid d’abeille.

Eléments finis
kR

kHR−
kHR+

kV

f

k 0
/

k m

0.90.80.70.60.50.40.30.20.10

14

12

10

8

6

4

2

0

Fig. 3 – Comparaison entre les estimations proposées dans ce problème et la solution numérique,
obtenue par éléments finis, du problème du composite périodique en nid d’abeille.
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x

y

z

0.85 0.855 0.86 0.865 0.87 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Fig. 4 – Champ de contraintes calculé par la méthode des éléments finis sur une cellule
hexagonale comportant une fibre centrale et d’arête de longueur rm, soumise à la contrainte
moyenne σ̄rr = σ̄θθ = σ0 dans le plan : à gauche, le champ (σrr + σθθ)/2σ0 ; à droite, le champ
de contrainte équivalente de von Mises σeq/σ0. La fraction volumique de fibre est 0.3.

2.6 Hiérarchie des estimations proposées

Les quatre estimations du module de compressibilité dans le plan transverse construites dans
ce problème sont tracées sur la figure 3 en fonction de la fraction volumique de fibres. Les
propriétés suivantes des constituants du composite ont été choisies :

Ef = 200000 MPa, νf = 0.3, Em = 20000 MPa, νm = 0.2

Commenter les courbes des différentes estimations.
On a également ajouté la solution exacte déterminée numériquement par la méthode des

éléments finis pour trois fractions volumiques différentes. Ces solutions sont indiquées par des
points isolés. Commenter.
Le champ de contraintes au sein d’un hexagone élémentaire contenant une fibre et de côté rm,
soumis à la contrainte équibiaxiale moyenne σ0 dans le plan, tel qu’obtenu numériquement,
est illustré sur la figure 4. Indiquer la différence fondamentale entre ce champ solution et
l’estimation de ce champ proposée au paragraphe 2.5.
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