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1. Introduction
Les multicouches composites nécessitent une étude
particulière car ils ont la particularité d’être constitués de
plusieurs matériaux orthotropes. Leur résistance mécanique
pose des problèmes spécifiques, en particulier, la différence
des propriétés physiques engendre la création de contraintes
résiduelles au voisinage de l’interface. Ces contraintes
peuvent conduire, à la fragilisation du multicouche au
niveau de l’interface ou à l’endommagement de cette
dernière, et elles présentent aussi le risque de création de
microfissures dans les matériaux en présence, produisant la
rupture de l’assemblage. Plusieurs travaux analytiques [13], numériques [4-10] et même expérimentaux [11] ont été
conduits pour étudier le comportement des fissures situées à
l’interface d’un bimatériau de constituants anisotropes. Ils
ont montré que le champ de contraintes est oscillatoire en
pointe de fissure, comme pour le cas d’une fissure
interfaciale entre deux milieux isotropes. Sun et Jih [6] et
Sun et Manoharan [7] ont montré analytiquement et
numériquement par la méthodes des éléments finis que les
champs des contraintes et déplacements en pointe de fissure
interfaciale sont oscillatoires dans un bimatériau dont les
constituants sont isotropes et orthotropes. En se basant sur
les travaux de ces auteurs ; Hwu and Hu [8] et Hwu [9] ont
montré que le facteur d'intensité de contraintes d’une
fissure interfaciale entre deux matériaux anisotropes est de
nature complexe. Pour supprimer la nature oscillante de la
singularité en pointe de fissure ; Raju et al [10] ont suggéré
l'utilisation d'une couche mince homogène placée le long de
l'interface pour contenir la fissure. Kim et Mal [12] ont
montré que le niveau et la distribution des contraintes
changent considérablement et dépendent de l'ordre de plis,
de leur nombre, de leurs orientations, de leurs épaisseurs,
des propriétés des constituants et de la nature du
chargement. D’autres études [13-17] ont confirmé ces
constatations en montrant que le facteur d’intensité de
contraintes et l’énergie de rupture en pointe de fissure
interfaciale dépend des mêmes paramètres.
Cette étude porte sur le comportement en rupture d’un
multicouche dont les constituants ont un comportement
orthotrope élastique. L’approche énergétique de la
mécanique linéaire de la rupture fondée sur le taux de
restitution d’énergie est utilisée pour décrire le
comportement en rupture du multicouche. Nous mettons en
évidence l’effet de l’orientation des plis, les propriétés
mécaniques de l’adhésif ainsi que le nombre de couches sur
la variation de l’énergie de rupture en pointe de fissure.
2. Résultats
2.1. Effet de l’orientation des plis

Considérons un multicouche constitué par deux matériaux
orthotropes collés par un adhésif. Le modèle
géométrique choisi est une poutre encastrée de longueur L,
de largeur W et d’épaisseur B, telles que : W/L=0,25 ; B/W
=0,4 et B/L =0,1. Les deux matériaux 1 et 2 sont
caractérisés respectivement par leurs largeurs W1 et W2 ;
avec W1/W = W2/W= 0,4). La poutre est sollicitée
mécaniquement en traction suivant l’axe (y), (x/L = 0,1),
son intensité est σ0= 70 MPa. Le multicouche est constitué
par deux matériaux orthotropes de même largeur (W1/L=
W2/L=0,1). Les deux matériaux sont collés par un adhésif
de module de cisaillement Ga = 1,092 GPa ; de coefficient
de Poisson νa = 0,3 et de largeur Wa (Wa/L = 0,05). Les
propriétés mécaniques du composite à fibres orientées à 0°
sont données sur le tableau 1 Une fissure interfaciale de
taille (a) se trouve à l’interface du matériau 1 et de l’adhésif
(Fig.1). La structure est modélisée par des éléments
isoparamétriques quadratiques à huit nœuds (Fig. 2). La
singularité en pointe de fissure est modélisée par des
éléments spéciaux du type ¼ point.
Propriétés
Longitudinal E1 (MPa)
Transversal E2 (MPa)
Transversal E3 (MPa)
G12 (MPa)
ν1
ν2
ν3

Valeurs
128800
11200
11200
6650
0.29
0.29
0.29

Tableau 1: Propriétés mécaniques du composite.

Figure 1 : Modèle géométrique de la poutre.

Figure 2 : Maillage de la plaque et du voisinage de la
fissure.
Les résultats obtenus numériquement par la méthode des
éléments finis sont représentés sur la figure 3. Cette
dernière illustre la variation de l’énergie de rupture
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interfaciale en fonction de la longueur de fissure normalisée
a/L, pour différentes orientations des plis du matériau 1 et 2
constituant le multicouche. Cette énergie est définie en
fonction des facteurs d'intensité de contraintes K1 et K2 par
la relation suivante :
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2.2. Effet des propriétés de l’adhésif
L’effet du module de cisaillement de l’adhésif sur la valeur
de l’énergie de rupture interfaciale est monté sur la figure 4.
Cette dernière illustre la variation de l’énergie de rupture en
pointe de fissure en fonction du module de cisaillement de
l’adhésif Ga et pour deux tailles de fissure normalisées a/L
=0,05 et a/L =0,35. La fissure est initiée à l’interface
adhésif/matériau 1. Cette analyse porte sur un multicouche
dont l’orientation des plis des deux constituants est de 0°.

)

Où : ε est la constante biélastique, définie par :
avec : β = 1 µ1 (1 − 2ν 2 ) − µ 2 (1 − 2ν 1 )
2 µ1 (1 − ν 2 ) + µ 2 (1 − ν 1 )
l’énergie de rupture interfaciale est normalisée par :
ε=

1 1− β 
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2π  1 + β 

G0 =

Dans ce cas, nous notons un écart moyen entre les valeurs
du rapport G/G0 de l’ordre de 20% pour un rapport
a/L=0,36. Cet écart est presque nul pour des fissures de
faibles tailles (a/L≤0,15).
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Figure 4: Variation de G/G0 en fonction du module de
cisaillement Ga.
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Figure 3 : Variation de G/G0 en fonction de a/L.
Nous observons que l’énergie de rupture interfaciale évolue
proportionnellement avec l’augmentation de la longueur de
fissure. Pour les faibles tailles de fissures a/L<0,2, nous
observons que le niveau de cette énergie est faible. Au-delà
du rapport a/L=0,2; le rapport G/G0 croît rapidement avec
la longueur de la fissure. Pour les faibles tailles de fissure
a/L <0,2, on remarque que quelle que soit l’orientation des
plis des deux matériaux 1 et 2 et leurs positions, les valeurs
du taux de restitution d’énergie normalisé G/G0 sont
presque constantes. L’effet de l’orientation des plis sur la
variation du paramètre G/G0 apparaît lorsque la longueur de
la fissure normalisée a/L dépasse 0,2 ; nous constatons que
le rapport G/G0 croît rapidement lorsque les plis des deux
matériaux ou l’un des deux sont orientées d’un angle de 45°
[12, 13]. Pour les autres orientations (0 et 90°), on observe
que quelle que soit la taille de la fissure, son énergie de
rupture est presque constante [12, 13]. D’autre part, la
position des deux matériaux n’a pas une grande influence
sur le niveau de l’énergie de rupture. C’est-à-dire lorsque
les matériaux sont inversés, on observe que les valeurs du
paramètre G/G0 sont presque identiques. Ce phénomène est
plus marqué pour des fissures de faibles tailles. Nous
notons cependant que l’effet du changement de la position
des deux matériaux apparaît seulement pour les longueurs
de fissures élevées et pour une orientation des plis de 45°.

Nous remarquons que les valeurs les plus importantes du
paramètre G/G0 sont obtenues pour des longueurs de fissure
élevées et pour un module de cisaillement de l’adhésif Ga
élevé. En effet, une augmentation de ce module entraîne un
accroissement de l’énergie de rupture en pointe de fissure.
Dans ce cas, les propriétés mécaniques de l’adhésif
augmentent en entraînant une augmentation des valeurs du
rapport G/G0 [18]. Cependant, un adhésif de propriétés
mécaniques élevées n’assure pas une bonne adhésion. Des
microfissures apparaissent dans le volume de l’adhésif ou à
l’interface ; ces microfissures peuvent conduire à la rupture
brutale de la jonction. Une optimisation de l’adhésif est
donc recommandée. Pour les faibles modules de
cisaillement de l’adhésif, nous observons que le niveau
l’énergie de rupture en pointe de fissure est faible. Par
conséquent, un adhésif de faible module de cisaillement
assure une bonne adhésion des deux matériaux [18]. Audelà du module Ga=1000 MPa ; le paramètre G/G0 croît
rapidement avec le module de cisaillement Ga, cet effet est
plus clair lorsque la longueur de la fissure augmente.
2.3. Effet du nombre de couches
Considérons un multimatériau constitué de quatre couches
collées par un adhésif de module de cisaillement Ga =
1,092 GPa et de coefficient de Poisson νa = 0,3. Les
largeurs W1 et W2 des deux matériaux sont divisées en deux
couches collées par le même adhésif. Nous supposons
l’existence d’une fissure de longueur (a) située à l’interface
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matériau 1/adhésif. Celle-ci se propage le long de cette
interface. Nous avons illustré sur la figure 5 les variations
du taux de restitution d’énergie normalisé G/G0 en fonction
de la longueur de fissure normalisée a/L. Cette figure
confirme les résultats de la figure 3. En effet, nous
remarquons que les valeurs les plus importantes de
l’énergie de rupture interfaciale sont obtenues pour une
orientation des plis de 45° et pour des fissures de longueurs
élevées. Pour les faibles tailles de fissure a/L<0,1 on
remarque que les valeurs du taux de restitution d’énergie
normalisé G/G0 sont presque constantes quelle que soit
l’orientation des plis [19]. Nos résultats montrent
clairement que la valeur du rapport G/G0 dépend de
l’orientation des plis. En effet, si nous comparons les
valeurs du paramètre G/G0 pour une orientation des plis de
45° et 90° nous enregistrerions un écart de l’ordre de 80 %
lorsque la fissure tend vers la mi-largeur de la jonction
(a/L=0,5). Cet écart augmente à 90 % pour les orientations
de 45° et 0°. L’écart constaté entre les valeurs du rapport
G/G0 chute à 60 % pour les autres orientations des plis (0°
et 90°).
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Figure 5: Variation de G/G0 en fonction de a/L.
3. Conclusion
Le niveau d’énergie de rupture interfaciale dans un
multicouche constitué de matériaux orthotropes varie avec :
la taille de la fissure, l’orientation des plis, les propriétés
mécaniques de l’adhésif et le nombre de couches. Une
orientation des plis de 45° conduit à des niveaux d’énergie
élevés. Cet effet est plus marqué lorsque la taille de fissure
augmente. L’augmentation des propriétés mécaniques de
l’adhésif entraîne un accroissement de l’énergie de rupture
en pointe de fissure.
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