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L'objet de cette étude est de mettre en évidence le rôle joué par la porosité inhérente a u
procédé de fabrication CVI (Chemical Vapor Infiltration) . En effet ce procédé qui consiste à
déposer par voie gazeuse une couche de SiC sur une préforme fibreuse (assemblage tissé d e
fibres de SiC) ne permet pas une densification complète du matériau et donne ainsi naissanc e
à une porosité de taille et de forme particulièrement hétérogène et complexe. L'effet de cett e
porosité, étudié à l'échelle du toron (–composite uni-directionnel), est mis en évidence sur
l'anisotropie élastique du comportement moyen ainsi que sur l'hétérogénéité de distributio n
de contraintes locales au sein du toron . Une discussion est également proposée sur l a
dimension du Volume Elementaire Représentatif associé à ce type de microstructures .

La méthode utilisée s'appuie sur un modèle de génération de microstructure s
"représentatives" des microstructures générées par le procédé CVI . Faute d'information sur la
caractérisation tri-dimensionnelle de la porosité, une hypothèse d'invariance de l a
microstructure dans la direction des fibres est utilisée . Afin d'étudier le comportement
élastique de ces microstructures, une procédure d'homogénéisation périodique, avec pilotag e
en contrainte, est mise en place sur ces microstructures poreuses dans le code de calcul pa r
éléments-finis CAST3M [1] . Les résultats obtenus sur le comportement moyen révèlent une
anisotropie élastique importante . Afin de mettre en évidence l'intérêt de cette approche et la
nécessité de prendre en compte la géométrie complexe de la porosité, les résultats obtenu s
sont comparés à une modélisation analytique de Mori-Tanaka (avec une porosité cylindriqu e
circulaire) fréquemment utilisée pour ce type de matériau [2] . L'accent est ensuite mis sur
l'évolution de l'hétérogénéité des contraintes locales, qu'un modèle analytique ne peut décrire ,
en fonction du type de chargement. Si pour une direction de traction parallèle aux fibres, le s
contraintes sont homogènes, une forte hétérogénéité apparait lorsque cette direction d e
traction s'écarte de la direction des fibres . Pour une sollicitation perpendiculaire aux fibres, l a
distribution des contraintes met en évidence un pic à contrainte nulle correspondant à de s
zones déchargées au sein du matériau, un second pic correspondant à aux zones de transfer t
des contraintes, mais également un élargissement considérable de ce second pic mettant e n
évidence l'existence de forte concentrations de contraintes . Enfin, les résultats ci-dessus ,
obtenus à partir d'une moyenne sur 5 microstructures différentes, sont détaillés afin de mettre
en évidence les fluctuations de comportement moyen d'une microstructure à l'autre ainsi que
l'écart à l'isotropie transverse (symétrie attendue étant donnée la description géométrique de l a
microstructure) pour chacune de ces microstructures . Cette discussion montre qu'un domaine
de 129* 129µm2 (150 fibres) n'est pas représentatif du comportement élastique moyen.

Ces résultats sur le comportement élastique à l'échelle du toron seront utilisés
ultérieurement dans le cadre d'un second changement d'échelle (du toron vers le composit e
tissé) . Lors de ce second changement d'échelle, il sera nécessaire de prendre en compt e
l'anisotropie du toron ainsi que la forte hétérogénéité de contrainte locale observée à l'intérieu r
du toron (et notamment son effet sur l'initiation de l'endommagement) . Le traitement de l a
non-séparabilité des échelles mis en évidence par la discussion sur la notion de VER sera une
difficulté à résoudre lors de cette seconde transition d'échelle .
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