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Notations
. Nous réservonsles lettres minusculesaux variableslocaleset les lettresmajusculespour les
correspondants
rnacroscopiques.
. La moyennevolumiqued'une variablef(x) estnotée

f(x)=<f(x)>=+ f f(x)dV
V, JV,
. L'inverseestnotéavecun exposant-1
. Lesexposants( indices) suivantsrsnl urilisés
-e

pourdéfinirlapartieélastique

-i

pour définir lapartie inélastique

-p

pourdéfinirlapartieplastique

-t

porn définir les grandeurstotales(élastique+inélastique)

- {hk$ pour définir le planréticulaire
-I
pour indiquerla valeurlocaledansun grainI
-M

pour indiquerla valeurnroyennedansla matrice

-E

pour indiquerla valeurdansI'ellipsoïde

- sc

pour indiquerI'approximationautocohérenæ

- eff

pour irdiquer les propriétéseffectives.

. les symbolessuivantssontréservéspour :
AÂI

I'op&ateur de localisationdu gradientde viæssededéformation

B, BI
G,C

I'op&aæurde localisationdu gradientde viæssedecontrainte
les constantesélastiques

E

le moduled'Young

f

la fraction volumiquedesgrainsou desphases

G

I'opéraæu de Green

Hgh

h matriced'écrcuissage
du monocristal

I

tamanicei&ntitéd'odûe4

l, L

les modulesbng€ntsélastoplastiques

#

h diroctionde glisscnæntdu systèmeh

7
nh

h normaleau plan deglissementdu systènrch

N
p.h

le nombrede grains

5h
s, S

h partieantisyméuiquedu facæurdeSchmid
lescomplaisances
élastiques

Ttr, TU

les opéraæurs
d'inæractionsente lesinclusions

t, E

lesdéformationslocaleset globales

o

lesrotationslocales

hpartie symériquedu facæude Schmid

aa

t,

E

les tauxde déformationslocaleset globales
lesconûainteslocaleset globales

o, X
a

O, I

les tauxde contrainæslocaleset globales
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lntroduction

Introduction
Dans un matériauhétérogène,les contrainteslocalesactuellesdépendentde deux grandeurs
indépendanæs
. le chargement " extérieur" surfaciqueou volumique obtenu par des forces
ou des déplacenrcnts
imposés,
. un champ de déformationsinélastique( stnessfree stain au sens d'Eshelby)
dont I'origine physique nès variée ( déformationsplastiques, changement
de phase,déformationsthermiques,... ) peûtégalernentdépendredu chargement
extérieuractuel.
Dansle casd'un matériauélastiquesansdéformationinélastique,l'hétérogéîêitÉ,
du comportement
està I'origine de fluctuationsdescontrainteslocalesalorsmêmequele chargementmacroscopique
produit des contraintes" uniforrnes" à uneéchellegrandepar rapportaux fluctuationsdu champ
local. Celles-ci ayant une cause structurale( polycristal, polyphasé,... ), les déformations
inélastiquessont,dansbeaucoupde cas,corréléesavecleshétérogénéités
élastiques.
On constatedoncque le conceptde connainæsinærneset résiduellesestdirectenrenirelié à celui du
conporûernent( élastiqueet inélastique) et à celui d'incompatibilié de la déformationinélastique.Il
est normal d'aborder ce problèmedansle cadrede la mécanique( ou micromécanique) des
matériauxhétérogènes.
Les premiers'travauxdansce domaineont cherchéà relier les grandeurslocalesaux grandeurs
globales(Voigt I l], Reuss[ 2], Hill [ 3] ), mais ce n'est qu'avecl'étudede " I'hétérogénéité
élémentairc", dûe à Eshelby[ 4], que desprogÈsconsidérables
ont étéfutdans la compréhension
despropriétésdesmatériauxhétérogènes.

Iæsproblèmesde basesontles suivants
- analysedes contrainæs,déformations,rotationsélastiques( pour la formationde
texture) dansle casd'uneinclusioninélastiqueconsidérée
conrmesourceélémentaire
volumiquede connainæsinternes
- analysedescontraintes,déformations,rotationsélastiquesdansle casd'une hétérogénéité
( inclusionde caractéristiques
mécaniques
diff&enæsde oellesde la matrice).
Ia solutiondc cesproblùrrcsestessentiellernent
utiliséedansdeuxoptiquasdifférenæs
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- la dét€rminationdespropriétéseffectivesdesmilierx
- la déterminationdeschampslocaux( à I'intérieurdu volume,et surles inærfaces) afin
de pévoir I'amorçagede I'endommagenrcnt
Bien que la solution self-consisænte
de Krôner [ 5] développéeà partir de I'inclusion unique
fournissedesvaleursexactesdansle casdu désordreputait il e^stindispensablede développerdes
étudessur les hétérogénéités
en ne selimitantpasà I'inclusionunique.Unevoie généraleet globale
consisteà utiliser les fonctionsde corrélationde Krôner [ 6] ; cetteapprocherestedifficile à mettre
en æuvre.
Le cadre gén&aldestransitionsd'échellespour les grandeunmicroscopiqueset macroscopiques
a
étédiscutépar lvlandel[ 7]. Dansle casde l'élasticité,Doderichset7âller [ 8] abordele problèmede
la localisationcinématiqueenproposantuneéquationintégrale.Dansle casdespetiæsperturbations
Berveiller et Zaow [ 9] proposentune modificationde cette équationqui est
élastoplastiques,
adaptéepar Lipinski et Berveiller[10] auxgrandesdéformationsélastoplastiques.

Iæ but de ce travail est de calculerl'évolution des contrainæsinterneset résiduellesdans les
polycristauxmétalliquesmicrohétérogènes
et de confront€rcesrésultatsaux valeursmesuréespar
diffraction des rayons X. Le chapitreII est consacréà l'étude du principe de cette méthode
expérimentale et au rappel du formalisme micromécaniquequi conduit aux contraintes(
déformations) internes et résiduelles.Ce formalisme permet de visualiser I'influence des
hétérogénéités
élastiqueset inélastiquessurlesmesurespar diffractiondesrayonsX.
Iæ chapite trI abordel'étudeen élasticitédescontainteset déformationslocalesdahsbs matériaux
cubiquescentrés( CC ) et cubiquesfacescentrées( CFC ). Iæ modèle autocohérentpermet de
mettre en évidence les contraintes d'ordre tr et de dissocier I'influence d'une texture
cristallographique
et d'une texturemorphologiquesur le développement
descontrainteslocales.
Dansle chapi'neIV, nous étudionsles contraintesrésiduellesduesaux hétérogénéitésplastiques
dansdes matériauxcubiquescentrésmono-et biphasés.Iæ premierparagraphede ce chapire est
consacréà l'étude des contraintesrésiduellesdans les polycristaux monophasésaprès une
déformationplastique homogèneen traction simple. Lc calcul des contraintesrésiduellespar le
modèleautocohérentseraconfrontéà desmesureseffectuéespar diffraction des rayonsX. Nous
étudions également l'évolution des contraintes résiduelles en fonction de I'orientation

I

cristallographiqueet de l'énergieélastiquebloquéeen fonctionde la tcxturecrisallographique.Iæ
calcul des contraintes résiduellesdans un polycristal biphasédu type ferrite-cémentite après
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déformation plastique en traction simple fait I'objet du deuxièmeparagraphe.Il permet de
déærminerles contraintesrésiduellesdansla phasecémentiætès difficile à mesurerdans ces
matériaux et égalementde comparerles effets des hétérogénéitésplastiquesdans un matériau
monophaséet dansun matériaubiphasé.Dansla dernièrepartiede ce chapitre,nouscalculons les
containtÊsinternesdansun matériaubiphaséapÈstraitementde surface( grenaillage,rectification,
tournage,... ) à I'aide de la solutiondu problèmede I'inclusion d'Eshelby-Krôner.Ce modèle
simplepermetde reprodufuede manièresatisfaisanæ
I'influencequalitativede cesopérationssur la
mesuredes contraintespar diffraction des rayonsX. Nous montronségalementcommentune
texturemorphologiquepeut introduirelesmêmeeffets sanscisaillementen surface.Nousénrdions
dansce casl'évolution descontraintesen fonctionde I'orientationnnrphologiquedesconstituants.
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il.|. Mesure des déformations élastiques nar rayons v
La mesuredesdéformationsinternespar diffraction desrayonsX reposesur I'utilisation du réseau
cristallin comme jauge de déformation. Cette méthodepermet de déterminer la distance
interréticulaired{nn}entrelesplanscristallinsthkl} à partir de la loi de Bragg,n l. = 2 d sin 0,
utilisé, 0 anglede diffraction ).
dansle volumeinadié ( VI ), ( l, longueurd'ondedu rayonnenrent
Dansle volume furadiéseulsles plans en position de Braggpouront diffracær et contribuer à la
la notionde volunrediffractant( Vp ) à I'intérieur du volume
mesureAe d16kl). On voit apparaîme
inadié. Cette notion est capitalepour la déærminationdescontraintesmacroscopiquespar cette
nréthodede mesrue,figure tr-l.

N
Figure II.l

vr

Vp

: Mise en évidence des volumes irradiés V1 et diffractants Vp .

Pourtous les grainsdu volumediffractant,la mesureae d15H) s'effecf,resuivantla normaleau
lié à l'échantillon ( 1, 2, 3 )
plande ditraction définie par fr, re,$réedansle rcÊre macroscopique
par les anglesg ct V, figure U-2; V estI'angleentre la normaleà la surfacede l'échantillon (3) et
la direction de mesure N, I est I'angle ente la direction ( I ) et ta projection de la direction de
mesnredansle plan( t,2).
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FigureII- 2 z Représentationde
la direction de mesuredans
le repère macroccopique.
I-evecteurfr s'exprimedela manièresuivanæ

-l:ililir]
(tr-l)
La mesureae d11,1l) permetd'exprimerla déformationélastiquet**

suivantla normale fr en

connaissant
la distanceinænéticulairedo du matériaunoncontaint

{hku_dtm}-do

ô
-g\r

dtt ttl o t**{*}

do

(tr-2)

représenænt
desvaleurs
moyennes
surle volumediffractant

Ia déformationnormalee*{hkl}

s'exprimeen fonctiondu champdedéformationélastiquet"ij6)

en un point r du volumeditractant par

{ h k U=l f e
' esr
( r ) Ni Nj dv
uo Jnoti:

(tr-3)

que I'on peuttansformer à I'aide de la loi dc Hookeen

"[i'

=
*L',j

k( r ) orr( r ) N1N1dv
(tr-4)

où s(r) sontlesconpliancesélastiqueslocaleset o (r) lescontainteslocales.
CetæQuation conduit, porr un étatde contraintessupposébiodal en surface( oB = 0 ), pour un

Déformations
15
la contrainte
à la loi dessin2Y [11] qui permetdedéærminer
élastiquehomogène
comportement
dansla diroctiong. La loi dessin2Y s'erçrimedela manièresuivanæ
macnoscopique

rff' =

Ttrokl)

'v
+ o22]
o* sin *sr (hkl)[o11

(tr-s)

22

og= o11cos {p + o22sm
avec,danslerepèreprincipal

I

( qui sontégales
élastiquesradiocristallographiques
et l2 S2(hkl) et S 1(hkl) sontles constantes
isotnope
(1+v ) lEet-v lEpour un comportÊnpntélastique
).
reqpectivementà
Cetæloi linéafueen sin2Y permetde déterminerle champde contraintesmacroscopiquesousles
]

ronditions suivantes
' comport€mentmacroscopique
isotope,
' comportenrent
élastiquelocatlinéaire( loi de Hooke),
.l'étaunacroscopiçe descontrainteset desdéforrnationsdoit êtrehomogènbdansle
volumeirradié,
-l'étatde containæsestsupposébiaxialdansle volunreirradié.
du comportementélastique,des
I-es équations( tr-3 ) et ( n-4 ) montrentque les hétérogénéités
champsde contrainteset de déformationsélastiquesen fonctiondu volume diffractantpeuvent
introduiredesécartsdansla loi dessin2Y.

II.2. Inftuences des hétérosénéités
Dansla présentepartie, nousrappelonsle cadregénéraldécoulantd'une résolutiondesproblèmes
de chanps par unoéquationintégralepou
- un milieu infini maclohomogène
et microhétérogène
- un champde déformationinélastiquedonné
- unetrétérogénéité
du conporænrntélastiquec(r) donné
- I'approximationdespetiæstransformations.
pasici de la genèsedesdéformationsinélastiquesqui, pour le casde la
Nous ne nous,préoccupons
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plasticité,seraëcriæ ultÉrieirernent
Parcontre, nousproposonsd'analyserde manièregénéraleles effetsdeschampsde déformations
élastiquessur la mesur€par diffraction desrayonsX desdéformationsnormalesà desfamilles de
plans{hkl} qui conduitdanslescassimples,à la loi dessin2Y.

déformation totale locale

ll.2.l.

pour lequel, dans l'état de
et microhétérogène
Nous considéronsun milieu macrohomogène
référenceles champsde conEainteset de déformationssontnuls.Dansl'état actuel,le chargement
imposéprovoqueI'apparitionde contraintesinærnes,o(r) et de déformationstotaleslocales,et (r).
Cesdernièress€composentde déformationsélastiqueslocalesee(r)et de déformationsinélastiques
localeseinf). Les déformationsélastiqueslocaleset lescontraintesinærnessontreliéespar la loi de
Hooke:

(u-6)

o(r)= c(r) ee(r)

Pourque le milieu ne peidepassacompacité,il faut quele champde déformationtotalevérifie les
équationsde compatibilité. Il faut donc que le champde déformationdérive d'un champ de
u(r)
déplacement

t

t

- t , . 1 l uii+uj,il
\
eg(r
)=il

(tr-7)

d'{uilibre
doitvérifierlesconditions
Lecharnpdecontrainæs
- desmoments: oij = oI
- desforces roijj = 0

(tr-8)

- à la surface : og n3S= TiS
{
s+
s
av€cn vecrerr normalunitaireextériewà la surfaoeS et T le vecteurcontrainte.

milicu homogène.
On posec(r) = Co + ôc(r), où C9 caractériseleconrporæmentd'un
La formulation généralede l'équation intégrale s'obtient pour un milieu infini homogène
constantesélastiquesCo à partir des{uations ( II-6, II-7, tr-8 ).
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Ellespermetæntd,éçrir€

{["]-+ôc1in,',]["1,(r)-eiî

r',]], =o

(tr_e)

cefie équation peut se mette sousla forme

^Ot
ui,,j(r)+fi=0
Cr*

avec

r, =

(tr-10)

'
t
,,\
,,-.
(t) ull ( r ) clikl(r) rii t r ) Ij, j

f

tô.,jo

Iæ ærmefi peûtêtneconsidérécornmeunedistributionfictive de forcesvolumiques.La résolution
de cetæ équations'effectueen utilisant la æchniquedu tenseurde Green G du milieu infini
homogènede constantes
élastiquesCo.
Le tenseurG ëstdéfini par

q"

Gkm,lj ( r- r' ) + ôi- ô ( r-r' ) = 0

( tr-lr)

où ô6 estle tenseurde Krcnecker,
ô( r-r' ) estla fonctionde Dirac telle que,pour unefonctionf(r)

J"fttl ô( r-r' ) dV= f(r)

( tr-12)

dansla directionde I'axe k aupoint r, lorsqu'uneforce unité
le déplacement
Gno ( r-r' ) représenæ
fi = ôi, ô( r-r') estappliquéeaupoint r' dansla directiondeI'ane m.
otal aupoint r estalorsdonnépar
Iæ déplacement

fr

u,n(r)= 4 (r)+l o*,0- rl
Jn

(r')d (r')- c,is(r') riÏ (û] j dv
foc,ro,
J
L
(tr-13)

où uo est une solution & I'Quation homogèneassociée.
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en intégrantpar panies
à partir du gndient du déplacæment
La déformationtotales'ohÊient

in.l
t
ft
o
t(r')
(r')
=
ci;s
(r)
+
r')
r,",i<teo
e; G) e;
d tt)_10v
L&ijnG)
|
J"

( tr-14)

.r)
L Quation intégrale( tr-14 ), appeléeéquationLSD par Krôner permetd'isoler les différentes
sourcesd'hétérogénéitésqui vont conduire à des champsde contrainteset de déformations
Nousverronsà partir de cassimplesI'influence de ceschampssur la
microscopiqueshétérogènes.
mesurepar diffraction desrayonsX.

Relations grandeurs locales et grandeurs globales
De manièreplus formelle,le champde contrainæslocalespeut égalements'exprimerde la manière
suivanæen fonction du chargementimposé,E.
R

og(r) = B,jn(r) Xn + o1(r)

( u-ls)

et oRlr; sont les
où B(r) représentele tenseurde localisationdes contraintesmacroscopiques
contraintesrésiduellesdûesaux incompatibilitésdela déformationinélastique.
La formeduales'obtientà partir de la loi de Hooke

ri: <rl = sijkt(r)Bklil(r) E,* * sry(r)o[ ttl

( tr-16)

I-e milieu est soumisà une déformationtotale macroscopiqueE ( contraintemacroscopiquet ).
Comme les chargementsenvisagésconstituentdes solutionsuniformes eo pour des milieux
homogènes,to estégalà Et etl'{uationintégrale(tr-14)devient

(r'),[ t.'l]au
,; fr) = El,"'* f .*, (r-r')[** (r'),L (r')- ciikr
Jv
( tr-18)

Déformations
à un siæde.r,,J ï""Oon consisteà ne prendre en compteque les
Llapproximationautocohérente
inæractionslocales,sousla forme fl ô (r-r') ll2l, etdeconsidérerles inæractionsnon localesen
effectif Cetr
du milieu homogèneC9 parle cornportement
remplaçantle comporæment
En posant

gio (r) = Ein + ôeh(r)

et en utilisant lespropriétésdu tcnseurdeGreen

f ta'Ehdv=o

JV

la déformationtotales'écrit alors

(r)otiltrll
el* (rl =El, * rl,*j to [o"pr(r)eh(r)- cûH
isotrope
rnacroscopique
avecpouruncomporternent

( tr-19 )

.,J"=-#[
ruô,jô".effi,*]
rr

En utilisantle t€nseurde localisationde la déformationûotale,( II-19 ) devient

,13t.l = A,jrr'(OEl' - A*" (tlrl',ro (r) cupq1r1ôe[ (r) ( tr-20
)

l-

l-1

- ril.n(r) ôc*t11(rl
=
Ai511(r)
Ltt:o
avec

L:équation( tr-2,0) permetdedonnerlesdéformationsintemessousla forme

trt = Atir* tt) nlro'- aij.n<rlôeliltrl
"13
(r) = Aijpqlrl rlnrr(r) c**t (r)
avec aûkt

( tr-21
)
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Aprèsdécharge, E€{, les déformationsélastiquesrésiduellessont

(r) Ei,,- a,j.ntrt ôeliltrl
,! trl = A,j,,,n

(n-22)

L'équations ( II-21 ) permet de localiser les sourcesd'hétérogénéitéset les écarts qu'elles
provoquentsdr ta loi dessin2Y à partir de casparticuliers.

11.2.2.déformation élastique
milieu homogène
Nous considéronstout d'abord que le comportementélastiqueest microhomogène, ôc(r; = 6, t,
queles déformationsrest€ntdansle domaineélastique.L'equation(II'21) serésumeà

(n-23)

f1;(r)=Eû

Iæs déformationsélastiçes sonthomogèneset égalesaux déformationsimposées,il en est de
mêmedescontraintes.Elles sonthomogènessur tout le volume et prennentle nom de contraintes
d'ordreI, oG).
La #formation normalemesuréepar diffractiondesrayont X, te*

tgv = 4j Ni Nj = tijkl >n Ni Nj

est alors

(n-24)

où s représenæles constantesélastiquesdu milieu.
biodal conduit directementà la loi
de cetæ{uation pour un étatde contrainûes
I-e dévelo,ppement
sont
élastiquesradiocristallographiques
dessin2Y. Pour un milieu isotrope,lesconstantes

' ^r=

2o*
, o 2 = Tt*

= ùSrz
12
1=
Sr
cet
r ù

(tr-25)

milieu microhêtârogène
Nous considéronsà présentun milieu au comportementélastiquemicrohétérogènepour lequel
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l'équationintégrale( tr-18 ) devient

€fiG)= Aij.n (r) E&n

(tr-26)

-t
Aiin(r)= [r1;"- n],ontr)u.^*,tr)]
Dans cettte équationles hétérogénéitéssont introduitespar le tenseurde localisation de la
déformationélastiqueA(r) :
- l'trétérogênéité,élastiqueest introduiæpar le terme ôc(r) qui peut provenir de la désorientation
élastiquesdifférentsdanschaquephase.
relativedesgfainset de comportements
- la morphologiedesconstituantsinduit deshétérogénéités
au niveaudes interactionslocalesqui
sontinnoduiæspar le t€rrnefl(t).
Toutesceshétérogénéitéscréentdesflucnrationsdu champde déformationsélastiquespar rapport
auchampmacroscopiçe honrcgènequi conduisentauconûaintesd'ordre I o{I).
L {uation (n:26) conduità la déformationnormalet*

tev=*or"*,*,
L

A1;kl(r) dV

(n-n)

mafirtau non texturé
nracroscopiqueisotrope.
r--orientationaléatoiredesgfainsconfèreau polycrisAl un cornportenrent
Si les volumes diffractantssont suffisarnmentimportânts,on peut supposerqu'ils sont également
isotropes; la moyennedest€nseursde localisationsur le volumediffractant est dansce cas êgale
au tenseur identité. Les fluctuations sont nulles en moyenneet on retrouveun comPortement
dépendentde
linéaire de la loi des sin2Y. Les constanæsélastiquesradiocristallographiques
I'aniso6opiemonocrisallineet produisentdaspenæsdifférentespourchaquefamille de plans{ tùl}
d'investigation.Pourun polycristal polyphasé,cesr€marquessontvalablesindividuellementpour
chaquephase; les contraintesd'ordre II serontspécifiquesà chaquephaseet le comportementsera
linéaire pour chacuned'elles. La penædes droiæspennettrade déærminerles contrainæsdans
chaquephas€.
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matériau texturé
rompentI'isotnopiemacroscopique.
Les orientationspréférentiellesd'une texûuecristallogfaphique
De ce fait la moyenne des tenseursde localisation dans les volumes diftactants n'est plus
desécartsd€ linéaritédansla loi dessin2Y. De même
égaleau tÊnseurindentitéet nousobserrrons
unetexhre morphologiqueinduit deshétâogénéitésauniveaude I'interactionentrelesgrainset des
écartsdans la loi des sin2Y. Il est dansce casimpératif de prendreen compteI'influence de ces
texturespour dépouiller les courbesde déformationssouspeine de déterminer des contraintes
fausses.

11.2.3.influence de I'hétérogénéité des déformations inélastiques
milieu microhomogène
ôc (r) =0, soumisà unedéformationtotale
Nousrevenonsmaintenantà un milieu microhomogène,
Et, composéed'une partieélastiqueEe et d'unepartieinélastiqueEh.
u-expressiondesdéformationsinternes( tr-21 ) devient

efi(r)= El - a,j*ntrl ôei"tO
avec a(r) = f

l(r)

( tr-28)

c(r)

soit aprèsdécharge

efi(r)= Ei - aii,nn
1r1ôefr(r)

(n-2e)

Cesdéformationsélastiquesrésiduellesconduisentà tq.y

ts,r,=

(r) ô,il(') dv]
*,*,[ til - IurtLlsp
*

( tr-30)

de la
( a(r) homogène), seulesles hétérogénéités
Pourun polycristal composéde grainsqphériques
déformation inélastiqueprovoquentdes écartsdans la loi des sin2Y. Pour une forme de grain
élastiquessupplémenhires.
différenæles interactionsente grainsinduisentdeshétérogénéités
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milieu microhétêrogène
Dansun matériaumicrohét&ogène,lesdéformationsélastiquesinærnesdeviennent

tTi<tl= A {irnn
tt) el* - a,j-ntO ôei" ttl
avec a(r) = A (r) f

1(r)

( m-31
)

r(r)

élastiqueset inélastiquessesupe{posentpour donner
Cetæéquationmontneque les hétérogénéités
naissanceà un champde déformationsélastiques( connainæs) inærnesfortementhétérogène.
Aprèsdéchargelesdéformationsélastiquesrésiduelless'écrivent(n-n)

rfi trl = fiijmn(r) Eil - a,jrr,n
trl ôeliltrl

(rr-32)

Si le milieu est parfaitÊnrentdésordonnéet composéde grains sphériques,les hétérogénéitésdu
champde déformationsélastiquesrésiduellesne proviennentque des déformationsinélastiques.
Dansle cascontraire,introductionde texûrrescristallogRphiquesetlou morphologiques,les écarts
de A(r), a(r) et ôetn (t). I-es hétérogénéités
dansla loi des sin2Y sont liés aux hétérogénéités
d'origine élastiqueet inélastiquesontétroiæmentcorrélées.

hétérogénêitês intragranalaire s
I-esdéformationsinélastiquesne sonten généralpashomogènesà I'intérieu desconstituantsd'un
polycristal. Qu'il s'agissede déformationsplastiquespar glissement,par maclageou d'autres
modesde déformationsuniquesou combinés,tousles obstaclescornmeimpuretés,inclusionsou
mêmedislocationscréentdeschampsde déformationsélastiçes locaux dont l'échelle est très
inférieure à la taille desgrains.Cesobstaclesdonnent naissanceà des contraintesd'ordre Itr qui
participe au champde contraints moyen d'ordre tr homogènedansun grain. Les trois ordresde
par la figuretr-3.
containtes peuventêtnereprésentés

11.2.4.Résumé
élastiqueset inélastiques,nousavonsdéveloppél'équation
Pourisoler les sourcesd'hétérogénéités
intégraledansle casdes petiæspertubations en dissociantélasticitéet inélasticité.Le problème
principal de la déærminationdesgrandeirslocalesÉsidc dansle calcul destenseursde localisation
A(r) de la déformationtotaleet deschanrpslocauxdedéformationsinélastiqræs.
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I' II et III
Figure II.3 : Superpositiondes contraintesinternesd-etyp_e.s_
sur un dornainecouvrantplusieursgrains [501.

II.3. calcul des déformations locales en élastoplasticité
Nous ne considéronsdans la suiæ de cette étudeque les déformationsplastiquesliées aux
glissemenscristallographiques.Ce modede déformationsestprépondéranten déformationà froid
desmétaux.
Pour résoudreles problèmesde localisation dansle cas des grandesdéformationset décrire la
donné,il estnécessaire
à un chargement
réponselocaledu polycrisal microhétérogène
- de considérerle comporæment
du milieu et le caracêrcincrénæntalde
élastoplastique
la déformationplastique,
- de connaimele comportement
élastopmlastiqwdu monocristal,
- de décrirela microstnrcnrre
de I'agrégatpolycristallin,
- de p'rendreen comptclesconditionsd'{uilibre et de compatiblité.
En négligeantle caractèrevisqueuxdu comportement( à froid ),le paramètretempsqui inærvient
dans lcs relations constitueune variable utile pour la descriptiondes grandeursphysiqueset
mais ne con€spondpasforcémentautÊmpsphysiçe.
nrécaniques,
de manière
Nousdévelopponsici lecornportementdumonocristaletl'approximationautocohérente
rapide.Pour de plus amplesinformations,nousrenvoyonsle lecteurà I'article de référencesur ce
zujet[13].
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II.3.1.. comportement élastoplastique du monocristal

lorsque le mécanismede déformationplastiquerésulædu glissementplastiquecristallograpn:T"
la viæssede rotationplastique co et
(on exclut les autres formes de déformationsanélastiques),
y' ,o,
laviæsse de déformationplastique ,n *n, reliées à laviæsse deglissementplastique
les systèmesde glissementdenormalenf et dedirection mf par lesrelations
-aa

=Isi,y'
èlj=>Riry' û,ôo,;
s

s

(tr-28)

âvee
-rJ
- - J ' - - l - r , er rfi=
-ns=
- { !{,.F"f.,,,Ffl
J rl
}(*f
z l r "f
J "jqrf)
2l---r
Oil
La viæssede la cissionréduiæd r* le systèmeg estreliéeà la vitessedescontraintes parla
relation
.g

s .

r = Rii oii

(Ir-zg)

HEhreliant la viæsse
monocristalpeutêtnedécritpar la matice d'écrouissage
r--écrouissage,du
.h
.t
de la cission critique Îc sur le système g à la viæssede glissementplastique I sur
le systèmeh telleque

:E
T c =-S L n ,'8h ;,0
I

h

(tr-30)

= t,:a oï
En combinant ces équationset en utilisant la loi linéaire, dii
p
élastique de la déformation totale, tij = tij *

pour la partie

.e
eil , on a

àu=('u".à*T,*'nn'[);"
( tr-31)
où K = H-l poru les systènrcsactifs

soit

O kl (r) = lry (r) t,r(r)

( tr-32)
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sinrple,le ænseuI ilp esten fait fès complexeet dépendde l'état de contrainæ( loi de
D'ap,parence
Schmid), de,la naturedes systèmesde glissementactifs et de toute I'histoire du chargement
(cissionscritiqueset orientationdu cristal).

1I.3.2. équation intégrale
et soumis sur sa frontière à une
Iæ polycristal est supposémicrohétérogèneet macrohomogène
viæssede déformationË.
En un point r du solide, la vitessede la déformationtotale t t a ) est reliée à la vitessedes
a'

ô( r ) =l( r ) è( r ) .Læschamps o( r )et
c o n r r a i n t eso (r)p a r l a l o i l o ca l eélastoplastique
e (r) doiventvérifier lesrelationsdecompatiblitéet d'équilibre
.

./

\

s(r)=itùij*u:,t]

(tr_33)

O,,r=0
'J,J

( tr-34 )

'a

où ù est la vitesseen un point r.
Afin de relier le champ r t t t à la viæssede déformationË, i-posée sur la frontière, on innoduit
tangentsLo æl que
un milieu homogènefictif de modulesélasoplastiques
o

l(r)=L-+ôl(r)
Enétiminanttt t I et;(

(tr-3s)
n-34)etenutilisant(tr-35),on
r ) entreleséquations(tr-32,tr-33,

aboutità
,o

Lijou*;j +

I

[ô

'\

lild tol, j = o

qui peutêtre ransformée en {uation intégnle po* t ( t )

d,i( r ) = È ij + lruo ( r - r') ôliju(r')e,nn1'';dv'
J"

( rr-36)

f... , estle ænseurde Gr€enrpdifié du milieu infini de nndule tiig . n sedéduitdu tenseurde
UKI
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Greenusuelpar la relation

r,jr,r= o*tt * q*i,)
l(

( tr-37)

Dans[13],Berveilleret al. propos€nt
pourla résolutionde l'équation
uneméthode
autocohérente
( tr-36).
intégrale
II.3.3. Solution autocohérente
quele polycristalestconstituéd'un grandnombredegrainsdontle comportement
On suppose
est
uniformeainsiquela viæssededéfonnation.
Le champt t t I dansle grainI s'exprirnealorssousla forme
.

e ( r ) = Ir

.I

-

o'( t )

r

(tr_38)

demêmet
rÉvll
-^.^{o si

=,..r-r

ôl(r,)=Ellt@t(r)
I

où0r(r)=1"
)
11 si'r.Vll

soit en tenantcomptede ( II-36, II-37,II-39)

;; =Ër*?'il.^;"
;:

( tr-39 )

( tr-40)

[.a sommationsur J dans ( II-40 ) est découpléeen séparantI'effet du grain I sur lui-même des
inæractionsentregrainsdifférentsJ.
Tousles grains J représenænt
alors,pour le grain I, I'ensembledu polycristalque i'on peutdécrire
par I'inærmédiaired'un milieu homogènede npdules tangents1,etr,qui sontlcs modulestangents
effectifs du polycristal. A condition de considérerle comportementeffectif du milieu, on peut
remplacer( tr-40 ) par l'équation

.I'
t

ii

.
= E

ii

Tr 1
*Ttft&o-"

.I
t mr

( tr-4r)
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qui relie la ,viæssede déformationlocale dans le grain I à la viæsse E i-posée sur la
1

nondèrc. Il est alors facile de déærminer le tenseur de localisationcinématiqueAI de la
formationglobalepour le grain I à partirde l'fiuation

;;=(,0"-rfu",,*) ;k

(n-42)

sousliaforme

d-,(r)-(t*-ril-,o,,*)

( tr-43)

Pourlescontraintes
o ( r ), on a

ril*^ril )-'; *
à'=,lin,el,=rl:n(,o*-

(n-,o)

et puisquela moyennesurtousles grainsI du tauxde conrainteégalele taux de contrainæ
.

.I

impsé, E=

o

,i l vi e n t

.

.

, (

i=LE=,tIr-rII^t']
où Iiin

- \-1

;

( tr-45)

est le tenseuridentitéd'ordre 4 etL le tenseurdes modulestangentsélastoplastiques

effectifs du polycristal.
Deséquationqanaloguesà la localisationcinématique(f42 ) ont étédémonnées[13] pour d'auffes
grandeursphysiquesdécrivantl'état internedu matériau.Ellesconcernentles contrainteslocales,la
vitessede rotation des réseauxcristallinset l'écrouissagesur les systèmesde glissement.Ces
relationspennettentde suivrel'état inærnedu polycristal grain par grain et globalementpour un
tajet de déformationsmonotonedonné.
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Applications

Ce calcul permet, à partir d'un polycristal modèle constituéde grains monocristallins de
comporûement,
de morphologie et d'orientationconnus,de calculerla réponseélastoplastiquede
chaque grain au chargement macroscopique,les modifications microstrusturales et par
homogénéisation,
le comport€npntglobaldu matériau.
Iæscalculss'effecûrenten définissantau préalable
- le comportementenpnt
élastiquedu monocristal,
- I'orientationcristallographiquedesgrains,
- leur morphologie
pourle calcul destenseursde localisationet
- le nombrede systèmesde glissementsuivantla stnrchuecristalline,
- les cissionscritiquesinitiales(identiquesur tousles systèmes),
- la mauiced'écrouissage
du monocrisal
pour le calcul de l'évolution de la microstructure.Ils permetæntde caractériserles différentes
dansce pargraphe.
caractéristiques
et grandeursdéveloppées

II.4.1.. comportementglobal, estimationdes textures
Iæ calcul, par homogénéisation,du comportementglobal permetde suivre l'écrouissage du
polycristal lors de prédéformations,
en traçantles courbesde limiæ d'écoulement[13,15]. Ces
courbespennettentde mettre en évidencel'écrouissageisotropeet cinématiqueinduit par la
prédéformationet aux containtes résiduellesqu'elle engendre,figure tr-5. Cescontraintespeuvent
être bénéfiquesou néfastessuivantle chargementultérieur, et méritentdonc d'être analyséeset
éliminées.
optimisées,aulieu d'êtnesystématiquenrcnt
Un avantagefondamentaldu calcul autocohérentest de pouvoir calculerle comporæmenteffectif
global d'un polycristal à partir de la microstructureet de son évolution. La localisation des
contraintes(déformations)macroscopiquesau niveau de chaquegrain permet de considérerles
hétérogénéitésdu champ de déformationsplastiqueset les déformations( rotations ) élastiques
qu'elles engendrent.Ces rotationssontresponsables
de la formationde texturesde déformations
qui ont fait l'objet de plusieursétudes.L'orientationdc chaquecristalliæestrocalculéeen fonction
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du champ de rotationsélastiques,co\ danschaquegrain I,

'T1=
*, "Trui,) erci:='i 'l

( tr-46)

elle est canctérisée par un riplet d'anglesd'Euler ( notationde Bunget14l ) qui évoluede la
manièresuivante

.

sin <Do d

sin oo

9r=*.iotg-;'rËtt,

eI

o\ d
rl Pt,ù']'+
,ir=cos
o |rry *rîr*
@2r
r'
o
<D
sin
1sm

(n-47)

ô = - cosgz of3 +sir,çz otTg
Le triplet ( gl, 6, g2 ) permet le passagedu repèremacroscopique( l, 2, 3 ) au repère
microscopique
d'un grain(CL, C2, C3 ), figure II-4.

2
2
( 1,2,s) (tgt.0.92\r ( cr cz,%)

q

q

rotationautourde3

0

rohtionautourde1'

92 rotationautourdeC,

Figure II-4 : Définition des anglesd'Euler.
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Figure II-5 : Seuilsde plasticitê à 0,02Vocalculéspour des prédéformationsen
traction simple et en cisaillementde matériaux cubiquesfacescentrées.
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de
de
déformations
mesure
calculer
caractéristiques
des
dcs textures
Nous sommesainsi en
matériaux cubiquesfaces centréeset cubiquescentréspour des chargementsmonotones
quelconques.
I-es figuresII-6 pésenædesfiguresde pôlesinvemescorrespondant
à desessaisde
Les symbolesreprésentent
les
traction et compressionsimuléspar le modèleautocohérent.
directions de traction ou de compressionpar rapport au repèrelocal du grain. Les chiffres
correspondants
aux contraintesdansla directionde tractionserontcommentéspage30. La figure
tr-6 présententdesfiguresde pôlespour un matériauCC aprèsun laminagesimulépar le modèle
autocohérentpour unedéformationplastiqueéquivalentede 90%.Cesfiguressont,pour les trois
modesde déformation,conformesauxæxturesobservées
expérimentalement
U3, 15J.L'intérêtdes
globalestbienconnuet fait I'objet de nombreuses
æxturespour l'améliorationdu comporæment
études,surtoutpour la miseen formede tôles.

a: Tbaction

1,j;I**'

b : Compression

Figure II-6 : Figures de pôles inversesreprésentantdes textrres de traction (a)
et de compression( b ) calculéespar le modèleautocohérentpour
des matériauxCFC ( EP = 707o ).
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Figure \l-7 z Comparaisondes texturescalculéeset mesuréespour une
déformation équivalentede 9O7oen laminaged'un matériau CFC.
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1I.4.2. contraintes et déformationsinternes
Chaquecristallite estcaractérisépar soncomportementélastoplastique,
une fraction volumiqueet
uneorientationcristallographique
par rapportaurcpèremacroscopique.
Iæstenseursdescontraintes
et déformations,calculéspour chaquegrain, pennettÊntde suivre l'évolution des contraintes
internesou résiduellesen fonction du chargementexterneou de la déformationplastique.Il est
égalementpossiblede localiserles grains fortementcomprimésou tendusen représentantles
contraintesdansunedirectionparticulière( par exemplela directionde naction tl3l) sur unefigure
de pôlesinverses.Ia figure tr-6a représenteunefigurredepôtesinversesd'une texturede traction ;
les symbolesde cette figure représententla contrainædansla direction suivant son orientation
mictoscopiqug.Ainsi, on observedescontraintesrésiduellespositivespour les grainsdont I'axe
(111) est parallèleà la directionde tractionet négativespour I'axe (001) conformentaux
observationssur les monocristauxCFC.
D'auEes représentationstelles que figures de pôles de déformations,de contraintes,...,sont
égalementpossibles.

II.4.3. Energie bloquée
Dans les bilans énergétiquesdu processusde déformationplastique,une partie du travail de
déformationplastiqueWu est transforméeen énergiebloquéedansle potycristal sousla forme de
contraintesinternesdu secondordre, U6o. Une autrepartie ( bloquéeégalement) est associéeà
I'augmentationde la densitéde dislocations, UUd ( écrouissageintragranulaire). La partie
complémentaire
Q estdissipée.
D'apÈs le premierprincipe,on a
-\

w"=a*tufl+uf,f
/

( tr-48)

On définit la fractiond'âreqgiebloquéeF par le rapport

ufl+ufl
F
F=-L
\MA

( tr-4e)
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dont la mesurepeut êtnÊeffecnréepar différentesméthode.s
[16,17,18].

Le ærme U6d contient égalementune part d'énergie bloquéedue aux contraintesinærnes du
roisième ordre.De nombreuxmodèles[19, 20] ont étéproposéspour évaluerce termeà partir de la
densitéde dislocationset de leurrépartition. Si on reprendle modèlede Bailey et Hirsch [19] et si
on I'adapteà la situationdu glissementmultiplequi prédominedansle polycristal,on constataI2Il
quele t€rrneU6o resæprédominantpar rapportà UUd.
Nousnégligeonsdonc la conribution de U6d et nousadmettonsque F = Ubo / V/u .
Iæ termeU6o s'obtientpourunedéformationdonnéeEPp.t la sommesur tousles grains

ufl=;àr'"[ef'
( tr-50)
I-e travail fourni'lVu s'obtientà partir de

wu=/"io *l
( tr-sl)
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Figure II-8 : Bvolution de la fraction d'énergie bloquée globale lors d'un essal
de traction simple d'un matériau CFC.
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L énergiebloquéeconstituepar comparaisonavecles mesuresexpérimentalesune validation des
basesthéoriquesdu modèlelzll.lÂfigure

II-8 monte l'évolution de la fraction d'énergiebloquée

dansun polyoistal CFC soumisà un essaide taction. Ia frguretr-9 monte l'évolution de l'énergie
bloquée sous forme de contraintesde deuxièmeordre pendantun essai séquentiel( traction +
compression) pour laquelleon observeunephasede restitutiond'énergielors du changementde
rajet de déformation.
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Figure II-9 : Evolution de l'énergie élastiquebloquéeglobale sous forme de
contraintesdu deuxièmeordre ptrtrr un chargement
séquentiel traction+compression.

1L4.4.courbesSqV=f ( sin2V;
I^atechniquede déærminationdescontraintesinærnesbaséesur la loi des sin 2 V donnelieu à la
mesurede déformationsde réseaudansles directionsde mesurp( I, V ), figrue tr-2,

dont la

représentationen fonctionde sin 2 V permetde définir les contrainæsinternes( cf. tr.l. ) .
Iæs valeurs de déformations( confrainæs) calculéespar le modèleautocohérentpennettentde
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simulerl'évolutiondescourbes
t =f (sin 2 V)à{pdonné.L'orientationcrisallographiquede
chaqueconstituant,nouspennetde déærminerles angles( g, V ) correspondantà la normaleà
tousles plansd'une famille { hkl }. Tousles grainspossédantunenormalr Nqnf dont les angles
sont comprisdansles intervallesI tp+Âtp, g-Âg ] et I Y+ÂY, Y-^Y

] sont considérésen

position de diffraction donc faisant partie du volunp diffracunt La représentationdescourbes
t

- f ( sin 2
V) àpaftirdescalculsenélasticitéetélastoplasticitépermettradecomparer

direcænrentles déformationsmesurées
et calculées.

fI.5. Conclusions
Iæ modèleautocohérentpennetde localiserle chargementimposéà un milieu macrohomogène
et
microhétérogène
au niveaude chaquegrain,de déterminerles grandeurslocalesde contrainûes
et de
déformationset l'évolution de la loi de comportementlocale et de la microstnrctureen intégrant
I'influencedes hétérogénéités
qui se
élastiqueset plastiques.Iæs opérationsd'homogénéisation,
présenæntcomme de simplesopérationsde moyennepour les contrainteset lés déformations
locales,conduisentaux valeursmacroscopiçesrespectives.

Iæs travauxantérieursont permisde vérifier quece modèleesten nresured'estimerles texturesde
déformationspour les rnatériauxpolycristallinsde typeCC et CFC [13, 15]. trs montent également
des prédictions correcæsdu comport€menteffectif en simulant les seuils de plasticité apÈs des
prédéformations
en tractionsl sn çisaillement[13, 15].Le calculde l'énergieélastiquebloquéea
permisde valider I'ordre de grandeudesconrainæsrésiduellescalculées[2U.
Ia npsuredesdéformationsélastiqucspar diftaction desrayonsX estunedémarchebien établieet
elle correspondà unevaleur moyennesur le volumediffractantdansla direction de mesure.Si le
polycristal mono- ou multiphasése comlros€de grains d'orientation aléatoire,la loi des sin2Y
permetde déærminersansambguité l'état de containtesmacroscopique
à partir du comportement
linéairc.L'apparitiond'écaxtsà la linârité liés à la présenoe
d'une tÊxhu?cristallographiqueetloude
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contraintesrésiduellesrend cette déærminationdélicate,voire fausse.Iæ calcul des grandeurs
locales de contrainteset de déformationspar le modèle autocohérentpermet de simuler la
déformationmoyennemesuréedansle volume diffractant.Nouspouvonsainsi simulerI'influence
deshétérogénéités
élastoptastiques
surl'évolution de la loi dessin2Y et visualiserI'influence de la
sélectivitédesnæsurespar diffraction desrayonsX. I.a comparaisondesdéformationsmesuréeset
calculéesdevrait égalementvalider les contraintesinterneset résiduellesobtenuespar le modèle
autocohérent.

Ces calculs pennettront égalementde porter un jugement sur la validité de la loi des sin2Y en
présencede contrainæsrésiduelles.
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III. Elasticité
Ce chapitreest consacréà I'influence deshétérogénéités
des caractéristiques
élastiquessur le
développementdescontraintesinærnesdansles polycristaux.Iæ modèleautocohérentpermetde
localiser le chargementextérieurau niveaude chaquegrain d'un polycristal, connaissantson
conport€nrnt élastique,sonorientationcrisullographiqueet sanrcrphologie.
Nousconstruisonsdespolycristauxmodèlesqui pennettentde dissocieret d'étudier les différentes
sourcesd'hétérogénéités.
Le polycristal modèle est dansun premiertempsconstituéde grains sphériquesd'orientation
aléatoire,ce qui lui confèreun comportement
macroscopiçe isorope.
Dansle deuxièmecas,il présenæuneforte texturede laminagequi romptI'isotopie macroscopique.
Dansles deuxcas,nousétudionsI'influencedesconnainæs(déformations) d'ordre II sur la loi des
sin2Y et sur i, ,o-poræ-"nt

effectif du polycristal.Nousnousattachonségalementà mettre en

évidenceI'origine descontraintesd'ordre II.
Potu finir, nousétudionsun polycristalcomposéde grains d'orientationcristallographiquealéatoire
maispossédantdeux morphologiesparticulièrespour montnerque la morphologiedesconstituants
peut égalementêtre à I'origine de confiaintesd'ordre II et d'écartsdansla loi des sin2Y. Les
hétérogénéités
dûes à la morphologiedes constituantsn'ont à notre connaissancefait I'objet
d'aucuneénrdespécifique.

[I.1.

Calcul autocohérent élastique

I-e modèleautocohérentpermetde déterminerla réponseélastiqued'un polycristal à un champde
déformationsélastiquesmacroscopiquesE ou à un champde contraintesmacroscopiquesE, pour
des matériauxmicrohétérogèneset macrohomogènes.
Iæ naiæment en élasticité,issu de
l'équation ( tr-18), conduit à l'{uation intégralesuivanæ

e i i ( r ) =rU *

Fiiu ( r - r' ) ôcs.n(r') e rn (r' ) dV

r[

(m-l )

et pennet de déterminer,pour I'approximationautocohérente
à un site, les déformationslocales
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dansle gnin I à partirdel'équation( tr41 )

q1= Bij+ti[ o'['," eL
Cetæ {uation

(m-2)

permet de déærminer les tenseursde localisation de la déformation

r
macroscopique,
tr = AI E, sousla forme
,

\-l

I

4I-tr_ru^crl

(m-3)

qui permetde calculer le comporæmenteffectif du polycristal, composéde N grains de fraction
volumiqueidentiquef, où c représenæ
le tenseurdesconstanæs
élastiques

.;L
N

(m-4)

De la même,façon, nous pouvons déterminerun tenseurBI de localisationdes contraintes
macroscopiques,

oI = BI X,

BI = cI AI ( C"u )-t

(m-5)

l-es premiersmodèlesde la littérahre permetunt de relier les grandeursglobalesaux gnndeurs
I
t

localesconsistentà négligerle pnoblènndelocalisation.
I-e modèlede Voigt [ 1] négligetouûesles sourcesd'hétérogénéités
en supposantque tI = E avec

AtI.
I æ m o d è l e d e R e u sst2 l q u i su p p osequeo=Eetr evientdoncàconsidér er queBI=Iex agèr e
I'infl uencedes hétérogénéités.
Cesdeu modèlesne constihrentquedesbornesdu comportementeffectifdu polycristal.
I
I

I-e modèlede Krôner [ 5], basésur la solution du problèmede I'inclusion dans une matrice,
constitueune solution exactedansle casd'un polycristal parfaiæmentdésordonné.Il permet de
valider noscalculs.

fff.l
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mafirtau élastiquement isotrope
Nous considéronsun polycristal composédc 1000grainssphériques.Dansun premier temps,les
cristalliæssontparfaiternentdésordonnés
et ont un comportementélastiqueisotropecaractérisépar
le moduled'Young E =227 GPaet un coefficientdePoissonv =0,24. Nous effectuonsun essai
de traction simple en imposantun champde conraintesmacroscopiquesE:E11=
100MPa.
I-emodèleautocohérentélastiquepernrct
de calculer la réponseélastiquede chaquecrisalliæ et
de simuler les courbes t*nl, = f ( sin 2 V ). Pour ce type de polycristaux, les
contraintes, ol,,j et les déformationslocales,t Ig sonthomogènesdansI'ensembledu matériauet
égalesrespectivement
à E et E ; nousnoustrouvonsdansle casparfaitde I'applicationde la loi des
sin 2 Y. I-es courbessimuléesmonhentdansce cas un componementparfaiæmentlinéaire
indépendantde la famille de plans {frkl} utili#e endiffraction.Dansce casles constantesélastiques
radiocristallographiques
nÉcaniques
sontégalesalrxconstantas

1.,
,oZ=

l+v
E

-v
ôr
'ol=E

( trr-6)

matériau éIastigaement anisotrope
Iæs matériauxindusEielset, à plus forte raison,les nouveauxmatériauxne possèdentque très
rarement ces caractéristiquespartaites.Pour nous rapprocherde la réalité, nous effectuons
mainænantdescalculs surdespolycristauxde cuiwe et de fer pur au comportementmonocristallin
anisotrope.Les constantesélastiquesdu cuivre et du fcr sont donnéespar le tableauIII-1. I-es
grains sont sphériques,parfaitementdésordonnés
et confèrentau polycristal un comportement
macroscopiqueisonope.L'anisotropiedu monocristalinduit unedépendanceentreles constantes
élastiquesradiocrisullographiquesct la famille de plans d'investigation. En effêt, les normales
au plan diffractant de deux grains en position de diffraction ont la même direction, mais les
déforrnationssont différenæsselon leur orientationcrisallographique autour de la direction de
ntesur€à causedc I'anisotnopiemonocristalline.Cetæ rcation propre autour de la normaleau
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plan de rnesureestca.ractérisé
par I'angle p. De nombreuxautresautÊurs122,231ont montré,en
utilisantI'hypothèsede Reuss,queles famillesde plans{h00} et { hhh } sont,pour desraisonsde
symétriedu systèmecubique,insensiblesà la roation propre autour de la direction de mesure,
et ne sont donc pas affectéespar I'anisotropiedescristallites.

cL1( GPa

c44
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Thbleau III-I

La figure trI-l

cl2
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2,4

: Constantes élastiques et anisotropie A des monocristaux.

montre l'évolution des courbes de déformations tgv

calculéespour un

polycristal de fer pur macroscopiquerrrcnt
isotrope.Sur lescourbes{hkl} indicéesp de cettefigure
chaquepointreprésentela déformationpourun graindu volumediffractant.
On observepour les plans {200}p et (222Ipune droiæquasiparfaitece qui confirmeles analyses
exffrimentales.
Pour les plans {zlLI ppar contro,on observeun nuagedepointsqui met en évidencela fluctuation
des déformations interneset des contraintesd'ordre tr pour des grains possédantla même
diroctionde mesure( anglesI et \tfixés ). Cephénomèræ
estprésentpour tousles plansdifférents
de {h00} et {hhh}. La moyennede ces fluctuationspermetde retrouver un comportement
parfaiæmentlinéaircde la loi dessin2Y su les courbes{hk|m. Cesfiguresconfirmentla linéarité
du comporæmentde tous les plansde diffraction pour un matériaumacroscopiquement
isotrope.
Lespenteset les ordonnéesà I'origine de cesdroiæsdépendentde I'anisotropiemonocristallineet
pennett€ntde recalculerles constanæs
élastiquesradiocristallographiques
relativesà chaquefamille
deplans{hk[.
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Figure III-I

: Evolution des courbes t*f

= f ( sin 2 Y ) pour un polycristal

de fer pur macroscopiquementisotrope ( Ett - 100 MPa ).

La figure III-1 permet égalementde montrer que les contraintesd'ordre II induisent un
élargissement
des pics de diffraction. Pourles courbes{200}p et l222lp deux grainsde même
normalesubissentles mêmemicrocontraint€set vont contribuerà augmenterI'inænsité du pic de
diffraction sansmodifier sa position. Sur la courbe l2lll p, deux grains possédantle même
normalede mesuresubissentdesmicrocontainæsdifférenæset vont diffracærporu desangles20
différents.Ces contraintesd'ordre tr provoquentun élargissement
du pic global pour le volume
diffractanqfigure Itr-2.

Ia figue Itr-3 présenælescourbescalculéesmoyenneset desrésultassimilairespour le cuivre.
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Figurefr-2 z Influencedescontraintes
d'ordreII sur la largeur'dupic de
diffraction.
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Figure trI-3 : Evolution des courbesmoyennert*l, = f ( sin2Y ) pour un
polycristal de cuivre macrqfcopiquementisotrope (E1= lfil MPa ).
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Reuss Krôner Exp.

hkl

Voigt

400

9,3

20,5

13,4

13,3

13,2

222

9,3

6,7

EA

E,3

E,Z

Fer

-1
N{Pa

800
222

5,62

10,5

7,6

tS

6,67

5,62

4,3

5,1

5,3

5,09

Tableau lll-2 : Constantes
élastiques radiocristallographiques pour un
matériau recristallisé calculées par différents modèles et mesurées ( SC : Calcul
self-consistent )

cur-vre
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tt2
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400
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400

EXD

L 3, 3
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sc
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9,1

-3 ,46 -2,3L

331
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q

s1

2LL

310

5, 85

6, 58

-t,25 -L ,64

5, 56

6, 81

-1, 33

2LT

310

-1, I

Tableau III-3 : Constantes élastiques radiocristallographiques pour des matériaux
polycristallins recristallisés: comparaison entre mesures expérimentales et valeurs
calculéespar le modèIe autocohérent( SC ). ( en 10'6 n[pa 'l ).

Iæsmicrocontraintesdansun muériaumacroscopiquement
isonopeaugmententla largeurdu pic de
diffraction, mais ne modifient passaposition moyenneen20. Iæs courber tg,l, = f ( sin 2 V )
r€st€ntlinéaires et pennettentde déærminerles contraint€srnacroscopiques
et le comportement
effectif du polycristal.[-es valeursdesconstantesélastiques,12S2Gkl) et S 1ftkl) recalculées,à
partir desfigures ltr-l pour le fer et ltr-2 pour le cuivre, sontcomparéesdansles tableauxl\-2 et
Itr-3 aux valéurs obtenuespar les différents modèleset par des mesuresexpérimentalessur des
matériauxrecristallisés[24]. Lcs valeus calcul&s sont très prochesdcs valeursmesuréeset des
valeurs donnéespar Krôner, les écarts sont à attribuer aux légèresdifférences de constantes
élastiquesmonocristallinesutiliséespar les darx méthodes.
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La présenced'une texhue cristallographique
et d'uneanisotopieélastiqueinduit :
- une anisotropiemacnoscopique
desconstantes
élastiques,
- desoscillationsdansla loi des sin2Y.
La prtseen comptede la tcxturepour la déærminationdescontraintesinterneset du comportement
effectif peut s'effectuerpar I'inærmédiaire desorientationsidéalesreprésentativesde la texture.
Cetæprocédureremplaceune distributioncontinued'orientationspar quelquesoriçntations( <10 )
auxquelles sont affectéesles constantesélastiquesanisotropesdu monocristalet la fraction
volumique de ces orientations.Les monocristauxsont noyésdansune matrice isotrope.Pour
effec$er les transitionsd'échelles,Nagashimal25l,Dôlle[26letHauk [27] utilisentle modèlede
Reuss.Hauk et Dôlle [28] montrentquele nombrededirectionsindépendanæs
de texûre estlié au
facæurde multiplicité desplans diffractants { hkl } et que les plansà forte multiplicité sont peu
sensiblesà la æxture.Ils montrentégalementquela loi dessin 2 Y restelinéairepour les plansde
t)"e {h00} et {hhh}. Les inconvénientsde cetteméthoderésidentdansle fait que les constantes
élastiquesne peuventêtre déterminéesque pour des directions particulières pour de fortes
t€xturesprésentantdesorientationsidéalesbiendéfinies.
Une auhevoie consisteàutiliserla Fonctionde Disribution des Orientations(FDO(Q)) qui
représentela proportionde grainsd'orientation f,l ( 91 , Q, 92 ), notation de Bunge [14].
Brackman[28] utilise directementles coefficientsdu développementen harmoniquessphériques
pour calculer les constantesélastiquesradiocristallographiques.
Barral l29l et Semrys [30]
pondèrentles constantesélastiquesmsnocf,i5tellines
par la FDO. Cetænréthodereprésentede façon
satisfaisanæ
les texturesquelle que soit leur imporanceet quellequesoit la méthodede calcul de la
FDO ( harmoniquessphériques,méthodevectorielle, ... ). Le couplagemicrodéformationsrnacrocontraintesest effectué à I'aide du modèlede Reusset pennet de reproduire de manière
grossièreI'influence de la texturesur les contraintesd'ordre tr. Semrys[30] combine les modèles
deVoigl et de Reuss,sansraisonphysique,uniquementpour approcherles courbes mesuréest**
enfonction de sin2Y.
Touæscesméthodespernettent d'approcherles mesureseffectuéespar diffraction desrayonsX et
de déærminerle charp de contraint€smacroscopiques
à partir des valeursmoyennesmesuréessur
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le volumeditractant dansladirection de rnesure.
Une méthodede calcul par élémentsfinis proposéepar Noyan et Nguyen [31] permetde calculer
les déformationslocalespour desorientationsreprésentantune textureet d'obtenir une image de
I'influence deshétérogénéités
élastiqueset desconnaintesdu deuxièmeordreliés à une orientation
cristallograptuque.Cette méthode présenteI'avantagede ne pas utiliser de modèlepour les
transitionsd'échelles,maisne permetquede considérerun faible nombred'élémentsbialciauxqui
limitent I'utilisation aux chargements
en contrainteset déformationsplanes.Elle permetnéanmoins
de retnouverles oscillationscaractéristiques
liéesà la æxture.

nodèle autocohérent
Le modèleautocohérentpennetde prendrre
en comptedirwænent la textureet soninfluencesur les
grandeurslocales. Pour vérifier les résultatsprésentésprécédemment,nous considéronsun
polycristal composéde 1000 grains sphériquesprésentantune forte texture de laminage.Ce
polycristalest obtenuen effectuant,à partird'orientationsaléatoires,
un essaide laminagejusqu'à
une déformationéquivalentede lN%. Nouséliminonsles contraintesrésiduellesavantde simuler
un essaide traction dansla directionde laminage,E = 1@ MPa.Les contraintesinternesobtenues
par ce calculpennettentde simuler lescourbestgv = f ( sin2Y ) pour despolycristauxde cuivre
et de fer pur.'I-escomportenr€nt
élastiquesanisotropes
desdeuxmatériauxsontdonnésdansle
tableauItr-l.
I-es courbe
{h00} et { hhh }, aveccependantdesplagesen sin2 Y pour lesquelsles grainsen position de
diffraction sontrares,voire inexistants.
Pour desplans différents,on observeune réorganisationdu nuagede points de la figure III-1,
I'absencede certainesorientations,ou la présenced'orientationspréférentiellesmodifre l'équilibre
autourde la droite isotropemoyenneet donnenaissanceaux oscillationscaractéristiquespour ces
polycristaux.Iæs résultatspour le fer sontprésentéssurla frgureItr-4 où tousles gains du volume
diftacunt sontreprésentés.
On observe,pour lesplansdifférens de {h00} et {hhh}, unediminutionde la largeurdu nuagede
pointspou certainsanglesY consécutiveà I'absencedecertainesorientationsautourde la direction
de mesure.tr en découleunediminution de la largeuret un déplacementdu pic de diffraction pour
cesangles,frgure ltr-5.
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Figure trI-4 : Evolution des courbo tg'r= f ( sin 2 Y ) pour un polycristal de fer
possédant une forte texture de laminage ( E11= lfi) MPa ll DL ).

Texûne

Figure III-5 : Influence d'une texture cristallographiquesur la largeur
du pic de diffraction à Y donné.
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Figure III-6: Evolution des courb. tgv - f( sin 2 V ) pour un polycristal de
cuivre possédantune forte texture de laminage( Xtt

= 100 MPa ).

L,afigure ltr-6 présenteles courbesde déformationmoyennespour le cuivre. Les résultatssont
analoguespour les plans {h00} et thhh}, mais les oscillationssontdifférentespour ce type de
réseaucristallin.
La figure Itr-7 permet de comparerunemesur€dedéformationst

*

effectuéessur un acierdoux

laminésà80% [37] et les courbesde déformationscalculées.I-e polycristalestcomposédansl'état
de référencede 8ffi grainssphériquesd'orientationcristallographiquealéatoire.Iæ comportement
élastiquedesmonocristauxestdonnépar le tableauItr-1. Nousimposonsensuiteau polycristal des
pour obænirla texture
contraint€sde laminage,El I = -Egl = E, jusqu'à unedéformationde SOVo
de laminage.Nousne considéronsquela texturecristallographique,
les containæsrésiduellessont
supposéesnulles. I-e polycristal est complétéde 200 grains sphériquesd'orientation aléatoireet
soumisà unecontrainædetraction dans ladirection de laminagede 600MPa.I-es containtes
= f 1sin2 V )
dans la direction de traction pour la famille de plans l2Lll, L'accordente expérienceet calcul

internes,calculé€.sde cetæmanièrc,p€nrpfient ds simul€r les courbes 8*
estremarquable,tantauniveauqualiutif quequantitatif.
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f ( sin 2 V ) mesurées et calculées

par le modèle autocohérentélastique (SC), X,11=6fi)MPz ll DL.

III.4. Influence de la rotation proDre : angle F

Nous avonsmontréprécédemmentque lesdéformationsnormalesaux plansde typesdifférentsde
{h00} et {hhh} présentaientdes fluctuationssuivantl'orientation des cristaltites autour de la
normalede mesure.En tait, c'est ce phénomènequi est responsabledes oscillations obseruéeset
calculéesen présencede æxnue.En effet en présencede texturetout€sles rotations autour de la
normalene sontplus représentées,
ce qui créeun déséquilibrepar rapport à la valeur moyenneet
quasi-isotrope.
unedéviationpar rapportau comport€rnent
Pour mettre,en évidencece problème,nous avonsrecomposéle tiplet d'angles d'Euler des
orientations pour que, par diffraction, la normale au plan de mesure occupeune position
définie sur les courbestev = f ( sin2 Y ) potu toutÊsles orientations p possiblesautourde cette
normale.hatiquement, on fixe tp et Y, matérialisant la normale au plan Qll)

avant de
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calculer le triplet d'Euler correspondant
à un angle F dansI'intervalle [ 0, 3600l. Ces grains
particulierssontnoyésdansun polycristalmacroscopiquemcnt
isorope composéde 1000grains.I-e
comportementélastique desmonocristauxest anisotropeet tous les grainsdu poycristal sont
sphériques.

Llévolution descourber tg,l, = f ( sin2 Y ) présentéefigure ltr-8 pour un plan (zlt) montreque
les déformations sont fortement dépendantesde I'orientation propre des grains autour de la
direction de mesure.On retrouveici I'origine du nuagede points de la frgure III-1 ; I'absencede
certainesorientationsb autourdela normaleauplan ( æxnue) provoqueI'apparitiond'oscillations.
Lescourbesdansle casdu mæériaurnacroscopiquement
isorope diffèrent tès peu'decescourbes;
le comporæmentanisotrop€descristalliæsestici prépondérantLa figure ltr-9 pésente l'évolution
desdéformationsen fonction desanglesp à I donnépour différentesvaleursde Y. On peut
remarquerimmédiaæmmentle caractèresinusoïdalde cescourbestrèsdifférent suivant I'angle
Y. Les oscillations sont Eès différenæssuivantl'angle Y et trèsfaibles pour un angleY proche
de90o.
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sin2 Y
Figure trI-8 : Evolution des courbeststt = f ( s i n 2 Y )
suivant I'orientation
autour de la normale 8U plen (2ff) de mesure.
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FigureIII-9 : Evolutionde la déformationtgv en fonction de la rotationp autour
de la directionde mesurepour les plans(2il) à g et ry donnés.
III.5. Influence d'une te*ture morphologique
Nous avons supposéjusqu'à présentque les constituantsétaientsphériques.Une forme différente
au niveaudescontraintesinærnesdu second
desgrainspeutégalementintroduiredeshétérogénéités
ordre ($ ll.2,l).

L'introduction d'une forme particulière pour les constituantsmodifie le

comportementdu tenseurd'interactionTtr; isotrope dans le cas de sphères,ce tenseurest
anisotropepour touteautrenrorphologie.
Nous étudions l'évolution des déformationsinûerneslors d'un essaide traction simple dansle
domaineélastique( >tt = 1(X)MPa ) pour deux formes différenæsdes constituants.Dansle
premierças,lesellipsoldessontdix fois pluslonguesdansla directionde traction( a=10,b=c=l),
dansle second,la dimensionsuivantI'anede tractionestdix fois plus faible ( a=1,b=c=10) . Les
grains possèdenttous la même formc et la même orientation morphologique. L'orientation
crisallographiqw du monocristalconstiûrantle grainestaléatoir€.
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Figure III-10 : Evolution des c o u r b e s

f(sin2V)

pour deux types de

morphologie : (1) - a=101b=l , c=l; (2) - a=l , b=10, c=10.

r--évolutiondes courbest*=

f (sin2Y) est présentéesurlafigurem-l0. Même pour des

familles de plan du type t h00 l et { hhh },le comportement
de cescourbesn'est plus linéaire.
I-escourbesde cettefigure monûent,poru a=10et b=c=l, uneaugmentation
de I'anisotropiepour
certainsanglesY, notammentprochede 0o et 70o,et unediminutionde celle-cipour desangles
prochesde 90o, soit dansla directionlonguede I'ellipsoideoù on se rapprochedes constantes
élastiquesmécaniquesisotropes.La figure IU-10 montre égalementl'évolution de la déformation
pourdesgrainsde forme x=t, !=ç=10. Iæs nÉme conclusionssont valablespour les familles
de plans t h00 l et { hhh }. Au niveaude I'anisotropie,la diminutionest sensiblepour Y=0, soit
suivantl'axe long de I'ellipsoideet I'augmentationse produitdansla directionde traction, soit
suivantles axescourts.
En présencede æxturemorphologique,on observeunenon linéaritédesfamilles de plans { h00} et
suivantI'axe court des cristallites et une
{hhh } et donc une augmentationdes hétérogénéités
diminution suivantles æreslongs.Cetæremarqueestégalementvalablepour desfamilles de plans
d'autresindices.
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Conclusions

Le calcul autocohérentélastiquereprésenteune solution exactedans le cas d'un matériau
macroscopiquement
isotrope,lorsqu'il estcomposéde grainsparfaitementdésordonnés[ 5]. Il est
dans ce cas possible de déterminer les contraintesinternes et les constantesélastiques
radiocrisallographiquesà partir d'essaissimples.
Il permet en plus de vérifier des caractéristiquesdémontréespar de nombreux auteurspour des
matériauxprésenuntune texturecristallographique
dansI'hypothèsede Reuss.Nous montrons
de la texture cristallographique,
ainsi que les plans destypes { h00 } et { }ùh } sontindépendants
mais sontforûenæntdépendants
de la texnre morphologique.Un æl effet morphologiquen'a jamais
été mis en évidence,sansdouæ masquépar la présencesimultanéedes deux phénomènesqui
accentuentles non linéarités.Nous avonségalementmatérialiséI'influence de la rotation propre
autourde la normalede mesureresponsablede la sensibilitéà la æxture.Les courbessinusoidales
obtenuesdépendentà la fois du plan de la famille { hkl } et desanglesde mesureI €t V.

Ce modèle permet ainsi de déterminerle comportement,dans un premier temps élastique, de
matériauxclassiquesmonophasésou pollphaséset de matériauxcompositesdont la modélisation
seraitmoins onéreuseque la fabrication,por un résultataléatoire.Cetteméthodesembled'un
intérêt appréciablepour l'étude des phénomènesphysiquesmodélisésqui conduisentà des
comportementparticuliers,en dissociantles causespour observerleurs effets. La recherchede
nouveauxmatériaux,classiquesou composites,pourraitégalementêtre un champd'application
vastepour ce modèlequi permetde caratériserle comportementde matériauxmodèlessansfaire
appelà la réalisationde proûotype.
Ces résultatssont tÈs encourageantavantle calcul des conraintes résiduellespar le modèle
autocohérentélastoplastiqueà parir duquelnousétudieronsI'influencede la déformationplastique
sn les conEaintcsrésiduellcsdc deuxiènpordrc.
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Plasticité

Mtasticiæ
en élasticité.Il permet
Le chapite precédenta permi de montrerla validité du modèleautocohérent
de calculer les containtes d'ordre I et d'ordre II duesaux hétérogenéitésélastiques,ainsi que le
induit unedéfmmationplastique,
compotementmacros@pique
du matériau.Iorsque le chargement
les hétérogénéitésliées à la déformation plastique se superposentaux hétérogénéitésdu
à descontrainæs(déformations) residuelles.
cornportementélastiquepou.rdonnernaissance
Liécoulementplastique,dans un grain d'orientationdonnée,dépendessentiellement,pour un
matériaudéterminé,descontraintesappliqueesà ce grainet de I'mientationde celles-cipar rapportà
la cristallographiedes systèmesde glissement.En particulier, pour un polycristal homogène,en
prenantchaquegrain de manièreisolee,un état de contrainteglobal provoque une déformation
plastiquediffénented'un grain à I'autre,cettedifférenceétantassociee
à la désorientationrelativedes
grains.Cesgrainsdéformésne peuventplus êtrejrurtaposés
sansvide ni recouvrementde matièreet
la continuité du milieu est déruite. Pour que cettecontinuitésoit préservée,la déformationtotale
(élastique+ plastique) doit satisfaireà certainesconditionsde compatibilté.A priori, la déformation
plastique prise isolémentn'est pas compatibleet la continuité est assuréepar des déformations
élastoplastiques
additionnellesqui engendrentdescontraintesrésiduelles.Celles-ci,bien que nulles
paniorliàes pour le polycristaldont le comportementne
en moyenne,entrainentcertainesprop,riétés
peutplus ête considérécommecelui d'un monocristalmoyen.Ia déterminationdu comportement
plastiquenécessiteradonc en premier lieu, l'évaluationdes contraintesinternesà partir de la
distib'ution de la déformationplastique.
Masinget Heyn [33] sontles premiersà avoir affibué les contraintesésiduelles à I'orientation des
grainsdu polycristal en parlantde limite d'écoulementsuivantl'orientation cristallographiquepar
rapportà la directionde sollicitation.Cetteideeestreprisepar GreenoughI34l à I'aide de la theorie
de Taylor [35] pour en donner une explication qualitative. Les contraintes résiduelles ainsi
par diffraction desrayons
détermineessont septfois plus importanæsque les containæsmes'urées
X pour un essaide tractionsimple.

u"app'roche
self-consisænæ
de Iftôner [5], développeeà partir du calculd'Estrelby[4] qui concerne
une inclusion ellipsoïdale déforméeplastiquementdansune matrice infinie isotrope, consiste à
considérerun gain particulier commeune inclusim et à étudi€rles interactionsentrece grain et la
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matrice infinie, homogène et continue, formée par tous les autres grains, et qui aurait subi
EP. En supposantque la déformationeP esthomogène
uniformémentla déformationmacroscopique
dansle grain,les contraintesdansI'inclusion sont

oi =Eû*zv(t- B)("i"i)

2(4- 5v )

avec

et

B= 1 5 ( 1 - v )

(ry-1)

p moduledecisaillement
v rapportde Poisson.

Dans ce modèle, les incompatibilités de la déformation plastique sont accommodéespar des
déformationsadditionnellesptrement élastiquesdans la matrice. En fait, le modèle de Krôner
I-es difficultés liées
surestimelescontraintesinternescar I'accommodationdoit êtneélastoplastique.
résidentdansla définition, à priori inconnue,
à I'introduction d'une accommodationélastoplastique
du cornportementélastoplastique
du milieu et l'impotance descalculs

necessaires
[36].

Hutchinson[37] monte I'importancede l'accomodationplastique
dansla reluration descontraintes
internes par une méthodeitérative. Il détermineainsi quele modulede cisaillementtangentest de
I'ordre de p en déb'utde déformationplastique,et de I'ordre de pt/10pour une déformationde 3 ou
4 fois la déformationélastiqueà la limiæ d'écoulement.

,

Des étudesplus récentessont baseessur un calcul par élémentsfinis. Noyan et Nguyen [38]
pour calculerlescontraintes
utilisent desélémentsbidimensionnelsaucompctementélastrcplastique
localesliees à desorientationsidéaleset ainsi simulerles mesuresde déformationsrésiduellespar
diffraction desrayonsX. Cetæméthodepermetd'obtenir lescontrainteset déformationsrésiduelles
pour un nombre restreint de grains en déformations et contraintes planes, mais n'inclut ni
l'évolution du comportementdes cristallites,ni l'évolution de la microstnrcture.Iæs contraintes
calculéessontde I'ordre dutiers de la containtemacroscopique
imposée.

L utilisation du modèleautocohérent
élastoplastique,
dontla theorieestpésenteedansle paragraphe
(tr.3), permet de calculer les contraintesrésiduellesen fonction du chargementimposé et de
l'évolution de la microstnrcture( ecrouissagelocal, texture,comtraintesinternes, ... ). Ce calcul
tridimensionnelpeut être effectué sur tous les types de matériauxmonophasésou multiphasésà
partir du comportementdesconstituants,de la microstrtrctureet desmécanismesde déformation
plastique.
Nous étudions dans le premier paragrapheles contraintesrésiduelles après une déformation
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plastiqueen taction simple dansun matériaupolycrisallin monophasé
de type cubiquecentré.Pour
évaluer I'influence de la texture, nous effectuonsles calculs dans un matériau sanstexture
cristallographiqueet dansun matériaupossedantunetextue de laminage.Dansles deux cas,nous
s'trivonsl'évolution des contraintesrésiduelleset de l'énergie élastiquebloquée.Pour valider le
modèle et les contraintes internescalculées,nous effectuonsen parallèle des mesuresde
déformationsrésiduellesdansun acierdoux laminéet un calcul autocohérentélastoplastiquepour
un matériaumodèle aux caractéristiques identiques. Ce calcul permettra également de
modéliser l'influence des hétérogenéités élastoplastiques sur l'évolution

des courbes

t^nr, = f ( sin2V ) et sur la déærminationdescontraintespar diffractiondesrayonsX baseesur
YY

la loi dessin2Y.
I-e paragraphesuivantpennetfa decomparerI'influencedeshétérogénéités
dansun
élastoplastiques
polycristal monophaséet un polycristal biphasépossâCantune phasedure. Nous effectuonsles
dutyryeXC45.I-e calculaulocohérent
calculssur un acierhypoeutecûoide
complétépar I'application
de la solution de I'inclusion dansune mafice permettrade déterminerles contraintesrésiduelles
dansla phasedure,la émentite, trèsdifficile à mesurerpar diffractiondesrayonsX.
I-e dernier paragraphea pour but de modéliser de manière quantitativeet d'expliquer le
dédoublementdes courber ugnl, = f ( sin2V ) consecutif à destraitementsde surfacedansun
matériaubiphaséà partir du modèle simple d'Eshelby-Krôner[4,5]. Nous montrons que ce
dedoublementpeut égalementavoir une origine microstnrcturaleen étudiantun matériaubiphasé
dontla deuxièmephasese composede disquesindéformables.

IV.l. Polycristaux monophasés
Iæscontrainæsésiduelles sontfortementdépendantes
de I'orie,ntationcristallographiquedesgrains
parrapportà la directionde sollicitation.I-e modèleautocohérent
pésenteI'avantagede localiserle
chargement global imposé au niveau de chaque grain en fonction de son orientation
cristallographique,quel que soit le polycristal modèle.Nouspouvonsde cette manièreétudierles
isotropepour lequel les
containtes résiduellesdans les gains d'un matériaumacroscopiquement
contraintesdu deuxièmeordredûesaux hétérogenéités
élastiquesn'induisent,à priori en moyenne,
pasd'anomalies dansla loi dessin2V.
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Pour valider les contraintescalculees,nouseffectuonsen parallèledesmesurespar diÊfractiondes
rayons X sur une tôle d'acier doux laminée,et des calculs sur un matériau modèle aux mêmes
mecaniques
caractéristiques
et microstnrcturales.

Les mesurespar diffraction des rayons X sur ce type de matériau présentent des courbes
caractéristiques
suivant la famille deplans{hkl} de diffraction.Bollenrathet Hauk [39] montrent
que les cotrbes e*{ = f ( sin2ty ) pésentent desoscillationsautour de e*

= 0 pour les

plans{zlll.,Pour des plans {310}, la penædescourbesindiquequelescontraintesrésiduelles
moyennes mesurées dans le volume diffractant se manifestent comme des contraintes
macroscopiques.I1 sembledonc que la loi des sin2V ne soit plus adaptéeen présencede
contraintesrésiduellesd'origine plastique.De plus, ils montnentpar desmesuresaprèsabrasionde
couchessuccessivesque les contraintessonthomogènessuivantl'épaisseurde l'échantillon après
un essaide traction simple.Nouspouvonsdoncespererobtenirdesresultatscohérentsà partir d'un
calcul tridimentionnel pour la déterminationdescontraintesésiduelles et de l'énergie élastique
bloquée.

IV.1.1. Prêparation des éprouvettes
Nous utilisons, pour effectuer les mesures,une tôle d'acier doux lamineeIFI{R 400 fournie par
SOLLAC ( Florange57 ), danslaquellenous@levons deséprouvettesde traction ( Figure IV-l )
dansle sensde laminage.Les caractéristiques
chimiquesde I'acier sontdonnéespar le tableauIV-1.

Elts
%

c

[/ln

Si

Ti

AI

oJ

Ni

Gr

0 , 0 1 11 , 1 0 3 0,336 0,122 0,033 0,034 0,033 0,021

îhbleou IV-l : Caractéristiques chimiques de I'acier IFHR 400.
Nous effectuonsun recuit de détentepour éliminer les contraintesinte,rnesliees à I'histoire de
déformationdu mate,riau.I-e recuit s'effectueà 600oc pendant4 heuressousatmosphèrecontrôlee
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(Argon),le refroidissements'effectueaufour pendant12heures.Ceséprouvettessubissentensuiæ
un polissageélectrolytique pour nettoyerla surfaceexterneet sont déforméesplastiquementen
taction simplejusqu'à L, 5 et LÙVo.

Flgure IV-l : Eprouvette de traction.

lV.l.z. détermination des polycristaux modèles
Pour effectuer les calculs, nous utilisons des polycristaux modèlesqui possèdentles mêmes
caractéristiques
mécaniqueset microstructurales( æxturecristallographique
et morphologique) que
l'acier expérimental.[.a texturecristallographique
estobtenueà partir de la Fonctionde Disfibution
desOrientations( FDO ) de I'acier. Pour soncalcul, nousavonseffectuésur les éprouvettesaprès
recuit desmesuresde figuresde pôlespar diffraction desrayonsX. Cettemesureconsisteà relever
les intensitésde diffraction correspondantes
aux anglesg [ 0, 360 ] €t al, [ 0, 70 l. Nous avons
ainsi mesurêles figuresde pôles { 200 1, { 222 }, {211} et { 310 } ( planchelv-l ). Cesfigures
de pôles permettentde calculerla FDO correspondanæ
par la méthodedesharmoniquessphériques
[14]. Elle est présentéesur la planchelY-2, et correspond,commeles figures de pôles à des
déformationsde laminage.Notons cependant,qu'en raisonde la position de l'échantillon pour le
mesurede texturela directionde laminqgecorespondà Ql = 90o.
La FDO ainsi détermineepermetde sélectionner3000orientationsreprésentativesde la texture
effectivedu matériaupar la méthodedeM. François[40], pésentéeen annexe1.
La plancheIV-3 présenteles figures depôlesrecalculéesà partir desgrainsdu polycristal modèle ;
unecomparaisondesplandtesIV-l et IV-3 montrreunebqrne concorrdance
entrelesfiguresde pôles
e;çCrimentates
et recalculées.
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Planche IV-3 : Figures de pôles recalculéesà partir du matériau modèle (DL--) 2).
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dechaquecristallite,il faut définir
Poureffectuerles calculs,outre I'orientationcristallographique
physiquessuivantes:
les caractéristiques
- cissionscritiquessur tousles systèmesde glissement
- matriced' érnouissage
- forme ettaille desgrains
Pour déterminer la forme et la taille des constitirants,nous avons effectué une analyse
métallographique.Les observationsn'ont paspermisde deceleruneforme particulièredesgrains,
nous considéronsdonc pour les calculs qu'ils sont sphériques.Les constituantsont une taille
moyenned'environ 20 pm, ces tailles faibles permettrontd'obtenir des volumesdiffractants
composésde suffisamentde cristallitespour validerles mesures.

Acier

c11

c12 c44

To

Hr

A

Systèmes
de
glissement

242

t44

80

250

1.1

(110
) t11TJ
(112)t111f

(GPa)

118

(MPa)

Tbbleau lY-2 : Caractéristiques physiques des polycristaux modèles.

La courbede tractione4Érimentale,figure IV-2 permetde déterminerles cissionscritiqueségales
sur les systèmesde glissementet un taux d'écrouissagedu polycristal. Ce taux permet de
déterminerun termefaibte ( Hg = interactionsentresystèmescolinéùes et coplanaires) et fort ( Hp
sur les autressystèmes) de la matriced'écrouissagepour le calcul autocohérent[13]. Un calcul
por le matériausoumisà un essaidetraction,permetde retrouversensiblementles
élastoplastique,
mêmescourbesde traction,ou, dansle cascontraire,de modifier lesparamètrespour approcherles
Le compotementélastiquedesgrainsdel'acier doru<estcaractérisepar les
courbesexperimentales.
constantesélastiquesdu fer pur. L'ensembledes caractéristiquesphysiquesest donné dans le
tableauIV-2, A=HF/ Hf.
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tr E)ç.
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Calc.

Figure lY-Z z Courbes de traction expérimentale et simulée pour
I' acier IFHR 400.

IV.1.3. contraintes résiduelles
Nous considéronsun polycristal composede 3000 cristallites d'orientation aléatoire,de fraction
volumiqueidentiqueet de forme sphériquedont les caractéristiques
sontdonnéespar le tableauIV2. Nous simulonsdesessaisde traction simplejusqu'à desdéformationsequivalentesde LÙVopur
étudier aprèsdéchargeles contraintesrésiduellesdans les grainsd'orientations particulièrespar
rapportà la directionde sollicitation.Nousconsidéronsquejusqu'àcettedéformationI'influence de
la textureinduit€estnégligeable.

La repésentationde la directionde taction surunefigure depolesinversespermetde l'orienter par
rapport au re$re lié au cristallite, c'est-à-direde localiserla direction de traction par rapport aux
normalesaux plans t hkl ). Dansle tiangle standard,nousselectionnonsles cristalliæspossédant
(001),(011)et (111)zuivantla directionde traction et traçons
unede cesdirectiorxicaractéristiques
les courbes oij = f ( n n I pour lestermesdiagonauxdu tenseurdesconfainæsrésiduelles.
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Flgure IV-3a : Evolution des contraintes résiduelles pour des cristallites dont les
normales { f00 } sont parallèles à la direction de traction.
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Flgure IV-3b : Evolution des contraintes résiduelles pour des cristallites dont les
normales { 110 } sont parallèIes ô la direction de traction.
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Flgure IV-3c : Evolution des contraintes résiduelles pour des cristallites dont les
normales { ffl } sont parallèles à la ilirection de traction.

La figure IV-3a montre l'évolution des confraintesrésiduellespour des grains possédantune
direction(001)parallèleà la directionde sollicitation Lescontrainteso11 positivescorrespondentà
un ecrouissageimportantde cesgrains.
Les contrainæsol1 sontprochesde zéropour les cristallitespossedantune normale(111) suivant
l'æredefraction,figure IV-3c. L'écrouissagedecesgrainsestpnochede l'ecrouissagedu polycristal
rcel.
Les contrainteso1l sont soit prochesde zêro, soit negativespour les cristallites possédantune
direction(011)dansla directionde sollicitationet correqpondent
infénieurou égal à
à un écrouissage
celui du polycrisat moyen,figtre IV-3b.
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Figure IV-4

Contraintes

I

lll) ( 011
\

oR< 0

en charye

001l
\

0

(011)

I
I

\

(011)

dl

résiduelles
après décharge

: Evolution des contraintes internes ( traits frns ) et résiduelles
( traits gras ) suivant I'orientation des grains par rapport à
I'axe de traction.

Si I'on exclut l'évolution desautes composantes,
il semblequel'écrouissagesoit maximalpour les
grains dont I'axe de traction correspondaux normalesaux plans (001),moyen pour les normales
auxplans (111)et soit moyen,soit minimalpour les normalesaux plans (011).Ces observations
correspondent,bien qu'elles soient effectuéesdansun polycristal,aux observationsde Jaoul [41]
dansdesmonocristauxde fer aflnco. En effet, les consolidationsobservéesdansles monocristaux
cubiquescentréssont maximalespour des cristaux d'orientations(001) et (111). Elles sont
disperseesentrele maximumet le minimum pour lescrisaux en tractionsuivantun a:(e(011).Ces
observationssont résuméessur la figure IV-4 qui présentel'évolution descontrainæsinterneset
ésiduelles enfonction de la déformationplastiqueet del'orientation desgrainspar rapportà l'axe
de sollicitation.
IV.l.4. énergie bloquée
A partir descontrainteset déformationslocalescalculeesdanschaquegrain, nouspouvonscalculer
( $ II.4.3 ). La figure IV-5 montre
l'ârergie élastiquebloqueedu polycristalpendantle chargeme,nt
l'évolution caractéristique
de la fractiond'energiebloqueeF enfonctionde la défcmation plastique
Quivalente.L,acourbemontnequejusqu'àla positiondu maximum pour Ep = 0,2Vo,sensiblement
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30 Vo du tavail de déformationplastiquefourni esttransforméeen énergieélastique. Bien que la
courbede l'énergie élastiquesoit croissante,I'apparition du glissementdévié diminue ensuitele
rapportentre énergieélastiqueet énergiefourniepar le chargement.
I-a courbede la figure IV-5 est
conforme aux résultats expérimentauxde Chrysochos [16]. Contrairement aux modèles
phénoménologiques,le modèleautocohérentest capablede déterminerl'évolution de l'énergie
élastiquedansles grainsdu polycristalen fonctiondu chargement
imposéet du taux de déformation
plastique.
IJénergiebloqueedanschaquegrainestunegrandeurscalaireet ne dependdoncquedeschampsde
containtes et de déformationsélastiques,qui sonteux-mêmesdépendants
du tajet de déformation
plastiqueet de I'orientationcristallographique.
L'énergiebloquee,dela mêmemanièrequela texture
peut être repÉsentéesousla forme de figures de pôlesou de fonction de distribution de l'énergie
bloqueedans I'espaced'Euler. Pour les figures de pôles, le principe est le même que pour une
texture, mais nous représentonsl'énergie bloquee moyennedu volume diffractant au lieu de
l'intensité diffractée. De même,pour la fonction de distribution de l'énergie bloquée nous
repésentonsl'énergiebloqueemoyennecorrespondant
auxgrainsqui occupentla mêmezonedans
I'espaced'Euler.

F=We/Wa

F

Flgure IV.5 : Fraction d'énergie bloquée globale calculée pour le polycristal
modèle représentant I'acier doux IFHR 4OO.
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frSures de pôles d'é
I-aplanchefV-4 montreles figures de pôlesd'énergiebloqueedansles grains du matériaumodèle
sanstextureaprèsunedéformationplastiqueen tractiqr simplede SVo.Elle montreune symétriede
rotationautourde la directionde taction ( matérialisée2 ). Uêner$ebloqueema:rimalesur la figure
de pôles {110} est observéedans la direction de traction. Cetteorientationcorrespondà des
directions de glissement[111] en position de glissementprivilégié. C'est donc I'orientation
cristallographiquedes systèmesde glissementpar rapport à la direction de déformation
qui conditionnele développement
del'énergieélastiquebloquéedansles gains.
macroscopique
La plancheIV-5 pésenæles figuresde pôlesd'énergiebloquéed'un matériaupossédantune texture
Pour constituer
différentesdesprécédentes.
de laminage.Cesfiguresne sontpasfondamentalement
le matériaumodèle,nousavonssélectionné3000grainsparmi lesorientationsd'une FDO de texture
; nous obtenonsainsi desorientationsaléatoireset desgrains en plus gand nombrefaisant partie
des composantesde texture.Dans la mesureoù nousconsidéronsla valeur moyennede l'énergie
associeeà une position de la figure de pôles, I'effet de la textureest faible. Pour destexturesde
fibres ou des texturestrès marquées,on peut atûendreune influencede la texture beaucoupplus
importante.

I-es plancheIV-6 et IV-7 présententles fonctions de distribution de l'énergie bloquée pour le
matériausanstextureet pourle polycristalmodèlere@sentantI'acierIFHR400.Elles ne permettent
pas davantaged'observerune influencede la textureprésentedansle matériau.La similitude de
enhe
detexturedetractionet de laminagepourraitexpliquerlesrecoupements
certainescomposantes
FDO de textureet d'énergiebloquée.
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Planche IV-4 :

PolesI 12

Figures de pôles d'énergie bloquée moyenne dtun matériau sans
texture après traction simple ( Ep = ïVo suivant DL --) 2 ).
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Planche IV-5 : Figures de pôles d'énergie bloquée moyenne calculée pour I'acier
IFHR 400 texturé après traction simple ( Ep = 57o suivant DL "> 2 ).
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Planche IV-6b : Fonction de distribution d'énergie bloquée calculée pour I'acier
IFHR 4OOtexturé après traction simple ( Ep = 57o suivant DL ).

76

Plasticité

IV.1.5. déformations résiduelles.
IV.1.5.1. mesures par diffraction des rayons X
Les mesuresde déformationsélastiquesrésiduellessont effectuéesau laboratoirede sciencesdes
matériaux( Werkstoffwissenschaften
FB15 ) de l'université de Saarbrûcken( Allemagne ) sur un
goniomètreclassiqueen mode !V ( les rotations V et 20 sont decouplees). L'acquisition des
donneess'effectue à I'aide d'un détecteurauGermaniumqui enregishetout le spectreénergétique
de diffraction. Ce spectnepermet d'obtenir la position du maximum de diffraction en 20 qui
conduitaux courbesde déformationen fonctionde sin2V.
[æsmesuresde déformationspar rayonsX, pour l'analysede containtes, sont optimalespour des
angles 20 élevés.Nous avonsdonc choisi les rayonnementsles plus pénétrantspour diminuer
l'effet de la surface,tout en conservantdes angles 20 élevésqui permettentd'observerdes
anomaliesd'amplitudesuffisanæ.Ainsi, nousétudionslesdéformationsnomales aux familles de
plans { 2lll

(20 = 154o)et { 310}d'unrayonnementde
àl'aided'unrayonnementdechrome

cobalt( 2g = 160" ) pour I'acier. Les profondeursde pénétrationétantde 1L pm pour le cobaltet 8
Frmpour le chrome.

Déformation plastique

2e

)"

1 2 1 1I

Recuit

1 o/o

5 o/o

10 o/o

154.

Cr: 2,2g Ê

{310}

Recuit

1 o/o

5 o/o

10 o/o

160"

Co :1 ,79O2A

o

lbbleau IV-3 : Plan des m€$urqf effectuées.
I-es paliers correspondantaux bandesde Luders qui apparaissentau début de la déformation
semblentmontrerque les échantillonsont été suffisammentrecuits.I-es courbesde déformations
montrenttoutefoisqu'il subsistedescontaintes résiduelles; celles-cine semblentpas affecterde
manière significative la déformation plastique en traction simple. I-es conditions de mesures
effectuéessontréstrmées
dansle tableau IV-3.
Lesmezuresconsis'tentà déterminerl'angle de diffraction 20 murimum,dansunedirection Q et un
angle d'inclinaison V inférieur à 75" de l'échantillon, qui permet de calculer la distance
int€réticulaired.
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Flgure IV-6 : Distance interréticulaire d mesurée entre plarc t 2ll ] en
fonction de la déformation plastique en traction simple pour des
tôles laminées d'acier doux IFHR400.
IæsfiguresIV-6 et IV-7 montrentl'évolutiqr de la distanceint€neticulaired en fonction de sin 2 V
pour les familles de plans {2ll} et {310} daûs la directiomde taction (e=0o) etdansla
directiontranwerse(g = 90 o ). læstarx de déformationsplastiquesequivalenæsen tractionsimple
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sont de L, 5 et IÙVo.La forme gêm&aledescourbesest caractéristique
pour des tôles laminées
recuitesayant subit une déformationplastiqueen taction simple. Les amplitudesma:<imalesdes
oscillationspour un taux de déformationdelTTo,sontd'environ4.rc-4 pour desplans { 211,I et
d'environ 7.10-4 pour desplans{ 310 }.
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Flgure IV-7 : Distance interréticulaire d mesurée entre plans {310} en fonction de
la déformation plastique en traction simple pour des tôles laminées
d'acier doux IFHR400.
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IV.f.5.2. calcul autocohérent.

læ calcul autocohérent,dansla mesureoù la descripionphysiquedesphénomènes
de glissementet
desmatériaux est suffisante,permet de calculer l'évolution de tout type de matériau à l'échelle
microscopiqueet macroscopique
en fonctionde la microstuctureet du chargementimposé.
La connaissance
de I'orientation de chaquegrainet de son champdedéformation,nousperrnetde
simuler les courbesde déformations,t = f ( sin 2 \Ir ), en calculantles angles q et {
correspondantsaux normales { hkl }. Nous pouvonsainsi simuler les courbesde déformations
mesuréespar diffraction desrayonsX enrepoduisantle volumediffractant.

matériau sans texture
Nous considéronsun polycristal cornposéde 3000 cristallitesd'orientation aléatoire,de fraction
volumiqueidentiqueet de forme sphérique.[æscaracteristiques
monocristallinessontdonnéespar
le tableauIV-2. Nous simulonsdes essaisde traction simplejusqu'à des déformationsplastiques
equivalentesde 107o.

Iæ comportementélastiqueest macroscopiquement
isotropeet seulesles hétérogénéitésdues à
I'anisotropiede la déformationplastiquepourront,à priori, donnerlieu à desanomaliespar rapport
au comportementmacroisofope. Nous considéronsquejusqu'à l0 Vode déformation plastique
I'influencede la texhre induit€estnégligeable.

La figure IV-8 présenteles ésultats obtenuspour les plansde diffraction desfamilles { 211 } et
{310 } dans la direction de déformation. Chaquepoint de la courbe représentela déformation
normalemoyennedesgrainscomprisà I'interieurd'une bandeen sin2V et de 10oen Q. Cetfefigure
met en évidencel'anisotopie de la déformationplastiqueliée à l'orientation cristallographiquedes
systèmesde glissement par rapport à la direction de chargement.On observe une courbe
pratiquement linéaire proche de zêro pour les plans l2lll

et une courbe de pente négative

importante pour les plans {310}. Nous reviendronsplus tard sur I'analyse des contraintes
ésiduellespar la loi dessin2 V retativeà cescourbes.
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Figure IV.8 : Evolution calculées des courbo rçnl, = f ( sin 2 V ) dans la
direction de traction en fonction de lo déformation plastique
en tracdon simple pour des matériaux sons texture.
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Figure IV-9 : Evolution calculée des courùo rg,l, = f ( sin 2 V ) dans la direction
de traction en fonction de la déformation plastique en traction simple
pour des matériaux possédant une texture de laminage.
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matêriau texturé

Nous effectuons maintenant les mêmes opératons pour le polycristal modèle représentant
I'acier doux IFTIR 400 pour observer I'influence de la texture de laminage.I-a figure IV-9
pésentelescourbesde déformationst^nr. = t (sin2V)

vv

pour les plans |ZIII

et { 310}

dans la direction de traction. La ûexturecristallographiquese manifestepour les plans {2lll
par desoscillationsdescourbesde déforrnations.
I-es courbespour les plans {310} présententunepenteplus importanteet possédentégalementdes
oscillations.Iæsoscillationssont dues,dansle casdela plasticité,à la texturecristallographiquequi
repositionne les grains autour d'orientations idéalesqui développentindividuellement des
contraintesinternesdifférentesdont la moyennesur le volumediffractantdiffàe du casprecédent.
Pour les plans {211}, les déformationsmoyennesmesuréessur le volume difïractant ne sont plus
independantes
de l'angle llr maisoscillentautourd'unedéfcmation nulle.

La figure IV-10 montre l'évolution descourbesde déformationsnormalesaux famille de plans
{2lll

et {310} calculéeset mesuréesdansla directionde traction pour une déformationplastique

équivalentede 570.Elle permetde comparerl'allure et I'amplitude desoscillations et des pentes
calculeeset mesurées.Dansle casdesplans {2tt1,les oscillationsmesuréeset calculéesont la
mêmeallure mais desamplitudesdifférentes.On observeune amplitudede 3.10-4 pour les courbes
mesuréeset de 6.10-4 po* les courbescalculees.Pour les plans t310), les pentesmesuréeset
calculeesont égalementsensiblement
la mêmela forme.Iæscourbescalculeesprésententcependant
desoscillationssup'plémentaires
dûesà la texturequi sezuperposent
à la pente.Iæs amplitudespour
les courbesmesuéessontde 5.10-4 et de 11.104 pourles courbescalculees.Les déformations
norrnales e** caloilées sont donc deux fois plus éleveesque les déformations mesuréespar
diffraction desrayonsX Cettedifférencepeut s'expliquerpar le fait queles me$r€s par diffraction
desrayonsX s'effecttrenten surfacede I'echantillonoù, pour desraisonsd'equilibre, le champde
containte doit êtrc bidimensionnelalonsquele calcul s'effectueavecI'hypothèseque le milieu est
fufini, c'est à dire tridimensionnel.De plus, à la surfacede l'éprouvettela pnésencede la surface
libre donne lieu à des phénomènesde relaxation qui diminuent les contraintes résiduelles et
provoque,lrtdesinteractionsdifférenæsentrreles grains.Il seraitjudicieuxdansce casde développer
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ce modèleen utilisant un tenseurde Greensemi-infini ou de comparer les calculs à des mesures
effectuéespar diffraction de rayonnementsneutons qui permettentd'étudier les contraintesen
pnofo'ndeur.
D'autre part, l'écrouissagedu polycristal modèle est linéaire et ne s'adaptepas
parfaitementà l'écrouissageréel. Pourobtenirun ecrouissage
plus prochede la réalité et un champ
de contraintesrésiduellesplus faible, il faudraittenir comptede l'annihilation de dislocationsavec
I'augme,ntation
du tauxdedéformationplastique.
La figure IV-L1 montre l'évolution des déformationsnormalesà quatrefamilles de plans de
diffraction. Il apparaitsurcettefigure que les plansdeglissement,l2l1.l et { 110 }ne subissentque
de faiblesdéformationssuivantleur normale.Pourles autes plans,{111}, {310} et {21-0},une
droitemoyennepnésenæ
unepente,positiveou négativequi dépendde leur nature.La détermination
des contraintesà partir de ces pentespour sin2v inférieur à 0.6 à I'aide de la loi des sin2v
donneraitles contrainæsésiduelles qui figurentdansle tableauIV-3 pour les matériauxmodèleset
pour l'echantillon IFHR 400. On observepour les plansde glissement{2ll} et {110} que les
contraintesésiduelles sont en moyennetrèsfaibles pour le matériausanstextureet induisentdes
oscillationsdescoubesee* eour le matériauavectexture,maislespentesdescourbessontnulles.
Iæs pentespésentent pour les autresplans conduisentà descontraintesnégativespour les plans
{310} et {210}, maisà desconfaintespositivespourles plans{111}. Bn moyennesur tous les
plans,ellesdewaientêtrenulles.
La figure IV-LZ présenteles courbes de déformationse*

dans la direction transverse.On

observedescourbesde pentesnulleset desdéformations
nullespour {211}, positivespour {111}
ou négativespour {310}. Ces courbesindiquent que les contraintesdansla direction transverse
sontnulles et signalentla présencede contraintesnormaleso33 non nulles. En moyennesur le
potycristalces contraintesdevraientêtrenulles.Lescontraintesdéterminéesde cettemanièren'ont
rien de contraintes macroscopiqueset la loi des sin2tV n'est plus adaptéeapnèsdéformations
plasiques.
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Flgure IV-10 : Comparaison des courùes
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Flgure lV-12: Evolution calculéedes courbo
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direction transverse après traction simple dans la direction
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Orr ( MPa
)
IFHR4OO

ianstexture
Texture

t 110) t 211l
a

=0
=0

=0

t 310l t 210)
-153
-

=Q

-166

=0

-257

-88
-279

{ 111}
-

202
188

Tbbleau IV-4 : Estimation des contraintes résiduelles pour les matériaux
modèles et I'acier IFHR 400.

IV.l.6.

Conclusions.

Nous avonsétudiédansce paragrapheles containtes ésiduelles dansles matériauxpolycristallins
monophasés
de type cubiquecentrréaprèsunedéformationplastiqueentractiqr simple.
Les mesureseffectuépspar diffraction des rayonsX indiquent que les déformationsrésiduelles
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calculéespar le modèleautocohérentsontdeux fois plus importantesque cellesmesurées.Notons
cependantque les mesuress'effectuenten surfacedesechantillonssur une faible épaisseurdans
laquellel'état de containte peutêtre supposébiudal pourrespecterlæ conditionsd'equilibre. De ce
fait, les interactionsréellesenfie grainssontdifférentesdu calcul pour lequel le milieu est supposé
infini, c'est-à-dire triaxial. De plus, la surfacelibre permetla fuite desdislocationset de ce fait
favorisedesphénomènes
derelaxation.Pouradapterle calcul autocohérentalrx mesuresen surface
par diffraction desrayonsX, il faudraittansformer le tenseurde Greenpour un milieu semi-infini,
ou effectuer des comparaisonentre calcul autocohérentet mesureseffectué€spar diffraction de
neutrons qui permettentdes observationsen profondeur.Si les mesuressous-estimentles
contraintesrésiduelles,le calcul autocohérentles surestimedans la mesureoù l'écrouissage
monocristallinestsuppoÉlinéaireet nepermetpasdereproduireparfaitementl'écrotrissageeffectif
du polycristal. En effet, il négliç les phénomèmes
d'annihilation de dislocationsqui augmentent
avecle taux de déformationplastique.

Læs mesures par diffraction des rayons X permettent cependantde retrouver les effets
caractéristiques
deshétérogénéités
de la déformationplastiquequi semanifestepar desoscillations
dansla loi dessin2v et pardescontraintesqui semanifestentcornmedescontrainæsd'ordre I.
Cette loi conduiraità descontraintesmacroscopiques
nullespour lesplansles plansde glissement
l2ll} et {110}, maisnonnullespour lesautes plansde diffraction.Il sembledoncqu'elle ne soit
plus adapteeen pnésence
decontraintes( déformations) résiduelles.

lV.z.l. Biphasê hypoeutectoide
Nous avons étudié, dans le paragrapheprécédentl'évolution des déformations et contraintes
Ésiduellesdansdes matériauxmonophasés
provient uniquement
où l'influence deshétérogenéités
de I'orientationdesconstituanbpar rapportà la directionde sollicitation.Noræintoduisons dansce
paragrapheleshétérogenéités
élastoplasiquesente deuxphasesen étudiantun acierhlryoeutectoïde
du tlpe XC45 qui se composed'une phaseélastoplastique,la ferrite, et d'une phasepurement
élastique,la cémentiæ.
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Iæ but de cette partie est de calculer les contraintesésiduelles dansla cémentiærès difficile à
mesurerpar diffraction des rayonsX. Pour déterminercescontaintes, nous combinonsle calcul
et I'applicaton dela solutiondu problè'mede I'inclusiondansunematriced'Eshelbyétastoplastique
Krôner [4,5]. Ce paragraphepermetégalementde déterminerl'influence deshétérogénéitésentre
de la déformation
phasessur la loi dessin2V et de la compareravecI'influencedeshétéroge,néités
plastiquedansun matériaumonophase.
I-esdeux phasesde l'acier XC45sontéparties dansdeuxconstituants,la ferrite pure qui représente
quela perlite se composede
60Voduvolume total et la perlitequi repésente4070.Noussupposons
ferrite et de cémentiteglobutaire(1,27odu volume), figure IV-13. Le comportementélastiquedes
deuxphasesest supposéidentiqueet caractérisépar un modulede cisaillementp = 80 GPa et un
rap'portde poisson,v= 0,28.

Flgure IV-13 : Schématisation des composants de I'acier XC45.

lUz.l.l.

calcul des contraintes internes

Le calcul des containtes résiduellesdansles différentesphasess'effecttreen deux étapes.Nous
calculonsdansun premier temps,les comportementslocauxdansles deu constituants,ferrite et
perlite après une déformation plastique equivalentede SVoen taction simple par le modèle
Pourtenir comptede la @sencede globulesde émentiæ dansla perlite, nousavons
autocohérent.
Cetæmatice, classiquepour le calcul
intoduit une forme particutièrede la matriced'éc-rouissage.
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de émentite globulairedans
dansla ferrite, secomplèted'un termequi prendencomptela présence
laryhtel42l.
Iæ polycristal modèle se composede 3000 cristallites de forme sphériqueet orientés de façon
aléatoire.La deuxièmeétapeconsisteà calculerles containtes dansles deux phasesde la perlite,
connaissantles contrainteset les déformationsplastiqueslocalesde chaquegrain, à l'aide de la
solutiondeKrôner:
per

cem
otj =q; +2v(1-P)

('f.-a)

(rv-z)

avec
ncem

gii

- 0

( pasde déformationplastiquedansla cémentiæ)

o',î=*(O;'-'

";î)

(rv-3)

ou f estla fraction volumiquedeémentite dansla perlite.
Ce calcul permetde déterminerles contraintesésiduellesdansla ferrite desdeuxphaseset dansla
par diffractiondesrayonsX.
émentite, commeellesseraientmesurées

1U.2.1.2. calcul autocohérent

L,afigure l\I-14 met en évidenceles microcontraintesmoyennesspecifiquesà chaqueconstituant,
ferrite et perlite. I-escristallitesde la femitepuresonten moyennecomprimés,et ceuxde la perlite
sont tendus suivant la direction de sollicitation, aprèsdecharge.On observeune forte variation
jusqu'à IVo de déformation plastique,les contraintesaugmententensuite beaucoupmoins
rapidementCesmicrocqrtraintessontnullesen moyennesur les deu:rconstituants.
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Figure IV-14:

Evolution des contraintes intelles._moyenneslcalculée dans la
ferrite et la perlite d'un acier XC45.

1U.2.1.3.contraintes dans la cémentite
Les résultatsobtenusen fonction du taux dedéformationplastiqueentraction simple sontp'résentés
sur la figure IV-15. Les calculsmontrentque la moyennedesconnaintesésiduelles sur les deux
constituantsest nulle en moyerrnesur tout le volume. On observedes contraintesrésiduellesde
compressiondans la direction de sollicitation pour la phaseferrite et de traction pour la phase
cémentite.
Pour un aciersimilaire, Macherauchet Kolb [43] ont effectuédesmesuresde contraintesinternes,
pe,ndantun essaide traction, dansla ferrite. Ils ont effectuéles mêmemesuresdansla ferrite du
matériaudéchargé,figure IV-16.
dansla ferrite et pour le polycristal, il est possiblede
Connaissantles contraintesmacroscopiques
déterminer l'état de contraintes macroscopiquedans la émentite, en fonction de la fraction
volumiquerespectivedesdeuxphases.De la mêmemaniète,sachantqueles contraintesésiduelles
sont nulles en moyennesurtout le volume,la contrainæésiduelle dansla ferrite permetde donner
une valeurde la contrainærésiduelledansla émentite dansla directionde traction.Cescontraintes
de 5%o.
de tractionsontdonneesdansle tableauIV-4 pour unedéfcmation plastiqueequivale,næ
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Flgure IV-15 : Evolution des contraintes moyennes calculée dans les
constituants d' un XC45 en fonction de la déformation
plastique en traction simple.
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Flgure IV-16 : Courbe de traction d'un acier àL0.45% de corùone ( I ),
contraintes inesuréespendant I'essoi daru la ferrite ( II )
et contraintes résiduelles dans la ferrite ( III ).
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Sous charge

Réslduelle

Globale

Ferrite

Ferrite

Expérience

525

315

4690

-130

2578

Calcul

433

251

4127

-104

2580

cémentite

cémentite

(MPa)
Tbbleau IV-5: Comparaison entre mesures et calls des contraintes dans un
XC45, pour un essai de traction simple ( Ep = ïVo l.
[,e tableauIV-5 montreque les contraintesglobalessimuléessontinférieuresà cellesmesuréespar
Kolb et MacheraucluL'erreur sur les contraintesmoyennesdansla émentite estde I'ordre de 207o.
Cescalculspermettentnéanmoinsde donnerune bonneapproximationdescontraintesrésiduelles
dansla émentiæ.
1V2.1.4. Loi des sin2 llr
Commedansle casde l'acier monophaÉ, nousavonssimulélescourbes tq.l, = f ( sin2 V ) pour
lesplans{ZLLI et {310} surl'ensemblede la fenite , figurelV-17.
Ettrdionstout d'abord les ésultats dansla directiondetraction, Q=0o.En comparantles figures IV8 relativesau polycristalmonophasésanstextureet la figure IV-17, on observeque la courbepour
les plans {2ll}

présenteune pentenégativequi indiquela présencede contrainæsde compression

dansla phaseferrite. Por desplans {310}, la penteest2 fois plus importanæet met en évidencela
plasiquesintraphases
zuperpositiondeshétérogenéités
et cellesdûesà la présencede la phasedure
(émentiæ).
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Flgure lV-17 : Evolution calculée des courbo tql, = f ( sin2V ) dans la
ferrite après traction simple de ïVo puis déchaqge.

La tableaufV-6 donneles valeursdescontraintescalculeespour I'acier monophaseet pour l'acier
biphasé.Dans la direction transverse,(P=90o,les courbesde déformationssont sensiblement
linéaireset montent quela containæmacrroscopique
danscettedirectionestnulle. Elles permettent
égalementde déterminerdesconûainæsnormaleso33 non nulles,tableauIV-6.

osg

oil

lMPal
t2111 t310)
Monophasé
Biphasé

0
-150

12111 t310)

-120

0

220

-255

160

360

Tbbleau IV-6 : Contrrintes calculéesdans lo ferrite de I'acier XC 45
à partir des courùo
"q,1,

= f ( sin2v ) dens la ferrite.
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1U.2.1.5. conclusions

Nousavonsvu que le modèleautocohérent
permettaitde calculerlescontraintesrésiduellesdansles
polycristaux monophasésdéformésplastiquement.Ce paragraphepermet de montrer qu'il était
égalementpossiblede déterminerles cortraintesrésiduellesdansla émentiæ d'un acier biphaséen
supposantque cett€phaseest indéfmrnableet seprésenæsousla formede globule.La combinaison
du modèle autocohérentet du modèle de Krôner conduit à la détermination de contraintes
ésiduelles dansla cémentiteprochesdescontraintescalculeesà partir de mesuresexpérimentales
globaleset dans la phaseélastoplastique( ferrite ). tes mesuresdirectesdans la cémentitesont
extrêmementdélicatesà effectuerdansles aciers.

Le calcul montre égalementque les hétérogenéités
de la déformationplastiqueobservéesdansles
matériauxmonophasesse superposent
atu(hêtêrogénêités
entrephases.I-escontraintesrésiduelles,
nullesen moyennesur tout le volume,sont specifiquesà chaquephase; c'est ainsi qu'on observe
desconraintesde compressionde la feniæ et descontraintesdetaction dansla émentiæ.
La superpositiondes hétérogénéitésplastiquesintra- et inteqphasesrend la détermination des
containtes à partir de la toi dessin2V aussidélicateque dansle casdu monophasé.Une mesureà
partir desplans de la famille {211} qui est insensibleaux hétérogénéités
plastiquesdansle casdu
matériau

devraitpermettrede déærminerdescontainæsspecifiquesà unephaseproches

delaÉalité.

lV.2.2.Tbaitements de surface

Les usinageset les traitementsde surfacetels querectification,tournageou grenaillage induisent
desdéformationsplastiquesen surfacequi affectentlæ étatsde containtes et de déformationsdes
couchessuperficiellesde I' echantillon.
Pendantles opérationsde rectification,par exemple,la strface extérieureest soumiseà desefforts
nonnau( N et tattgerti"tr i errte I'oufiletl'échantillonillustrésparlafigrrelV-18.
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Flgure IV-18 : Mise en évidence des contraintes en surface pendant rectifrcation.
Cesefforts peuvent être transformésen contraintesnormaleset tangentiellesdans le re@re de
l'éclrantillon. Après taitement, les composantesd33, o13(oy)

doivent ête nulles à la

surface ( *r= 0 ), elles ne peuvent exister que sous la forme de moyenne volumique sur la
profondeurde penétation desrayonsX.
L,améthoded'analysedescontaintes est baseesur la loi dessin2V ( $ U.f .;, dont nousrappelons
l'équationfondamentaleen fonctiondu tenser.rdescontrainæscomplet.

-

"qu=ltr[or1 cos2e + ozzrir,2e+ o12sin2qorJ sinlP + S1[o,r* ozz*o rJ
i

t t["rr+ or3cosg sin2{+o* sinpstnzQ
]

(rv-4)

oti og correspondà la valeur moyennedescontraintessur tout le volume diffractant de la phase
mestrrée.
51, ll2 52 sont les constantesélastiquesradiocristallographiques.
Nh ( sintlcosp, sin\[sinq,
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cosV).
ee.p est la déformation moyennesur tous les grains pointant dans la direction de mesureNh
norrnaleauxplansdiffractants.

La repnésentation
desdéformationsen fonction de sin2v, linéairelorsquel'état de contraintesest
biaxial, pnésentedesnon linéaritésduesà l'apparition descomposantesoi3 . Ces termes,qui sont
multipliés par sin 2\y dans l'Quation ( fV-+ ) sont dépendantde l'angle V de mesure, et

responsables
du dfioublement de la loi dessin2v qui apparaitpour desmatériauxmultiphasés.En
effet, sur la surfaceextérieur ( x3 = 0 ), les relationsd'equilibredu tenseurdescontraintesdoivent
êtneverifiées

o3i(x1,x2,x3)=0 et

otj,j=0

(9+1gra+ F = o,parexemple)
dxl oxz dx3
(ry_5)

De ce fait, descontraintesmacroscopiques
o3 différentesde zÉrodansle volume irradié ne sont
possibles que s'ils existent des gradientsd'autres composantesdu tenseur des contraintes
macroscopiques
suivantles directionsI or2. Ceci estdifficilement envisageabledansun matériau
monophasé.Dansun matériaumultphase,unedéformationplastiquepourrait induire danschaque
phasede tels gradientsde signedifférent selonla phase,detelle manièrequ'en moyennesur toutes
celles-cila valetr de og macroscopique
soit nulle.

En p,rincipele dedoublement
peutêtrelié à denombreuxphenomènes,
par exemple:
- texturespecialedela surfaceexterne
- rugositéde celle-ci
- eVotrun éaæ de containtescomplexeirduisantun decalagedu repàe principal du tenseur
descontaintes (défqmations)par rappct aurepèremacroscopique
de l'échantillon.
- unemorphologiepartiarlièrede la secondephase.
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En pratiquenotreétudeselimiæ aundeux dernierscascités.
Ce tavail a pour but d'expliquer certainsphénomenes
expérimentauxpar desmodèlessimplesqui
en donnentdes réponsesqualitatives.Pour obtenir des résultatsquantitatifs, il serait nécessaire
d'appliquerle calcul autocohfuent
élastoplastique
à cetypedeproblèmes.

1U.2.2.1.Simulation du dédoublement
Plusieurshypothèsessont introduites afin de simuler les contraintesinternes dans un matériau
biphasé,ellespermettentd'ottenir desésultatssimplesmaisrepésentatf de la réalité.
Le matériau, macrohomogèneet microhétérogène,est constitué d'une matrice, ductile à
comportementélastoplastique,contenantdesinclusionsnon ductilesde fraction volumique f. Iæ
comportementélaSiqueisotropehomogèneestidentiquedansles deuxphaseset caractérisépar le
modulede cisaillementp et le rapportde poissonv.

Læsopérationsd'usinage,rectificationou grenaillageintnoduisent
unedéformationplastiqueglobale
EP sur la surfaceexterne.Cettedéformationestconcenftéedansla matriceestdonnenaissanceaux
contraintesinternes du fait de la non plastification des inclusions.Elle se composed'une partie
élastiqueEe et d' unepartieplastiqueEP.
Si tpM

et dE ( =0 ) sont les valeurs moyennesdes déformationsdans la matrice et dans

I'ellipsoide,on a

Pl:=t 'li +( 1-r) 'ii'= ( 1-r) 'ii'

(rv-6)

La solutiondu pnoblèmede I'inclusion dansunemahiced'Eshelby-Krërner
[4, 5] permet d'écrire

Bli-'ils,jkr ( Bl,-'[Tl

(rv-7)

L échantillonn'est paschargéextérieurement
Ee=O, I'equationprecedente
devient

t

"$=(I,i*r

-siirr)

E[,

où ljn estletenseurunitéd'o'rdre4
et SiSnestletenseurd'Eslrelby

(rv-e)
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I-a déformationmoyermedansles inclusionsdansla directionde mezureNh semet sousla forme

tet, =Ni\(t,i*r

-Siir.r) E[r

( ry-10)

La valeur correspondanæ
dansla matriceestobtenueparlesconditionsd'equilibre pour Ee=O

-ed{,
=-*'-fu

(ry-l1)

L equation(W-Z ) indique deux sourcesde dédoublement
possibles,respectivement
- un tenseurdesdéformationsglobalesdecalépar rapportaureperede I'echantillon ( présencede
déformationsmacroscopiques
de cisaillement).
- un tenseurd'Eslrelby S anistrope( grainr non sphériques).

Cesdeuxcausessontmaintenanttraitéesdemanièrelégèrement
différente.

1V.2.2.2.composantes de déformations S3P - inclusions sphériques.
Dans les calculs qui suivent,nousconsidéronsque les inclusionssontsphériques.Des opérations
inclinées par rapport à la normale à l'éprouvette intoduisent desdéformationsglobales dont le
tensarpossedela forme zuivante

BT,o Elr
Bli o nLo
ef, o e!,

( rv-l1)

A partir de I'Quation ( IV-8 ), les containtesmoyennesdansles particulessphériquessontdonnees
par la formule d'Eshelby-Krûrer

oT=ài * 2v(1 -B)[4j -"f,

p=#ffi
] avec

où >i j sort les contraintesappliquéeset 13un facteurprochede 0,5.

(ry-12)
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Appliqueeau @sent problèmel'équation(\t-12 ) devient

oT =4i + p(1-f )qj"

( rv-13)

De la relationde moyennesur lescontraintes
EM
loit+(l-floij

)ij

( rv-14)

on deduitles contrainæsmoyenneso6M dansla matice sousla fcme

MoM

oij

pf

)ij

eii

(ry-ls)

En fonction des contraintesmacroscopiquesappliquées) et de la déformation globale EP, les
containtesmoyennesdansla matriceet danslesparticuless'écrivent
Mf-p

oii Eii

rftnii

d.

ol =xij + p eli

(,u_r6)

Cesvaleurssont, en toute rigueur,valablesuniquementpour un milieu infini, nous les supposons
applicablesdansle volumesrperficiel concernépar la mesureradiocristallographique.
A pafiir de ( IV-4, IV-16 ), on obtientdansle casoù )=0, les relations

,il*=+
"l*

='

E!,+El,,in2rp
*,*}
{,+
],i,,2
"!,
ttEË

tI

Ei-

où

"l

rp+Els+Eï,,in2ù.",e)
],in2
"i,
= Ef,cosz
g + Elrsinz
gr

I- obseffationde ceséquationsindiquequele teflneEt3P

"tt

(rv-17)

responsabledu dédoublement.

Pour deux valeursopposées
derp, les déformations
Sq,lr* o eqalr- sont difffuentessauf
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pour cosQ = 0, soit (P=90",qui corespondà la directiondetavail dansle plande l'échantillon.Les
ésultats expérimentauxde Noyanet aL [aal pour un echantillond'acier grenaillésuivantun angle
de 30o,ainsi que desmesurespersoffrelleseffectuéessur un acier XC45 rectifié trouvent ici leur
explicatio4 figure IV- I 9.

s' q
X
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o

0,2

t

0,3

sin- V
Figure IV-19 : Evolution mesurée des courbes de déformation dans la direction
de grenaillage ( 9=0o ) et dans la direction transvense( q-90' ).

Le dédoublementdansles deuxphasess'e4primedela manièresuivante

aeM=-

++

El3sin2rPcosg

AeE = *
sin2 rp coscp
2 "î,

( rv-18)

On vérifie égalementque le dédoublementvarie avecla fraction volumiquede la deuxièmephase
(figureIV-20 ), Wakabayashiet al. [45] ( figrre IV-20 ) . Oe plus les équations( IV-18 ) montrent
que le dédoublementdans les deux phasesest de signe opposeet conforme aux résultats de
Hanabusa
et Fujiwara[46], figurelV-2l.
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Pour une opération de grenaillage, on peut raisonnablement simptifier la forme de

ftP

sn

admettantque E11P=EZ*. Du fait de l'incompressibilitéplastique( TraceEP = 0 ) , qjp s'écrit

L'n"o Bl'
eli

o T"\' o
nT, o -e3,

(rv-le)

Liexpressionde eqUM devient

,l* = -ïr,r+{t -},inz-La simulation de l'évolution de t*qM

$;

sin2rp*,*}
( rv-20)

= f ( sin2V ) est effectuéen fonction de la fraction

volumiquef pour Q=0 et un rapport E13p/833p= 0,3. La figure IV-22 confirmela croissancedu
dédoublement avec la fraction volumique f. La figure lV-23 montre l'évolution Ae e*M
= f

( sin2v ) po* f=0.3, e=0 en fonction du rapport E13pÆ33p.Cettefigure confirrne

I'augmentationdu dedoublem€nt
avecI'intensitérelativedu cisaillementplastique.

Comme en peut le constater,le modèle proposé,bien que simple, permet une description
liés audédoublement
satisfaisante
desphenomèmes
de la loi AessilV

dansles matériauxbiphasés:

. le dédoublement
croit avecla fractionvolumiquede la deuxièmephase,
. il estmorimum dansla directiond'usinageet nul dansla directionperpendiculaire,
. il croit avecl'intensitérelativede la composante
decisaillementdela deformationplastique
macroscopique,
. il estde signeopposédansles deuxphases.
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Figure 1V.22: Evolution des courbes de déformation en fonction de la
fraction volumique : Calcul.
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1V.2.2.3. influence de la forme des constituants
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Nousconsidéronsmaintenantun matériaubiphaséau comportementparfaiæmentidentiqueà celui
du paragrapheprécdent, mais danslequelles inclusions ne sont plus sphériques,comportement
isotope de la micnostucture,maisdesdisquesd'æresa=b et cla<<I ( Penny-shape
).
Le tenseurSdansun re$re lié à a,b,cs'êr,ritl4[

=szzzz=ffi"i
srrrr

srrgr=
szzgs=
Sffi

| - I#";
; Srsæ=

t .#"
s*rs=szszr=;(
"; ;

s',tz=ffi";

;)
( rv-21)

avecSi3kl= Sûlt = Sjitt = Sjitt ; lesautrescomposantes
étantnulles.

I-e repèredesinclusionsest analogueaureperede mesure,ct, correspondà tlt et ]

à q, figure

N-24.
Nous nous intéressons,dansun premiertemps,à une opérationde grenaillagenormal à la surface
extemede I'echantillon,por laquellele tenseurdesdéformationsplastiquesglobalessemet sousla
forme

eli

T"\'o o
o T"\'o

o o -n3,
(r\r-22')

105

Plasticité

Sr
q,

/"

t

b

,

t7
aJ
lJ

-

T

q.

1
Figure lV-24 : Orientation du disque dans le repère macroscopique.

Liexpression du tenseurd'Eshelby SiSkldansle repèremacroscopique
et son injection dans
l'Quation (IV-10) nousdonnela déformationmoyennedansla dirrectionNh de mesure
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[æ termeC, multiplié par sin \[ estresponsabledu dedoublementqui dépendde I'angle cr et du
rapport cla. IJ, apparaitdanscetteequation que le dédoublementestnul pour un angle a égalà
0o+k ttl2.Lescourbesdedéformationssimulées
directementà partir de l'équation (IV-9),
pour (P = 0, 45 et 90o, cla= 0.1et E33p = 0.1,permettentde déterminerles contraintesdes
figures IV-25 etII{-26 à partir de la mét}rodetriaxialedeDôlle et Hauk [48].

Cette méthodepermetde déterminerle tenseurdescontraintesglobalesen fonction de I'angle cr
(1,3).Uintoduction desvariables
d'inclinaisondu disquedansle plan macroscopique

àr=

tp.lr* + Eq,l,

r2
= 1 *" I or,
* 6,-sin2q * o22{n-v
EL"
"or' e

.

î2=

{f

ee.t. - eç,1,
=

o:r -

+"[o,,

Ë

]'in'v

(o,,* azz+o33)

(p+ o,, sin,p]r*
cos

(N-%)

2V

conduit à un systèmede quatre equationsà quatre inconnuesen fonction des pentes et des
ordonnéesà l'origine desdroitesal= f ( sin2 V) et a2 = f ( sin 2lY) pour différentsanglesq. Iæs
(sin2V) conduisentaux confiaintes6lL,
pentesdescourbes&1=f

6L2, oZZ et o*

cellesdescourbes â2 = f ( sin 2!Ir ) permetæntdecalculerlescontraintesOrtetlc/tr Ort
I-es figures I\I-25 etIV-26 montrentl'évolution desconfaintes non nulles pour d. variant de 0 à
180o, dans le cas d'un grenaillage normal et d'un grenaillage incliné. On peut noter
sur ces figures la fonte valeur de la composanteo33 que I'on supposeen généralnulle pour
I'application de la loi des sin2V. Notons égalementque l'introduction de la composantede
le cisaillement;il n'y a plus d'inversiondu signedu dédoublement
cisaillementplastiqueacce,lrtue
avecI'angled,. Elle modifieégalementla symeûiedescourbesparrryport à ct = 90o.

t
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Flgure lV-26 : Contraintes macroscopiquesaprès grenaillage incliné.
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Il estimportantde noterégalementquedesvaleursmoyennesde o33 spécifiquespour chaquephase
pourront exister dansun matériaumonophasécomposéde disques(plaquettesde cémentitepar
oremple).Cettedescriptionpourraitcorrespondreà un aciereutectiqueà constituantslamellairesou
sousforme de plaquetteset il paraitdonc envisageablede trouverdescomposanteso33 dansdes
tôlesd'acier laminées.Il est danscecasinconcevabled'utiliser la determinationbia:rialede l'état de
contrainæsdansl' échantillon.
1U.2.2.4. Conclusions
Le dedoublementdescourber
"ç.1,

= f ( sin2 V ) estgenératement
attribuéà destraitementsde

surfacedu type rectification, grenaillage,tournog€,..., qui inroduisent des composantesde
cisaillementen surfaceet qui engendrentun decalageentrele r@re de l'échantillon et le repère
pincipal descontraintes.I-e modèlesimpled'Eshelby-Krôîerperrnetune simulationquantitativede
ûousles effets du dedoublement.
Nous avons monfié égalementque la microstnrcturedu matériau,et en I'occurencela présence
deplaquettesdures pouvait égalementêtre à I'origine de ces dédoublementssansconfainte de
cisaillement en surface.I-es contraintescalculéesà partir des courber tqnl, - f ( sin 2 V )
suivant I'angle d'inclinaisondesplaquettesmettentenévidenceI'apparitionde contraintesnormales
o33 pour un anglecr non nul. Il estdonc possiblede déterminerdescontrainæsnormalesdansune
tôle lamineecontenantdesgrainsde perlite lamellaire.La déterminationclassiquedes contraintes
ésiduelles à l'aide de la loi dessin2V, en négligeantorr, conduiraità une estimationfaussedes
containtesmacroscopiques
dansd' autes directions.
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$-ÇsEçIsEisE!
élastoplastique,
en considérantun comportement
Les étudesantérieuressur le modèleautocohérent
effectif despolycristauxmonophasés
élastiquelocal isotope, ont permi deprévoirle comportement
isotropeset anisotropes.L'accord
cubiquescentréset cubiquesfacescenEéesmacroscopiquement
entre expérienceset calculsest remarquablepour la prévisiondessurfacesde plasticité aprèsdes
pédéformationsen tractionet en cisaillement,ct pourla prévisiondesæxturesde déformation.
Dans ce travail , nous nous intéressonsplus particulièrementau calcul des grandeurslocales
(conraintes,déformations)dansles constituantsdespolycristauxmicrohétérogènes.
La diffraction
des rayonsX est une méthoded'investigationdesdéformationset contraintesinterneslargement
utiliséequi permetde valider noscalculs.CetænÉthodes'appliquede façonparfaiædansle casde
isotrope,dansle domaineélastique.Les anomaliesqui
matériauisonope ou rnacroscopiquement
le casconEairerendentla dét€rminationdescontaintesrès délicaæ,voire fausse.
apparaissentdans
élastiqueset inélastiquessur la mesuredes
Après avoir détaillé I'influence des hétérogénéités
déformationsélastiquespar diffraction desrayonsX au tavers de l'équation intégrale,nous avons
validé le modèle autocohérentpar la simulation descourbesde déformatiors t ,,,,.= f ( sin2Y ) à
vv
partir desdéformationslocalescalculéespour deschargementsmacroscopiquesdansle domaine
élastique.Cescourbesmontrentla linéaritédela loi dessin2Y, quelque soit le plan {hkl}, pour un
isoEope,et ce sansapproximationpour effectuerles transitions
matériaumacroscopiquement
De même,la présence
d'échelles entre grandeursmicroscopiqueset grandeursmacnoscopiques.
d'une texturecristallographiquene modifie pasla linéaritédescourbespour les plans {h00} et
thhhl. Par contre,pour desplans différents,les courbesreproduisentparfaitementl'évolution
mesurée.Le modèle autocohérentpennet égalementde monrer I'influence de I'orientation des
grains sur les contraintesinternes du deuxièmeordre reponsablesdes anomalies,et notament
I'influencede la rotation p auour de la normalede mesurepour lesgrainsdu volumediffractanr Il
permetégalementde d'isoler l'influence d'une texûuemorphologiquequi induit desnon linéarités
danslescourbespotu lesplans{h00} et {hhh} qui n'ajamaisfait I'objetd'étudesspécifiques.
L étude élastoplastique,chapitre IV, permet de montrer la validité du modèle autocohérentà
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différentspoints de vue pur desmatériauxcubiquesccntrésmono-et polyphasés,mais également
de metne en évidenceI'importance de la physiquedu mode de déformation liée à I'orientation
crisallographiquesurle &veloppernentdescontrainæsrésiduelles.
Nousétudions,dansta premièrepartie,un acierdoux déforméen traction simple.L'associationde
chaqueorienation crisallographiqueet deschampslocauxde connainæset de déformationspermet
d'éardierles champsde contrainæsrésiduellespourdesgrainsd'orientationparticulièrepar rapport
aurepèrede chargement.Nous montronsde cetæmanièrequel'écrouissagede cesgrainssuivantla
faiæssurdesmonocristaux.
directionde tractionestconfornp auxobservations
Le calcul de l'énergie bloquéeglobaleou de la fraction d'énergiebloquéeest conforme aux
obsewationsexpérimentaleset il montreque l'énergieélastiquebloquéereprésente3OVodu travail
dedéformationplastiqueen débutdeplastification.
La représentationde l'énergie bloquéelocale sousla forme de figure de pôles ou de Fonction de
Distribution desOrientationsmontreI'importancede I'orientationdessystèmesde glissementpar
rapport à la direction de sollicitation et I'effet secondairede la texturecristallographiquesur les
contraintesrésiduelles.
Le calcul des contraintesrésiduelleslocalespennet de simulerles mesuresde déformations
élastiquespar diffraction desrayonsX. La comparaisondescourbescalculéeset mesuréesmonEe
des courbet tg', = f ( sin 2 Y ;
quele modèlepermetde retnouverlesévolutionscaractéristiques
Il
en fonction du plan t hkl ) de diffraction dansles matériauxcubiquescentrésmonophasés.
de type l2lll et { 110} neprésententquedes
apparaitqueles courbespour lesplansde glissement
oscillationsautourd'une déformationnulle, tandisque poru d'autresplans les courbesprésentent
despenæspositivesou négatives.La déærminationdescontraintespar la loi dessin2Y conduiraità
des contraintesmacroscopiquesnulles pour les plans de glissementet des contraintes
macroscopiques
de traction ou de compressionpour les autresplans. L'applicationde cetteloi
sembledonc erronéeaprèsdéformationsplastiques.La mêmeétudepour un matériausanstexture
initiale montre une absenced'oscillation pour les plansde glissementet despentessimilairespour
les autres plTr cristallins. L'absencede certainesorientationsau comportementtrès différent
modifie la moyennesw le volume diffractanten présencede textureet provoqueI'apparition des
oscillationscaractéristiques.
Dansle deuxiènp partie, la présenced'une secondephaseduredonnenaissanceà des contraintes
résiduellesspécifiquesà chaquephasequi semanifesæcomnrcdesconEaintesdu premier ordre

112

Conclusions

nulles en moyeruresur le polycristal. Les courbct tev = f ( sin 2 V ) calculéesporu un acier du
type XC45 mgntrentla superpositiondesconrainæsrésiduellesduesà la présencede la phasedure
et duesaux incompatibilitésde la déformationplastique.La déærminationdescontaintesrelativesà
chaquephas€seheuræauxmêmesproblènæsquedansle casdu matériaumonophasé.
Le calcul pour le matériaubiphasé,constituéde feniæ et de cémentite,conduit égalementà la
déærminationdescontrainæsrésiduellesdansla phasecémentite,considéréecommeglobulaire,qui
sonttnèsprochesde la Éalité.
de
de dédoublement
La dernièrepartiede cetæétudea égalementpermisd'expliquerlesphénomènes
la loi dessin2Y dansles matériauxbiphasésapÈs raiæmentsde surfaceà partir du modèlesimple
d'Eshelby-Krôner.Elle montre que le dédoublementpeut également avoir une origine
microstructurale(forme desconstituants).On peut ainsi s'attendreà retrouverdesdédoublements
dansun acierlaminé composéde cémentiælamellaireet à déærminerdescontraintesnormalesà la
surfaceque I'on supposeen généralnullespour la déærminationdescontraintesinternespar la loi
dessin2Y.

global despolycristauxCFC
Ce travail nousà permisde valider à la fois le calculdu comportement
et CC à partir des grandeurslocalesdansle domaineélastiqueset le calcul des contrainteset
déformationsrésiduellesaprèsdéformationsplastiquesentaction simple.
pourle développenrcnt
de nouveauxmatériaux
estdoncun outil intéressant
I-e modèleautocohérent
tant dansle domaineélastiquequedansle domaineplastique.
et de
Iæ calcul desgnndeurs localespermetégalementd'étudierles problèmesd'endommagement
rupture.
I-e modèlepermetégalementd'étudier les différentessourcesd'hétérogénéitésen les isolant par
construction des matériaux modèles.Il devrait donc permettrede mieux comprendre les
phénomènes
de nouvellesméthodesde nrcsuresplus appropriées.
et participeraudéveloppement
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ANNEXE 1:
Création du polycristal modèle
Pourpouvoir effectuerdessimulationsen rapportavecle comportÊment
réel du polycristal,il est
nécessairede constnrireun polycristalmodèlestatistiquement
représentatifdesorientationsque
pésenæle maæriauréel.

Dansle cas d'un matériauisotrope,il suffit d'utiliser trois variablesaléatoiresindépendantes
distribuéesuniformémentsur les intervalles[0,2æ], [-l,l],

I0,2nl pour chaqueorientation.

Pratiquement,on utilise trois généraæurs
de nombresaléatoiresdonnantnois valeursu, v et w
compisesente 0 et 1,un graindu pseudo-matériau
auraalorsI'orientationdéfiniepar :

9t=2nu;

(D=Arccos(2v-1);92=2nw

(1)

Pour un matériau texturé il est nécessairede passerpar la Fonction de Distribution des
Orientations (FDO) pour déterminerle pseudo-matériau.
Le problème étant maintenant
d'exploiter le résulat discrétiséde la transformationde figuresdepôlesexpérinæntales.
L ODF
estdonnéesousla forme de niplets d'Euler, lesanglesvariantde 5oen 5opermettentde définir
6859orientationsauquellesestassociéeunedensitéd'orientationsFDO(g).
L'utilisation souscette forme ne permetpas directementde retrouverles figures de pôles
expérimentalessymétriqueset de retraduirele comportementmécaniquedu matériau. Nous
avonsensuiærecomposéI'espaced'Euler completà partir dessymétriescrystallinesqui nous
donne1862& orienations.Une simulationsurun polycristalmodèlede plus de 5000cristalliæs
n'est pasenvisageableen raisondu tenps quenécessiteraitun æl calcul. Pourfixer les idées,le
calcul pour un polycristal de 5000 grainsdont nous simulerionsune déformationen traction
simplejusqu'à unedéformationplastiqueéquivalenæde l% prendraitZ heures.Seposedonc
le problèmedu choix de N orienationsreprésentatives
de la texnre réelledu matériau.
Une des méthodesenvisagéesconsiste à tracer une courbe FDOG) = f(g) monotone
Il suffit ensuiæde découperla surfacesouscett€coube en N surfaceségaleset de
décroissanæ.
#ærminer I'orientation h centraleet FDO(h).Cetæméttrode,bienque pennettantde retrouver
les figures de pôles expérimentales,ne retraduit pas de façon suffisante le comportement
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rÉcanique du matériau,notanunenton ce qui concernele coefficientde l-ankford, rapport des
déformations"longitrdinales" et "nonnales".
FinalemenLpour un matériautexturé,la méthodedansle casisotropea étéétendueen utilisant
desFonctionsde RépartitiondesOrienationspar M. François[210].Cesfonctionspermett€ntde
transformer une distribution quelconqueexpriméepar sa densité f(x) en une distribution
uniforme sur [ 0 , I ]. Soit f la densitéde probabilité d'une variable aléatoireX définie sur
I'intervalle I a, b ]. La fonctionde répartitionde X estdéfiniepar F(x)= p ( X S x ), on peut
alorsécrire

F(x)=

ff(u)

du
(2)

La fonction F est croissantÊet la variablealéatoiredéfiniepar Y = F(x) est uniforme sur [0,1].
En éændantcett€définition à trois dimensions,on peuttansformerla FDO ( qui estunedensité
) en distibution uniformesur [0,11x[0,1]x[0,1].

Si FDO (9t, @, 92 ) estla fonctionde densitédu niplet (gl, @, g2), on peutdéfinir la
FonctiondeDensitéMarginatdu couple (9t,O) par

=
DMç, der,@)

I,'*ro(qr,

o, q) d gz
(3)

queg t = I tOetO = Og est
Ia densitéconditionnelle
de92 sachant

= FDO(9roOo e)
FDO(<p/<pr=gro(FOd

DMçrodçrooo)

(4)

la fonction derépartitioncorditionnellede 92 estdonc

f

*"-(ero oo dez
e)

FRO(ç/çr=groO=Od= Jo

,

DMç,odçrooo)

(5)
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Dela mêmemanière,
onpeutcalculerla densiténurginaledetp1par

-re,(çr)=/ot*

mMq, o (gr,o) sino d o
(6)

la fonctionde répartition conditionnellede O seradonc

rô
rnO(o/çro) =

Jo

DMqr O (9ro O) sinO d (D
DMq,( Oto)

(7)

la fonction derépartitionde gl serademême

FRO(gro) =

I:'
I:'

FDM*,(e1) dsr
FDM*,(e1) dsr

(8)

Llensembledestroisfonctionsde répartitionFRo( gt ), rno ( A I gt) et FRo ( et 1ez,
O) ainsi définiespennettentde transformerla FDO en disribution uniforme sur [0,U x [0,U x
[0,1]. A tout triplet de nombne( u, v, w ) comprisentnc0 et 1, on peut faire correspondreun
tiplet d'anglesd'Euler définissantun cristallite.
Le pseudo-mhtériau
rccherchépeutdoncêEeconstruiten réfftant N fois la procéduresiuvante:
- générationde trois nombrcsaléatoiresû, v, s/ uniformémentrépartissur [ 0,1 ]
déærminationdegt telque FRO( 91 ) = u
déterminationde O æl que FRO ( O / g1) =

"

déterminationdeQZælqræFRO( Qttg2,@) = w
Le traitement informatique de cette procédurepar E. Reubrez[49] permet de définir un
polycristalmodèlequi permetde retrouverlesfigrnesde pôlesext'rimentales et de retrouverle
comport€mentmécaniqueréel . De plus, cette methodep€nnet d'affecter la même fraction
volumiqueà ous les grainspour le calcul autocohérent

:--,.'8

I '-Y
ajs-d-

Résumé :
surhs
élastoplastiqucs
Ce travail proposeuneétudede l'influencedes hétÉrogénéités
dansles polycristauxmotlo-et
champsdecontrainteset déformationsmicroscopiques
biphasés.Les grandeurslocales sont calculéesà I'aide de I'approximation
del'{uation intégrale.cinématiquercliant grandeurslocaleset globdc*
autocohérenæ
Le calcul desdéformationsdansle domaineélastiquepcrmetde mettreen évidcncc
I'originedesconrainæsdu deuxièmeordreet dq simulerdefaçonparfaiæles courùes
dÊs
de mesurepar diffractiondesmyonsX pourdesmatériauxisotropeset présentant
et morphologiques.
texturescristatlogfaphiques
Les calculset les mesuresde diffraction menésen paratlèlepour desdéformations
capablede pddirc
plastiquesen tractionsimplemontrentquele modèleestégalement
les contraintesrésiduelles,leurs évolutionset leurs influencessur les courbèsdc
diffraction.
Iæ modèlesimplede I'inclusiondansunematricepeûnetd'expliquerqualitativementlc
dédoublementdes courbesde diffraction de matériauxmultiphasés lié à dcs
traiæmentsde surface,maiségalementde le relier à la morphologiedesconstiuDng
pourdesdéformationsmacrohomogènes.

Abstract :
The aim of this work is to study influences of elastoplasticheærogeneitieron
microscopics6essand strainfields in one-andnvophasedpolycrystals.tncal strltlcs
andstrainsarecalculiatedowing to the self consisæntschemeof the cinematicinrcgf.l
equationlinking micro- andmacroscopicstains.
Elastic strain calculations allow to illustrate secondorder stressesand to simulatc
perfectly X-ray diffraction experimentson isotropic maærialsand maærialsvith
crystallographicandmorphologictextures.
parallel calculationsand diffraction experimentsafter ænsileplasticsrains showthet
the model is able to predict residualstresses,their evolution during plastic strahht'
andtheir influenceson X-ray diffraction expcrimens.
The simple model basedon ttreproblem of an inclusion in a matrix allows to explrin
qualitativelly the splitting of X-ray diffraction curves afær surfacemachiningin
multiphasedmaærials.It's possible to link this effect to the morphologyof thc
strains.
constituentsfor global homogeneous
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