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Introduction
La mise en forme des tôles métalliques comporte un certain nombre de procédés de
fabrication employés dans I'industrie tels que : le pliage, I'emboutissage,etc. La technique de
déformation de tôles la plus utilisée en grande série est I'emboutissage à froid.
L'emboutissage à froid permet I'obtention de pièces, appeléesemboutis, dont la forme est
constituée de surfaces non développables, à partir de tôles planes prédécoupées,appelées
flans. L'outillage employé lors d'un emboutissageest constitué,en général, d'un poinçon,
d'une matrice et d'un serre-flan.Sous I'action du poinçon, la tôle métallique se déforme. La
déformation de la tôle peut être contrôlée par I'action du serre-flan. I-es emboutis ainsi
obtenus ne doivent pas présenter de défauts tels que: un amincissement localisé, appelé
striction, ou desondulations,appeléesplis.
La formation de plis, ou plissement, peut survenir sur la collerette, partie se situant entre le
serre-flan et la matrice, ou/et sur le brin libre de I'embouti. Une compressioncirconférentielle,
induite par I'avalement du flan, est observée dans ces deux zones. Sur la photographie de
I'embouti, figure [0-1], sont présentéesles zones où apparaîtle plissement.Le plissement
survient lorsque la contraintecompressiveatteint un seuil critique. L'apparition du plissement
est devenueun défaut fréquent en raison de la tendancevers une diminution de l'épaisseur des
tôles métalliques, favorable à I'allègement des structures. Cette diminution d'épaisseur est
obtenue par I'utilisation de tôles à haute limite élastique. Cette augmentation de la limite
élastique, combinée à la diminution des épaisseursde tôles, accentuele risque de plissement.
Læsplis augmententle taux de rebuts des pièces embouties et peuvent, de plus, endommager
les matrices. Pour toutes ces raisons, la prévision du plissement est devenueun enjeu majeur
pour les industriels, emboutisseurset fournisseursde tôle.

Plissementsur le brin libre
< r+,allwrinkling>
Plissement sur la collerette
< flange wrinkling >

Figure[0-1] : emboutiobtenupar Kawkaet al (2001)

L'objet de cetteétudeest de prévoir I'apparition et les caractéristiquesdu plissementen
fonction despropriétés d'anisotropie plastique du matériau. Deux méthodesde prévision
du plissementont été misesen æuvre.Ia premièreméthodes'appuiesur une analyselocale
du plissementd'une coque orthotrope. Ia secondeméthode utilise les capacitésdes
simulationspar élémentsfinis à prévoirle plissementen emboutissage.
Les Ésultatsissusde
ces deux méthodesserontcomparésentre eux et par rapport aux résultatsexpérimentaux
disponiblesdansla littérature.
Ce travail s'organiseautour de quatre chapitres.I-e premier chapitre,consacréà l'étude
bibliographique,récapituleles différentsmoyensmis en æuvrepour étudierI'apparitionet le
Joâo Pedro de MagalhâesCorreia

Introduction générale

développementdu plissementdurant un procédé d'emboutissage.Nous présentonstout
d'abordles essaisréaliséspour étudierle phénomènedu plissement.Cesessaispeuventêtre
classés en deux catégories: I'essai Yoshida et les essais d'emboutissageprofond.
Parallèlementaux essais,des fonnulations analytiquesont été développéespar différents
auteursà partir d'étudesportantsur le flambageplastiquedescoquesdoublementcourbées.
Ces travaux ont débouchésur le concept de courbe limite de pïssement, comparableau
concept de courbe limite de formage pour les problèmes de striction. Les différentes
formulationsanalytiquesdisponiblesdansla linératuresontrésuméesdansce chapitre.Avec
le développement
de I'outil informatique,les simulationspar élémentsfinis sont devenuesun
puissantoutil pour comprendreet résoudreles problèmesliés à I'emboutissage.
Cesdernières
années,la littérature abondeen étudesnumériquesdu plissementen emboutissage.Les
modélisationsemployéespour visualiserle plissementdurantune simulation par éléments
finis d'un procédéd'emboutissage
sontdoncprésentées.
Le, deuxième chapitre présente une modélisation locale du plissement d'une plaque
orthotrope.Nous déterminonsdescourbeslimites de plissementà partir de I'expressionde la
contraintecritique de plissement.Des courbes limites de plissementsont tracéespour
différênts matériaux: isotropes, à anisotropie normale et à anisotropie transverse.Nous
constatonsqu'une forte valeur du coefficientd'anisotropienormaleR tend à augmenterles
conffaintescritiquesde plissement.
Nous développons,dansle troisièmechapitre,une analysede plissementlocale appliquéeà
une coqueorthotropedoublementcourbéecorrespondant
à desportionsde tôles susceptibles
d'être rencontréessur un flan subissantun emboutissage
profond.La géométriede la coque
estdéfiniepar les rayonsde courbureprincipauxlocauxdesportionsde tôlesenvisagées.
Pour
cette géométrie nous traceronsdes courbeslimites de plssement. Les courbes limites de
plissementsont détenrrinée.s
à partir de la fonctionnelle et du critère de bifurcation proposé
par Hutchinson (1974) pour l'étude du flambage plastique des coques minces. Nous
envisageronsà nouveautrois types de matériaux: matériauxisotropes,à anisotropienormale
et à anisotropietransverse.
Il apparaîtintéressantde comparerles capacitésprédictivesdescourbeslimites de plissement
obtenuespar une étude locale, aux prévisionsd'une simulationpar élémentsfinis. C'est
I'objet du quatrièmechapitrequi compareles prévisionsobtenuesà I'aide descourbeslimites
de plissementà celles provenantde simulationspar élémentsfinis. Nous avons choisi de
simuler I'essai d'emboutissagede coupelletronconiqueproposépar Ellagoune et Boivin
(1988) avec un code de calcul commercial (ABAQUSlExplicit). Nous verrons que les
résultatsanalytiquesconcordentavecles résultatsnumériquesdu point de vue de la détection
de la bifurcation. Une brève étude comparative des résultatsnumériqueset des résultats
expérimentaux
profondsansserre-flande Narayanasamy
d'emboutissage
et Sowerby(1995)a
égalementété menée.Cetteétudemet en évidenceI'efficacitédesélémentsfinis à prédireles
phénomènesde plissementpar des simulationsde procédésd'emboutissage.Elle permet
égalementd'analyserI'influencede I'anisotropiesur I'apparitiondu plissement.
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Chapitre 1 : Etude bibliographique

1 lntroduction
Ce chapitre présente les trois axes de recherche mis en æuvre pour appréhender les
phénomènesde plissement en emboutissage.Ces trois axes correspondentà des approches
expérimentale,analytiqueet numérique.
Dans un premier temps, nous décrivons les différents essais mis en æuvre pour étudier
I'apparition et l'évolution du plissement. Puis, nous présentons les différents critères
analytiquesdéveloppéspour détecter I'apparition des plis, ainsi que les résultats de ces
modélisations,généralementprésentéssous la forme de courbes limites de plissement. Enfin,
des opérationsd'emboutissagecomplexesont été simuléesà l'aide de code de calcul par
éléments finis. Ceci nous conduit à présenter les différentes méthodes développées pour
visualiser le plissement au cours d'une simulation par éléments finis d'un procédé
d'emboutissage.
Ce chapitre nous peflnettra de faire un bilan des différents outils actuellementdisponible pour
étudier I'apparition du plissementdurant un emboutissage.

2 Miseen évidenceexpérimentaledu plissement
Deux principaux essais permettent de caractériser le comportement d'un matériau au
plissement: I'essaiYoshida et I'essaid'emboutissagede coupelletronconique.
L'essai Yoshida consiste à étirer une plaque canée suivant I'une de ses diagonales.Une
déflexion hors plan se produit alors dans une zone située au centre de la plaque. Cette
déflexion est semblableà un pli.
L'essai d'emboutissagede coupelle tronconique s'apparenteà I'essai d'emboutissagede
coupelle cylindrique, ou essai Swift. Cependant,le poinçon utilisé pour l'essai de coupelle
tronconique possède un rayon plus petit que le rayon d'ouverture de la matrice. Par
conséquent,la paroi de I'embouti formé est conique,et n'entre pas en contactavec le poinçon.
Souscertainesconditions, le plissementse forme sur cette paroi.
Enfin, des essais d'emboutissage profond, sans serre-flan, ayant pour but de former des
godetscylindriques,donnentégalementlieu à la formation de plis.
Nous présentonssuccessivement
ces différentsessais.

2.1 Essai Yoshida
L'essai Yoshida a été développé spécialementpour étudier I'apparition et le développement
du plissement.Cet essai,présentésur la figure [I-l], consisteà étirer lentementune plaque
carrée le long de I'une de ses diagonales. La traction unidirectionnelle provoque, dans la
partie centrale de la plaque, I'apparition de contraintes compressives,non-uniformes. Ces
contraintesse développentperpendiculairementà la direction de traction et peuvent provoquer
I'apparitiond'un pli.
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L'essai Yoshidaest normalisé.L'éprouvetteutiliséelors de I'essaiest une plaquecarréede
100 mm de côté. Cetteplaqueest soumiseà une tractionle long de sa diagonaleverticaleà
I'aide de mors fixés symétriquementde part et d'autre de la diagonalehorizontalede la
plaque,notée AA sur la figure [I-1]. Ces mors ont une largeurde 40 mm et sont distantsde
100mm. L'allongementsemesuresur un segmentde longueurinitiale 75 mm, noté GL sur la
figure [I-1]. k mesurede la hauteurdu pli, lrz,s'effectueaumilieu d'un segmentde longueur
25 mm, portépar la diagonalehorizontale.La hauteurde pli hzn'estpasmesuréeau débutdu
plissement,maispour un allongementde27o,car Szacinskiet Thomson(1984)montrentqu'il
est plus facile de caractériserdistinctementle comportementdes matériau( au plissement
pour un allongementde 27o.

figure [-1]: schémareprésentant
I'essaiYoshida

Cet essai a été réalisé sur de nombreux matériaux ferreux et non ferreux, à différentes
températures.Différents auteursont donc cherchédes relationsentre la hauteurdu pli et les
propriétésdesmatériaux.Szacinskiet Thomson(198a)montrentqueI'assaiYoshidan'est pas
approprié pour les alliages d'aluminium, parce que les éprouvettesatteignentla limite de
ruptureavantI'apparitionde plis. Ceci les a amenésà la conceptiond'autresessaispour ces
matériaux(Szacinskiet Thomson(1991)). Ces auteursont égalementétudié I'influence du
retourélastiquesur le plissement.
Certainschercheursont comparérésultatsexpérimentauxet résultatsnumériques.C'est le cas
de Tomita et Shindo (1988), qui effectuentdes essaiset des simulationsnumériquespax
élémentsfinis dansle cas de matériauxorthotropes.Ils concluentque I'anisotropieinfluence
légèrementle comportementau plissementdu matériau. Les travaux de Tomita et Shindo
(1988) ont été poursuivispar Wang et Lee (1989) pour des valeurs de déformationplus
grandes.TVanget Lee (1989) indiquent qu'une valeur élevéedu coefficient d'anisotropie
normaleR tend à retarderle processusde plissementlors de la traction de l'éprouvette.Ceci
est en accordavecles observationsconnuesen emboutissage.
V/ang et Lee (1989)montrent
que I'essai Yoshida n'est pas suffisant pour appréhenderles phénomènesde plissement
JoâoPedrode MagalhâesCorreia
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rencontrésdans les problèmesplus complexesd'emboutissageet de mise en forme. Szacinski
et Thomson(1984) aboutissentà la mêmeconclusion: I'essai Yoshida leur paraît peu efficace
pour prévoir le comportementau plissementdes matériaux au cours d'un emboutissage.

2.2 Essai d'emboutissdgetronconique
L'essai d'emboutissagetronconiqueconsisteà emboutir une plaque, de contour circulaire, à
I'aide d'un poinçon cylindrique passantà traversune matrice dont I'ouverture est de section
circulaire. Contrairementà I'essai Yoshida, I'essai d'emboutissagetronconique n'est pas
normalisé.
I-e poinçon possèdeun fond plat circulaire. En général,son rayon extérieur est inférieur de
257o au rayon intérieur de la matrice. Durant cet essai,il est possible d'utiliser un serre-flan,
lequel maintient la tôle en contact avec la matrice (figure tI-4]). Une force de serrageest alors
appliquée à la tôle par I'intermédiaire du serre-flan. Lorsque cette force de serrageest faible,
le plissementse produit sur la collerette (première zone sur la figure U-21).Puis si la force de
selrageaugmente,le plissementsur la collerette est supprimé mais celui-ci se produit alors sur
la paroi du flan, qui est libre de tout contact. Ce phénomèneest causépar les contraintes de
compression suivant la direction circonférentielle à la paroi, généréespar la réduction du
diamètre du flan au fur et à mesure de l'enfoncement du poinçon. Pour des valeurs plus
importantes de la force de serrage, le phénomène critique correspond alors à I'apparition
d'une striction localisée au niveau du rayon de raccordement du nez du poinçon. Cette
striction conduit à la rupture du flan. Nous pouvons ainsi définir, pour un enfoncementdonné,
I'intervalle de variation de la force de serragepermettant d'obtenir un embouti sans défauts
(figure tI-21).

Enlbncementlimite

E
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E
o

Plissementsur
le brin libre

Stiction

Domaine ile la force
appliquéeau serre-Ilanpour
un enfonc€mentdonné

(J
E

€
c
ut
Plissementsur
la collerette

Forceappliquéeau serreflan
figure [I-2]: diagramme représentantles limites de plissement et de striction

Commepour la striction,où les courbeslimites de formagesont représentées
dansle plan des
déformationsprincipalesdu plan de la tôle, il est possiblede représenterdes courbeslimites
de plissementdansce mêmeplan.
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I-a, courbe limite de plissement est valable pour une géoméhie et des conditions
d'emboutissagedonnées.I-es propriétésmécaniquesdu matériau, comme par exemple
l'anisotropie,ont, bien sur,uneinfluencesur I'apparitionet la croissancedesplis au coursde
I'essai.Une grandevaleur du coefficientd'anisotropienormaleR ou une faible anisotropie
planeconduisentà la réductiondu risquede flarnbage,dansla colleretteet les paroisdu flan.
Mais la déformationcritique de plissementest égalementinfluencéepar la lubrification, la
force de selragedu serre-flan,les dimensionsde la tôle et de I'outillage. A la différencede
I'essaiYoshida I'essaid'emboutissage
tronconiqueprendcesélémentsen considération.
nATRTCE.SIfERIEL,NE

POtllcot{

NFEÉIE{JRE

figure [I-3]: outillageutilisépar Ellagouneet Boivin (1988)

Ellagouneet Boivin (1988)proposentun essaipour énrdierI'apparitiondu plissementsur le
brin libre d'une coupelletronconique(figure tI-3D. L'outillage utilisé par Ellagouneet Boivin
(1988)secomposed'un poinçonde formecirculaireet d'un serre-flanmaintenusur la matrice
par I'intermédiairede 12boulonsserrésavecuneclé dynamométrique.

Figure[I-4] : coupelleobtenuepar Ellagouneet Boivin (1988)

Les essaismenés par Ellagoune et Boivin (1988) sont réalisés sur différentesnuances
d'aciers, comme,par exemple,desaciersdoux avecdifférentstraitementsthermiques,et pour
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une géométriedonnée.[æ plissementseproduit sur Ie brin libre de I'embouti (figure tI-4]). n
estdétectéau toucher.La descentedu poinçoneststoppéeà I'apparitiondesplis et la hauteur
d'emboutissage
estalorsmesurée.
Ellagouneet Boivin (1988)trouventquela hauteurcritique
d'emboutissagevarie linéairementet de façon décroissanteen fonction de la limite
quele plissement
d'élasticité.
De plus,ils constatent
estretardélorsquela tôle a uneépaisseur
plusforte.
2.3

Essais d'emboutissage sans serre-flan

Il estpossiblede réaliserle mêmetype d'essaisd'emboutissage
de coupellesansutiliserde
serre-flan.Mais cela implique, pour une épaisseurdonnée,une diminution de la hauteur
d'emboutissageavant rupture ce qui, par conséquent,réduit les possibilités d'étude du
plissement.Des chercheursont alors développéd'autresessaisd'emboutissagepermettant
d'étudierle plissementd'un emboutisansserre-flan.C'est ainsi que Sowerbyet al (1981)
effectuent une étude expérimentaledu plissementlors de I'emboutissaged'un godet
cylindriqueà traversune matriceconique.L'outillage utilisé par Sowerbyet al (1981)
s'apparente
à celui utilisé par Narayanasamy
et Sowerby(1995),lequelest présentésur la
figure tI-51.I-e flan testéest fixé sur le poinçon.Ce derniera un mouvementde déplacement
verticaldescendant
à traversunematricepossédant
un évidementconique.

TnAçTfifX OtE

oElltL - r

t__

.

ats

figure [I-5]: outillageutilisépar Narayanasamy
et Sowerby(1995)

Dans I'industrie, ce procédéa tout d'abord été utilisé pour I'emboutissagede boîtes de
conserveou de boissonen aluminium.Il a, par la suite, égalementété employé avec des
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aciers. Sowerby et al (1981) montrent qu'il existe différents modes de plissement.Ils
observentun premier mode qui peut se produire en début d'expériencependantla phasede
flexion de I'embouti. Durant cette phase, 4 plis locaux, positionnés s1m.étriquement,
pas forcémentet peuvent
apparaissent
sur la périphériede I'embouti.Cesplis ne grandissent
même disparaître. Cependant,pour une géométrie donnée du flan, les plis peuvent se
développerjusqu'à la rupture de la pièce durantla descentedu poinçon.Un autremode de
plissement,plus rare, peut se produire dans la zone libre de tout contact de I'embouti. Ce
deuxièmemode de plissementse produit plus tardivementau cours de la déformation,dans
une phaseoù une partie de I'embouti est en contactavecla maffice et où, par conséquent,
I'embouti a commencé à se déformer plastiquement.Huit plis se forment alors et se
répartissentde façonsymétriquesur le brin libre. Si I'amplitudede I'un desplis augmente,le
pli se propagealors jusqu'au bord extérieur,suivant la direction de la génératricedu pli
(directionradiale),ce qui provoquela ruine de la pièce.Un troisièmemodede plissementest
observéà un stadetardif de la déformation,c'est à dire lorsquele flan a pris la forme de la
paroi dela matrice: deuxplis seformentet sedéveloppentavecla descentedu poinçon.
Sowerby et al (1981) montrent égalementque la géométriede la matrice joue un rôle
importantsur l'état de préflambageet, par conséquent,
surI'apparitiondu plissement.
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Figure [-6] : variationsde la déformationsuivantl'épaisseurpour unecoupellepartiellementemboutie,
possédantdesplis à 45", de diamère initial 114,90mm, et obtenueavecun poinçon cylindrique à fond plat
(aluminium commercial)Narayanasamyet Sowerby(1995)

Narayanasamyet Sowerby (1995) ont poursuivi les travaux de Sowerby et al (1981).
L'outillage utilisé est présentésur la figure [I-5]. Ces auteurstestentdeux matériaux: un
aluminiumet un alliagede cuivre.Ils trouventque la déformationsuivantl'épaisseurmesurée
à I'apparitiondesplis est la mêmequel que soit le diamètreinitial du flan et quelleque soit la
géométriedu poinçon utilisé. Cette déformationest maximum, d'après Narayanasamy
et
Sowerby(1995),dansles directionsoù apparaissent
les plis.
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Narayanasamyet Sowerby (1995) obtiennent une déformation critique suivant l'épaisseur
égale à l5%opour le cas de I'aluminium, figures [I-6, I-7]. Iæs plis apparaissentsuivant une
direction proche de la direction correspondant à la plus forte valeur du coefficient
d'anisotropie.Par contre,pour I'alliage de cuivre, I'orientationdesplis observésest, la plupart
du temps, proche de la direction qui présentela plus faible valeur du coefficient d'anisotropie.
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Figure [I-7] : variations de la déformation suivant l'épaisseur pour une coupelle partiellement emboutie,
possédantdes plis à 45o, de diamètre initial 90 mm, et obtenueavec un poinçon à fond hémisphérique
(aluminium commercial) Narayanasamiet Sowerby (1995)

Les essaisd'emboutissagede coupelle fournissentdonc des résultatssur I'apparition et le
développement du plissement. Ces résultats sont cependant dépendant de la géométrie de
I'essai ot, parfois, contradictoires en ce qui concerne, en particulier, I'influence de
I'anisotropiede la tôle.
Une différence importante entre les résultats obtenus avec les essais d'emboutissage de
coupelle et I'essai Yoshida concerne les niveaux de contraintes et de déformations critiques,
qui sont faibles dans I'essai Yoshida, et forts dans les essais d'emboutissage.On note
également que la géométrie avant bifurcation est celle d'une plaque pour I'essai Yoshida,
alors qu'elle est celle d'une coque dans les essais d'emboutissage(à l'exception de la
collerette).

3 Etudesanalytiquesdu plissement
3.1 Formulation basée sur l'équilibre
La connaissancede la charge limite d'instabilité en compressiond'une structurepermet de
définir son aptitude à résister au flambage. Les travaux de Zghal et al (1997) permettent de
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déterminerla chargecritiquedesplaquesmincesélasto-plastiques
souscompressionuniaxiale
en tenantcomptedesconditionsaux limites,de I'influencede l'épaisseur,etc. .
L'équation qui gouverneI'Quilibre d'une plaque rectangulairemince sous compression
uniaxiales'exprime,en fonctiondu déplacement
transversalz3:

-r,r'r * 2Ql"rr, * I"roh r.rro* Lr"our.*l- ho rru
r,r, 0
$. lr"rrru

(r-1)

où ft est l'épaisseurde la plaque, orr la contraintede compressionappliquéeet l,iia les
composantes
du tenseurdes souplesses
incrémentales.
Zghal et al (L997) supposentque les
bordssontsimplementappuyés.Le champde déplacement
incrémentalestpris sousla forme :

u=ut","(ffr).i'[;*)

Q-2)

où u30est I'amplitude du déplacement,
m est un nombred'ondes,a est la longueuret b la
largeurde la plaquo.(xr, x2) sont les coordonnées
d'un point courantdu plan moyende la
plaque. Le comportementdu matériauest décrit par la matrice de complaisanceélastoplastiqueincrémentale,écritedansles axesd'orthohopie,qui permetde relier les vitessesde
déformationsaw( vitessesde contraintes:

+
L=l
I

-vtz

0

-r^.Tn, 0
E'/
/8,
0

0

'/o,,

|i]

(r-3)

Danscesconditions,Zghal et al (L997)déterminentI'expressionde la contraintecritiquesous
la forme :

6,,=iG)"
*E,.Kc

(r4)

avecle coefficientKc qui estégalà :
K"=

L -(@\'
L .(ry\'
+n-vn-+tG"
*E' .
l-vrrvr, \ a )
I-vrrv^
Er E2 L-vrrvr, \ b )

G-s)

I-e nombred'onde m estdéterminépour minimiserla fonctionKcQnb/a)dzns
I'expressionQ5). I-es simulationsnumériqueseffectuéespar Zghal et al (1997) utilisent deux théories
phénoménologiques
de la plasticité: lathéoriede l'écoulementet la théoriede la déformation.
I-es résultatsconfirment que les valeursde contraintecritique sont nettementplus faibles avec
la théoriede la déformation.
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3.2 Formulations variationnelles
3.2.1 Critèrede bifurcation
et d'unicitéde Hill
L'approche développée par Hill s'appuie sur le principe des travaux virtuels (PTV), dans
lequel les forces de volume sont négligées.Hill choisit d'écrire le PTV dans un système de
coordonnéesconvectivesx' où I'exposant i prend successivementles valeurs 1, 2 et 3. La
configuration de référenceest la configuration non-déformée. Les quantités contravariantes
sont notées à I'aide d'un exposant et les quantités covariantespar un indice. Le PTV
s'exprime:

=
lrct 6nudV [rTt6u,dS

(r-6)

où dV et dS représententrespectivementle volume élémentaire et la surface élémentaire du
corps non-déformé, ôzi une variation du champ de déplacement admissible ui et T les
composantes du vecteur contrainte ? modélisant I'action des forces de surface. Les
composantes7" sont écrites dans la base de vecteurs non-déformés. Celles-ci s'expriment en
fonction des composantescontravariantesdu tenseur des contraintes de Kirchhoff, lequel est
écrit dans la basede vecteursdéformés.Iæs composantesdu vecteur T s'expriment :
Ti =(x,i +tuuir)n,

(r-7)

où n; désigne,dans la base de vecteursnon-déformés,la composantecovariante de la normale
à la surface S. I-e tenseur des déformations de Green-Lagrange s'écrit à partir des
composantesz; du champ de déplacement.Sescomposantessont donnéespar :

,, = Ib,,,* u,,,)*ïrlur,,

(r-8)

A la variation ôa; du champ de déplacement a; correspond une variation du tenseur des
déformationsde Green-Lagrange,définie par:

6r,i=

)6",,,

+ 6u1,i)*
+ u!,6u
r,,)
f,(":d"r,,

(r-e)

Pour déterminerun critère d'unicité et de bifurcation, Hill pose le problèmesous forme
incrémentale.
I-e principedestravauxvirtuelss'exprimesousla formeincrémentale
suivante:

=Jrr' ôu,ds
tr{ru6nu+c'iu,r,6ur.)dv

(r-10)

où les quantitésmarquéesd'un point désignentles dérivéespar rapportau temps.Les taux de
contraintes, T'r , s'expriment en fonction des vitesses de déformations,qi, , par
I'intermédiairedesrelationssuivantes:

Joâo Pedro de MagalhâesCorreia

t7

Chapitre 1 : Enrdebibliographique

ia = IiJHei,

ûchargement élasto-plastique

G-l1)

î'r = E'ro eu et déchargeélastique
où les modules élastiquessont notés ÊtH etles modules élasto-plastiquesLtH.Iss vitessesde
déformations sont donnéespar:

*',.,)*
u'0,,
* uo,
u,,)
r ir= Lr(",.,
i(",

(r-12)

Hill supposeensuitequela bifurcationestpossibleet qu'il existedeux solutionsau moins,zf
et uf , à n'importequelleétapede la déformation.Les différencesentreles deuxsolutionssont
notées:

l, =u!-ui
4'i=4i-ri

(r-13)

F,=i;-i;
A partir desexpressions
Q-13),Hill écrit le principedestravauxvirtuels(I-10) sousla forme :

'
=
[rf a,as [n{rufr, +cgfr,!frk,)dv

(r-14)

I-es conditions aux limites pour les contrainteset les déplacementssont définies par
l'annulationde ît sur la frontièrenotéeSr et de 4 sur la frontièrenotéeSu. Les intégrales
précédentes
sontdoncégalesà zéro,et la fonctionnelleH définieci-dessouss'annule:

H = LG' fru+fl fr! frp,)dv=o

(r-rs)

Pour un état de chargementcaractérisépar le paramètreÀ, Hill définit les modulesZ"Ûud'un
sglide élastiquede comparaison.I-es modulesZ"uosont égauxau modulesélasto-plastiques
Zuolorsquela contraintesesituesur la frontièredu domained'élasticité; ils sontégauxà E'ikt
lorsquela contrainteestà I'intérieur du domained'élasticité.Hill définit la fonctionnelle:

=L<r:t:frrfr,t
F(,1,û)
+r{ fr,!frk,)dv

(r-r6)

et montrequeI/ )F. L'unicité de la solutionest obtenuelorsqueF(,1,û) estpositif pour tout
champ fr, nonnul. La bifurcationestpossiblequandH s'annulec'est à dire quandF s'annule.
Hill en déduit le critère de bifurcation suivant :

r(4,U)=
o

(r-17)

où 4 correspondà la plus faible valeurproprede F.
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3.2.2 Critèrede bifurcation
de Hutchinson
I-e critère de bifurcation développé par Hutchinson (1974\ s'appuie sur le critère général de
Hill. I s'applique plus particulièrementaux plaques et coques. La théorie utilisée pour
modéliserle comportementdes coqueset plaquesest celle de Donnell-Mushtari-Vlasov.Ôette
théorie s'applique aux cas où les déformations et les rotations sont supposéesfaibles et où la
longueur d'onde caractéristiquede la déformation est grande comparée à l'épaisseur de la
coque, mais faible, par rapport aux rayons de courbure du plan moyen de celle-ci. Hutchinson
(1974) utilise le systèmede coordonnéesconvectivesxo avec o, = 1, 2 dans le plan moyen et
x' suivant la normale au plan moyen. Le tenseur des déformations de Green-Lagrange
s'exprimesousla forme :
Kofl
1op = EoF t 1ç3

(r-18)

où E"p correspondentaux déformations de membraneet Kop aux déformations de flexion. Ces
déformationss'expriment en fonction des composantesdu déplacement:

E o F=)Q" ,u ïup' ) + u*u, + |ur ,,ur ,a

(r-re)

Kop = -ill,op

où b"p sont les composantesdu tenseurdes courbures de la surface moyenne non déformée.
La virgule marque une dérivation covariante par rapport aux coordonnéesxo. En accord avec
la théorie de Donnell-Mushtari-Viasov, Hutchinson (1974) exprime le travail des efforts
intérieurspar:

[rrt 6nrdv=!^(u4ar* + N"B6n,r\e

(r-20)

où dA représentel'élément de surface non déformé du plan moyen, Il,fF sont les moments de
flexion et N@ les efforts résultants,définis par :

Y4 - (-7**'*'
yae- l%r4 att
J-%

(r-21)

où h est l'épaisseurnon déforméede la coque.Hutchinson(1974)supposequ'un état de
contraintesplaness'appliqueà n'importequel point à traversl'épaisseurde la coque.Le
tenseurdestauxde contraintess'exprimealors :

x4 = xN ntu

(r-22)

où L@ représentent les modules élasto-plastiquesexprimés pour un état de contraintes
planes.
En supposant,comme Hill, que la bifurcation est possibleet qu'il existe deux solutions au
moins, notéesa et b, à n'importe quelle étapede la déformation,Hutchinson (1974) obtient,
dans le cadrede la théorie de Donnell-Mushtari-Vlasov, la fonctionnelle F définie par :
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_

."@

_

"@
"&t
E*8, +Nf \'ù.p)A
E*fr, +r/rr)
fr*R, +2il1t1
r = l(H 1zy

(r-23)

avec

H" @0d =

r;rryç,1-'a*'

(r-24)

et

+ul.ul,,,)
+f,bi,"",,a
+ip,o)+u*1,
Ë* =I@",u

(r-2s)

K4 =-lt'"P
Le critèrede bifurcationproposépar Hutchinson(1974)est identiqueau critère(I-17) défini
par Hill, c'est à dire :

r(2",û)=6

(r-26)

3.2.3 Applicationau plissementdes tôles
Suite aux travauxde Hutchinson(1974),Hutchinsonet Neale(1985) effectuentune analyse
locale du plissementpour I'emboutissagedes tôles. La mise en place d'un critère de
du flambageplastique.Hutchinsonet
plissements'effectuesur les basesdes connaissances
Neale(1985)supposentquela régionde la tôle susceptiblede plissera atteint,au coursd'une
êtapecourantedu procédé d'emboutissage,un état doublementcourbé ave* des rayons de
courbure principaux Rr Rz. Ces rayons de courbure sont supposésêtre constantssux une
région S de la tôle. Hutchinsonet Neale(1985)limitent leur étudeaux régionsde la tôle qui
ne sont pas en contactavecI'outillage. Toutesles interactionsentre la tôle, la matriceet le
poinçonsont négligées.Hutchinsonet Neale(1985) posentplusieursautreshypothèsespour
sontles suivantes:
obtenirun critèreanalytiquesimplede plissement.Ceshypothèses
.
.

'

Latôle est supposéeisotrope,avecun domained'élasticitédécrit par le critèrede
von Mises.
l'état de contrainteavant flambage(ou avant
Durant le procédéd'emboutissage,
plissement)est supposéêtre un état de contraintede membraneuniforme sur la
régionS.
Les ues principaux de contraintesavant flambagesont supposéscoincider avec
les axesprincipauxde courburede la tôle et sontnotés(cr, cz).

La fonctionnelleemployéepar Hutchinsonet Neale(1985)pour déterminerI'apparitiondu
plissementestdéduitede la fonctionnelle(l-23) proposéparHutchinson(1974)pour l'étude
du flambageplastique:

=
E*+NoP
*;,,,,,ub
EoB
È*K**hL**r
"(r,) Llfi**
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S désigne la région de la surface moyenne de la tôle sur laquelle survient le plissement. I-es
vitesses de déformations sont obtenues à partir des approximations faites pour les coques
faiblement courbées:

Eo e=

:(" ",

t up,o) +u,uu,

(r-28)

K"p = -ul,"p
Pour un plissementavec une faible longueurd'onde, Hutchinsonet Neale (1985) considèrent
le champ de vitessesde déplacementsuivant cornme correspondantà la solution bifurquée :

(r-2e)

avec ( =Jnh, R étant égal au rayon principal de courbure R1 ou au rayon principal de
courbure Rz. )"t et ),"2 sont des nombresd'ondes sansdimension.I-es constantesA, B et C
sont les amplitudes relatives des déplacements.En utilisant un tel champ de vitesses de
déplacement,Hutchinson et Neale (1985) anticipent sur le fait que le plissement se produira
sur une région S de la tôle. L'analyse suivie est locale et les conditions de contact ou de
continuitéavecle restede la tôle sont négligées.La matrice des courburesbqps'exprime sous
la forme :

(r-30)

Hutchinson et Neale (1985) introduisent le champ de déplacement(I-29) dans la fonctionnelle
(l-27) puis ils intègrent sur la surface S où se produira le plissement.Avec NII = ho1 et \f' =
ho2, Hutchinson et Neale (1985) aboutissentà I'expression suivantede la fonctionnelle F,
présentéesousla forme de produits de matrices :

.[.,)=*{i)'^ B

M,,
M,,

(r-31)

M,,
Iæs termes de la matrice lM s'expriment en fonction des modules élasto-plastiqueset des
nombres d'ondes À1 et )u2 du mode de flambage. La valeur de p dépend des nombres
d'ondes)v etltz.
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{['"{?)-{?J]'^
= É61

{[""t?)"^(?J]'^

(r-32)

Si Àr et Àz sont non nuls alors p est égal à ll4; si un desnombresd'onde est nul alors B est
égalàIl2.I-acondition de biturcation(I-26) conduità:
det[M4

(r-33)

Pour déterminer les contraintescritiques de plissement,Hutchinson et Neale (1985)
minimisentle déterminantde la matrice lltll par rapportaux nombresd'ondesl,r et À2.Iæs
valeurs des nombres d'ondes ainsi obtenuesdécrivent le mode critique de plissement
correspondant.

W=oetff=o

Q-34)

Hutchinsonet Neale (1985)étudientle cas particulierdu plissementsuivantI'axe c1,ce qui
implique que le nombred'ondesÀz est nul. La seulecomposantede contrainteintervenant
setrouvesuivantI'axe c1.La condition(I-33) de bifurcationfournit
dansle calcul (det1ÀZ1=g;
une expressionde la contrainteo1 qui dépendde Àr. En minimisantla contrainteor Ptr
rapportau nombred'ondesÀr, Hutchinsonet Neale(1985)obtiennentI'expression(I-35) de
la contraintecritique de plissementpuis I'expression(I-36) de la longueurd'onde critique
correspondante:

oî=+[+)(t,h,-h:)''
,",_l rÆ(r"rr-r,,r")1n

^'-L ."
I

(r-35)

(r-36)

3.2.4 Définitionde courbeslimitesde plissement
Neale et Tugcu (1990) considèrentque le plissementse produit, pendantune opérationde
forrrage complexe,suivantuneseuledirectionet quecelui-ciestsouventconfinéà unerégion
localiséede la tôle. Le modede flambageest alorsun modelocal qui dépenddescourbures
locales,de l'épaisseur,de l'état de contraintelocal et despropriétésmécaniquesdu matériau.
Pour déterminerI'apparitiondu plissement,Nealeet Tugcu (1990)s'appuientsur les travaux
de Huchinsonet Neale (1985). Ils isolent donc un élémentde tôle, de surfaceS, où le
plissementest susceptiblede se produire. La figure [-8] montre l'élément de la tôle
considéréeà une étapecourantedu procédé.Nealeet Tugcu(1990)supposenten outreque le
plissementse produit suivantune directioninconnueorientéed'un angle 0 par rapport à la
directionx1, définie sur la figure [I-8], et correspondant
à la directionde rayon principal de
que
principaux
Ils
courbureRr.
supposentenfin
les axes
de conftaintessont orientésd'un
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angle S par rapport aux axes principaux de courbures. Cette étude généralise donc l'étude
réaliséepar Hutchinsonet Neale (1985).

Figure [I-8] : définition de la geométrie et du chargementsubie par la coque, Neale et Tugcu (1990)

Nealeet Tugcu (1990)postulentle champ de déplacementdéfini par :

uz= Ahcor[âO,coso
+rr rine)]

ur= Bhsinltircosg
+', ,ine)]

(r-37)

g+r, .ine)]
uz= ch sinll,Orcos
Ce champ, exprimé dans le systèmed'axes (xr, xz, x3), découle du champ de déplacement(I29), utilisé par Hutchinsonet Neale (1985), où Àz est pris égal à 0. La longueur d'onde, Z, est
liée au nombre d'ondes sansdimension À par :
, -h€

1

(r-38)

Pour déterminer la contrainte critique de plissement ainsi que la longueur d'onde critique,
Neale et Tugcu (1990) utilisent la fonctionnelle (I-23) proposéepar Hutchinson (1974). En
introduisant le champ de déplacement (I-37) dans la fonctionnelle (I-27) Neale et Tugcu
(1990) peuvent donc exprimer la fonctionnelle proposéepar Hutchinson (L974) sous une
forme matricielle comparable à (I-31). Iæ critère de bifurcation (I-26) est exprimé sous la
forme des trois équationssuivantes :
det[M]=g

ry=oetW=o

(r-3e)

A partir deséquations(I-39), Nealeet Tugcu (1990)déterminentlescontraintescritiqueset la
longueurd'onde critique de plissement.Ils choisissentde présenterleurs résultatsdans les
axesdescontraintesprincipalesor, 02. Ils définissentainsi descourbeslimites de plissement
selon une approcherappelantcelle menéepour les courbeslimites de formage à striction
(celles-ciétanttoutefoisgénéralement
présentées
dansles axesde déformationsprincipales).
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I

Kim et Son (2000) s'appuient sur les travaux de Neale et Tugcu (1990) pour étudier
I'influence de différentes caractéristiques
mécaniquesdes matériaux sur I'apparition du
plissement.Ils résolventle systèmed'équations(I-39) à I'aide de la méthodede NewtonRaphson.Iæ nombre d'onde l, et I'angle 0, définissantI'orientation des plis, déduitsdes
équations(I-39) déterminentles caractéristiques
du pïssement.Nous présentons,
figure [-9],
un exemplede courbeslimites de plissementobtenuespar cesauteurspour différentesvaleurs
du coefficientd'anisotropienorrrale,R. Afin d'obtenirles courbesde la figure [I-9], Kim et
Son(2000)utilisentle critèrede plasticitéde Hosford(1979)pour modéliserle comportement
anisotropenormal du matériau.

9.5

h

*n'o

--F

b

-

p.'tr
.. E4

-2.5r-â.5

{r.û

2.s

ss/ffr
Figure[I-9] : courbes
limitesdeplissemenrËlriïi:Tëffiff**r

valeurs
ducoefEcient
d'anisotropie
R

Des travauxde Kim et Son (2000)il résulæque: pour un rapportde contraintespositif Qes
contraintestr1 ot 02 sont des contraintescompressives),la contrainte critique de plissement
augmentelorsque la valeur du coefficient d'anisotropieR augmente; pour un rapport de
contraintesnégatif (les contrainteso1 et o2 sont de signeopposé),la contraintecritique de
plissementaugmentelorsquela valeur du coefficientd'anisotropieR diminue. Kim et Son
(2000) estiment cependantque I'effet du coeff,rcientd'anisotropie R est de moindre
importancequecelui d'autresparamètres
matériels.
3.2.5 Priseen compte des conditionsaux limites
Jusqu'à présentnous nous sornmespenchéssur des étudeslocales du plissementpour
lesquellesles conditionsaux limites et les conditionsde continuitésont négligées.Un travail
détaillé a été réalisé dans le cas élastiquepar Shatrwanet Waas (1994). Ces auteurs
considèrentuneplaqueminceélastiquereposantsur unesurfaceplanemodéliséecommeétant
une fondationélastique.Cetteplaqueest soumiseà un chargementuniformeen compression
uniædale.
La fondation élastique est modéliséepar une relation non-linéaire entre I'effort et le
déplacementtransversalur, ce qui induit une non-linéaritÉ,
conduisantà des difficultés de
résolution analytique. Shatrwanet Waas (1994) ont posé le problème sous une forme
énergétique,
en recherchantla stationnaritéde l'énergiepotentielletotale.
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Une application de la fonctionnelle de Hutchinson (1974) à un problème d'emboutissagea été
effectuée par Triantafyllidis et Needleman (1980). Les essais d'emboutissage montrent en
effet que le plissement peut apparaître entre la matrice et le serre-flan. Triantafyllidis et
Needleman (1980) présententdonc une étude du plissement de la collerette d'un embouti au
cours d'un essai d'emboutissagede Swift (figure tI-101). L'étude de Triantafyllidis et
Needleman(1980) inclut la prise en compte des conditions aux limites dans I'utilisation du
critère de bifurcation (I-26) proposépar Hutchinson (1974).
PUNCH
BLAÀIKËOI-O€R

Figure [I-10]: Schémade I'essaid'emboutissagede Swift (Triantafyllidiset Needleman(1980))

Dans le cas du plissementd'une tôle mince au cours d'un essaid'emboutissageprofond d'un
godet cylindrique, Triantafyllidis et Needleman (1980) se concentrent sur la partie du flan
comprise entre le serre-flan et la matrice. Ils modélisent cette partie de la tôle par une
couronne d'épaisseur h, de rayon intérieur a et de rayon extérieur b. Compte-tenu de la
géométrie du problème un système de coordonnéespolaires est utlisé. La fonctionnelle F
s'exprime alors :

,=
k, k o+ ho,,
uz,i
nt.i] t rilarae
[l$r*

(r-40)

La figure [I-l U présentela géométrie de la couronne ainsi que les conventions de notations
proposéespar Triantafyllidis et Needleman (1980). La contrainte radiale est notée o11 et la
contrainte circonférentielle o 22.

It
tl
tl

rl
tll

Figure [I-11]: géométrie de la couronne (Triantafyllidis et Needleman (1980))
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Les forces de frottements'exerçantsur les facesde la couronnesontnégligées.Triantafyllidis
et Needleman(1980) traduisentle chargementde la couronnepar un champ de déplacement
U croissantde façon monotoneet appliqué au contour intérieur de la couronne.Le contour
extérieurde la couronneest supposélibre. L'état de prébifurcationestun état de déformations
planes.Iæsconditionsaux limites sontdéfiniespar :
u,(a)=-g

(r41)

o r r ( ô ) =g
à la bifurcationestpris sousla forme d'une sériede
normala3corrospondant
Le déplacement
Fourier:

uz(r,0)=Uo(r)+ iu ^(r)cos(z,
)

(r42)

n=l

Triantafyllidis et Needleman(1980) obtiennentfinalementune fonctionnelle de bifurcation
ênriæsousla forme d'une série:

F(u,)- Fo(u
)*)ir,(u

^)

(r43)

La conditionde bifurcation(I-26) estexpriméesousla forme:

6tr,(u^).4(u")=o

(r44)

L'étude de Triantafyllidis et Needleman(1980) est un exemplede I'utilisation du critèrede
bifurcationproposépar Hutchinson(1974) pour résoudredes problèmesde plissementdans
une approcheglobaleprenanten compteles conditionsauxlimites du procédé.
3.3

Formulatlon énergétique de Cao et Wang (1997F

Le critère de plissementproposépar Cao et Boyce (1997)^tient comptede la force de selrage
appliquéeà la tôle par I'intermédiairedu serre-flan.Durant une opérationd'emboutissage,
unecontraintecompressivesedéveloppedansle plan de la tôle sousle serre-flan.Elle estdue
à I'avalementimposépar la descentedu poinçon.L'intensitéde cettecontraintecompressive
dépendde la géométriede I'outillageet de la force de serrageappliquéepar I'intermédiairedu
serre-flan.Bien que la disfibution de la contraintecompressivene soit pas uniforme,Cao et
Boyce (1997)" supposentque I'apparition du plissementest un phénomènelocal. Par
conséquent,
à chaquepoint matérielcomprisdansla zonesusceptiblede développerdesplis,
Cao et Boyce (1997)^modélisentle problème en analysantle plissementd'une plaque
rectangulaire(figure îl-L2l). Cette plaque est soumiseà un chargementdécrit par un état de
dansle plan et une pressionnormaleau plan qui représenteI'action du
traction/compression
serre-flan.
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Bucklcd platc
Figure [I-12] : modélisation adoptéepar Cao et Boyce (1997)^

L'idée de Cao et Boyce (1997)^est que, dansle casoù la force de serragen'est pas suffisante
pour empêcherle déplacementtransversalde la tôle, le plissementse déclenche.Cao et Boyce
(1997)^ supposent que, pour un déplacement u, entraînant une variaton de la contrainte
compressivedans le plan, l'énergie de déformationd'une plaque plane, Ep, eSt supérieureà
l'énergiede déformationd'une plaqué courbée,E,.La différenceentre les deux énergiesest
égale au travail que devrait foumir la force de serrage pour éliminer le plissement. Cette
analyseconduit à l'équation :

W n = E r - E n = f fnua u ,

(r-4s)

où n est le mode de flambage, u,le déplacementtransversal,ô le déplacementtransversal
maximal obtenu pour un déplacementlatéral u, et F la force de serrage qui est déduite de
I'action du serre-flan sur la collerette. Cao et Boyce (1997)^ déterminent la contrainte critique
et la longueur d'onde critique caractérisantle plissementd'une plaque soumiseà une force
normale connue. Ils obtiennent finalement les évolutions de la contrainte critique de
plissementen fonction de la force de serrage.

4 Etudesnumériques
du plissement
Depuis quelques annéesle nombre d'études numériques augmente sans cesse. Avec les
progrès des outils informatiques il a été possible de passerdes modélisations 2D de procédés
d'emboutissageà des modélisations 3D de plus en plus complexes.Les études2D antérieures
ont été effectuéesavec des codes de calcul par élémentsfinis statiquesimplicites. Læ passage
à desétudes3D ne pouvait se faire avec des codesstatiquesimplicites gourmandsen temps de
calcul. La plupart des simulations 3D s'effectuent donc avec des codes de calcul dynamiques
explicites.La progressiondans la simulation des procédésd'emboutissagea naturellement
poussé les chercheurs à étudier I'apparition du plissement et de la striction. Différentes
stratégiesont été mises en æuvre pour visualiser et étudier I'apparition et le développement
du plissement.Ces stratégiespeuvent être classéesen trois catégories.La première consiste à
employer un code de calcul dynamique explicite parce que celui-ci est capable de générerdes
plis au cours de la simulation de I'opération d'emboutissagesans aucun artifice. Certains
auteursont affirmé que les plis engendréspar les codes dynamiques explicites sont dus aux
approximationsde calcul (Cao et Boyce (1997)b).Partantde cetteidée une secondeméthodea
donc été développée. Celle-ci consiste à introduire des défauts géométriques dans la
modélisation du flan à emboutir. La troisième méthode, quant à elle, consiste à introduire un
critère de bifurcation dans I'analyse par élémentsfinis. I-e critère utilisé permet de déterminer
les zonesoù le plissementest susceptiblede se produire.Dans les sous-paragraphes
suivants
nous récapitulonsles différentes stratégiesemployéesainsi que les résultatsobtenus.
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4.1

lntroduction de défauts dans Ie malllage du flan

Partantde I'idée qu'une tôle métalliquepossèdedesdéfautsgéométriqueset que le matériau
qui la constitueprésentedes hétérogénéités,
Cao et Boyce (1997)'introduisentdes défauts
dans leur modélisation afin d'étudier le plissementde la collerette d'un flan au cours de
I'emboutissaged'un godet cylindriqueet d'une bolte carrée.Deux types de défautslocaux
et une courbure.Iæs défauts
sont considéréspar Cao et Boyce (L99Tb: un amincissement
locaux,zonesnoirciessur la figure [I-13], sontrépartispériodiquementsur le flan. Ce choix
d'une répartitionpériodiquefait suiteà uneétudeantérieurede Caoet Boyce(\997)'. C'est à
l'aide d'une méthodepermettantde généreraléatoirementla distribution d'imperfectionsque
sontétudiés.Cao et Boyce (L997)'
I'apparitiondu plissement,ainsi que son développement,
utilisentun code de calcul statiqueimplicite (ABAQUS/ Standard).Le serre-flanexerceune
I-e matériauétudié est supposêêtre
force de serrageconstanteau courc de I'emboutissage.
isotrope. Les auteurs aboutissentà des résultatsen accord avec les expériencesen ce qui
concernele nombre de plis (figure tI-141).La profondeurd'emboutissagecroit lorsquela
force de serragedu serre-flanaugmente,ce qui esten accordavecles résultatsexpérimentaux.
Mais si la force de serragedu serre-flanest trop importantela striction apparaltau niveau du
rayon de poinçon. Cao et Boyce (1997)" proposentalors d'utiliser une force de serrage
variable pour contrer I'apparition des plis en début d'enfoncementet pour éliminer les
problèmesde strictionen fin d'emboutissage.

Figure [I-13] : maillngs du flan avecun exemplede distibution desimperfections,indiquées
par deszonesnoircies,utilisé par Cao et Boyce(1997)'

Figure [I-14] : maillagsdéformépour un déplacementdu poinçon de 20 rnm
et pour une force de serrageconstantede 22 kI.[ (Caoet Boyce (19945

JoâoPedrode MagalhâesCorreia

28

Chapitre 1 : Etude bibliographique

L'inconvénient de cette méthode d'introduction de défauts est que le résultat final semble
dépendrede I'amplitude et de la nature du défaut employé pour modéliser le flan initial.

4.2 Utilisation d'un critère de plissement dans les codes de calcul par
éléments finis
Certainsauteursont préférédévelopperdescritèresde plissementplutôt que d'introduiredes
défauts dans la modélisationde I'opération d'emboutissage.Ces critères de plissement
peuventêtre descritèresde bifurcationou descritèresbaséssur desprincipesénergétiques.
plusieurscritèresmis en place pour détecterle
Nous présentons,dansce sous-paragraphe,
plissement.
4.2.1 Critèrede plissementde Nordlundet Haggblad(1997)
L'idée de Nordlundet Hagbblad(1997)estde détecterI'apparitiondu plissementà I'aide de
la valeur localede la variationde la puissancedes efforts intérieurs.Nordlund et Hagbblad
(1997) partent du principe des travaux virtuels exprimé au temps t dans un repère de
(x1,x2,X3)!
coordonnées
cartésiennes

=
[,,i116r,,,d, [,,' f ,b6u,dv+ I,r,' f ,t6u,ds

(r-46)

Dans cette écriture un exposant à gauche désigne la configuration courante et un indice à
gauche la configuration de référence ; tV est le volume du domaine étudié, 'S1la surface sur
laquelle s'exercele chargement.I-e chargementextérieur se composede forces volumiques f1b
et de forces surfaciques fi'. Nordlund et Hagbblad (1997) utilisent une formulation
Lagrangienneréactualiséeavec comme configuration de référencela configuration à I'instant
t qui est connue. iPu désigne le tenseur nominal des contraintes à I'instant t et ôui le
déplacementvirtuel. La configuration de référencecoihcidant avec la configuration courante,
les composantesdu tenseurdes contraintesde Cauchy sont égalesaux composantesdu tenseur
des contraintesnominales :
t

o u=t,Pu

(r-47)

Nordlund et Hagbblad (1997) expriment respectivementle travail des efforts extérieurset des
efforts intérieurs pour un incrément de temps At, pendantlequel les forces extérieuresvarient
de Âf1bet Afis. Les exposants et indices à gauche étant supprimés, Nordlund et Hagbblad
(1997) obtiennent,pour le travail des efforts extérieurs :

'
w*=1,,('
r: *ior:)o,,or*
J,,[r,'*Tor,')o,,rt

(r-48)

et, pow le travail des efforts intérieurs :

w h' = !, p, Lr,,,d.,
.
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avec la vitesse de déplacementdéfinie par v,

Nt,
N

En effectuantl'égalité destravauxdesefforts extérieurset desefforts intérieurset en utilisant
le principe destravauxvirnrelsavecôu1= Âui, nousparvenonsà I'expressionde la variation
de puissancedesefforts intérieurs:

=l,r: vdv+[r,i; u,*
t --!,(àu+o,rvo,*-6,cv'*)u,.,*

(r-50)

Cettevariations'exprimesousla forme tensorielle:

r = [,t{i D +o(- DDr+ DW+wrD ***'Y

(r-51)

où z désignela dérivée de Jaumanndu tenseurdes contraintesde Kirchhoff, D et W sont
respectivementles tenseursdestaux de déformationet de rotation.
Nordlund et Hagbblad,(L997) démontrentque pour que le flambage se produise il est
que le scalaireI prenneune valeurnégative.I-es auteursproposentI'approchequi
nécessaire
consisteà calculerle scalaireI sur des régionslocalesdu flan, c'est à dire, en pratique,stu
chaque élément du maillage utilisé pour modéliser ce flan. L'élément de volume
correspondantest alors le volume d'un élément.Les zones favorablesà I'apparition du
plissementsont trouvéeslorsque le scalaireI devient négatif. Nordlund et Hagbblad (1997)
maispassuffisante.Iæ critèrede plissementainsi
précisentque c'est une conditionnécessaire
développépeut être introduit dansun code de calcul par élémentsfinis. Nordlund et Hagbblad
(L997) introduisent leur critère de plissement dans un code de calcul par élémentsfinis
Nordlund(1998)inhoduit
explicite,et modélisentI'essaiYoshidaet un essaid'emboutissage.
cerner plus précisément
Pour
implicite.
calcul
ce critère de plissement avec un code de
I'apparitiondesplis il utilise une techniquede raffinementdu maillagecoupléeau critèrede
plissement.Ainsi lorsque le plissementest détectéle maillage est raffiné 1à où les plis
commencentà sedévelopper.
Le critère de plissement de Nordlund et Hagbblad (1997) fournit des indications sur
I'apparitionet la distributiondes plis. Cesinformationspeuvent,par exemple,être utilisées
Ce critèreprésentepar ailleursde
pour interrompreune analyselorsqueles plis apparaissent.
: il est indépendantde la modélisationutiliséepour le comportementdu
nombreuxavantages
matériauet il a été,établi sansaucunehypothèseconcernantla forme ainsi que la distribution
desplis. Ce critèrepeut, de plus, être introduit dansun codede calcul explicite ou implicite
ainsiquele prouventles étudesde Nordlundet Hagbblad(1997)et Nordlund(1998).
4.2.2 Critère de plissementde Wang et Cao (2000)
Wang et Cao (2000)établissentune forrrulation généraled'un critèrede plissementbasésur
une méthodeénergétique.Le critère de plissementdéveloppépar Wang et Cao (2000) est
établipour détecterI'apparitionde plis sur le brin libre d'un embouti.Cettezonede l'embouti
est modéliséepar une coqueou une plaquesuivantla géométriedu poinçon.Les équations
sousles hypothèsesde la théoriedes
dont découlele critèrede plissementsont développées
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coques et plaques minces (théorie des coques de Donnell-Mushtari-Vlasov). Dans leur
analyse,V/ang et Cao (2000) emploient la théorie de la déformation puisqu'ils supposentque
le chargementest proportionnel avant flambage.
La méthodeénergétiqueutilisée par Wang et Cao (2000) consisteà comparer l'énergie interne
d'une plaque ou d'une coque après flambage, ÀU, avec le travail des efforts de membrane
dansle plan, AT. Si l'énergie interne pour n'importe quelle déflection supposéeest supérieure
au travail produit par les efforts de membranes, alors la tôle est supposée dans un état
d'équilibre stable.IMang et Cao (2000) écrivent donc la condition de stabilité suivante :

(r-52)

A T< A U
Wang et Cao (2000) adoptentune loi de comportementde la forme :

(r-s3)

6ofl = Lop*rï,

Les déformations et les efforts résultants pour une coque doublement courbée sont définis
par:

=ifu*utup,o)+o*u,
Eon
^t/

N,,p= Jl'lyro*fu,=tLou*E*

KoP = -ilt,ep

(r-s4)

=ft*nrc*
Mop= [lyro"n*rtu,

(r-5s)

Wang et Cao (2000) écrivent l'énergie de déformation (I-56) à partir des expressions(I-54) et

(r-55):

LU=!r(u*ax"u+N*an"ubs

(r-s6)

où S est la région du plan moyen de la tôle sur laquelle les plis surviennent. Wang et Cao
(2000) posent que le déplacementvirtuel ua (cr- I,2) est égal à 0; de plus, ils utilisent la
théorie de la déformation ce qui leur permet d'obtenir I'expression de l'énergie interne sousla
forme:

L(J =

|[rt**r'*yut,opds

.

ilr1**b*b*ur'ds

(r-s7)

Iæ travail des efforts extérieurs de membrane agissant sur le plan moyen de la tôle est
exprimé par :

o, =)1,(Nur',.,'
+ N,,u,.,'\s

(r-s8)

Wang et Cao (2000) déterminent alors la contrainte critique de plissement en posant que ÀU=
LT et en choisissant la forme déformée de la tôle qui est en accord avec les conditons aux
limites. L'expression de la contrainte critique, déterminéeà partir de l'égalité des expressions
(I-56) et (I-58), est intégréedansun code de calcul par élémentsfinis. Puisqu'à tout instant,au
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coursde la simulation,les contraintesprincipalessont connuesà chaquepoint d'intégration,
Wang et Cao (2000)prévoientl'apparitiondesplis dansles régionslibres de tout contacten
comparantla valeur de la conffainte critique, calculée à partir de leur modélisation, à la
contraintecompressiveactuelle appliquéedansla zone du brin libre où est susceptiblede se
produirele plissement.

Sidc $crr

l

1çtk*

H

Figure [I-15] : définition par Wanget Cao (20æ) de la zonesusce,ptible
de développerdesplis

Wanget Cao(2000)simulent,avecun codede calculpar élémentsfinis implicite, différents
problèmesd'emboutissage
pour illusher I'applcation de leur critèrede plissement.Les deux
exemplesprésentés
ici sont :
.
.

L'emboutissaged'une boîtecarrée,
L'emboutissaged'un godettronconique.

Danscesdeux exemples,'Wang
et Cao(2000)examinentla régiondu brin libre de l'embouti.
Pour I'emboutissage
d'une boîte carrée,la zonesusceptiblede développerdesplis (figure [par
l5l) estmodélisée uneplaquerectangulairedontles 4 côtéssontencastrés.
La longueurde
la plaque,ao,est é,galeà la longueurfinale, a, de la boîte carrée,tandis que la largeurde la
plaque, b", est égale à la largeur maximale suivant laquelle s'exercent les contraintes
compressives
circonférentielles
dansla zonedu brin libre lors de I'emboutissage.
Wanget Cao(2000)postulentle champde déplacement
transversalassociéà la bifurcation:
,,=*(,-*

T.)\,-*T,))**

n,m=t,2,...

(r-se)

En introduisantle champ de déplacement(I-59) dans les expressions(I-56) et (I-58), ils
obtiennentI'expressionde la contraintecritique à partir de l'équation que LU = ÀT. En
comparant, à chaque incrément, la contrainte critique, calculée avec lenr critère de
bifurcation,à la contraintecompressive,
obtenuepar la simulationpar élémentsfinis, Wang et
Cao (2000)déterminent,par exemple,les enfoncements
critiquesà I'apparitiondu plissement
(figuretI-161).
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Figure [I-16] : enfoncementscritiques en fonction de la force de serrageobtenuspar Wang et Cao (2000)

Dans le cas d'un emboutissagede coupelletronconique,lazone susceptiblede développerdu
plissementest modéliséepar Wang et Cao (2000) comme une coque doublement courbéedont
les côtés sont encastrés.Wang et Cao (2000) définissentles dimensionsde la coque (figure [I17]), c'est à dire les rayons ryctt2" dans la zone où s'exercentles contraintescompressives
circonférentielles.Ils supposentque la coque a un rayon de courbure infini suivant la direction
radiale et un rayon de courbure R2 suivant la direction circonférentielle.
grctroN POiNI I
sP1

t!ÀLUE
-r. J4E+08
-1' 99E+t''8
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Figure [I-17] : définition par Wang et Cao (2000) de la zone susceptiblede développer des plis

Comme pour l'étude du plissement de la boîte carrée, Wang et Cao (2000) définissent à
nouveau un champ de déplacement transversal pour déterminer la contrainte critique. Ils
considèrentuniquement les modes de plissement symétriques (c'est à dire un nombre de plis
pair). Par conséquentle champ de déplacementbifurqué est exprimé sousla forme :

u,=!ço,te{t-."{

(r-60)

où 0 est la position angulaire et r est le rayon polaire dans le systèmede coordonnéespolaires
adopté par Wang et Cao (2000) (figure tI-171). Comme dans I'exemple précédent,
I'expressionde la contraintecritique est obtenueà partir de l'équation que LU = LT.

4.2.3 Utilisation
de la fonctionnelle
et du critèrede bifurcation
de Hill
Tomita et Shindo(1988)étudientI'apparitiondesplis et le développement
du plissementà
partir de simulationspar élémentsfinis de I'essai de flambagede Yoshida. Ces auteurs
Joâo Pedro de Magalhâes Correia
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utilisent une théorie de développementd'un coin (vertex) sur la surface de charge. Potu
prévoir I'apparition du plissementdans les simulationspar éléments finis, Tomita et
que
Shindo(1988) utilisent le critèrede bifurcationde Hill pour les solidesélasto-plastiques
nousrappelonsci-dessous:
6 I = 0 a v e cI

= I{sr* o,,"ir)i,,N

(r-61)

où I'astérisqueidentifie la différenceentre la solution fondamentaleet la solution bifurquée,
Si.;le tenseur de contraintesde Kirchhoff, oti le tenseurde contrainte de Cauchy et vi les
vitessesde déplacement.
Tomita et Shindo(1988)supposentdansleur étudeque la solutionbifurquéeest une solution
du type flexion hors plan. Ils notent la différencede vitesseentre la solution fondamentaleet
la sôiution bifurquéJ pffi y*, et exprimentle vecteurv* à I'aide de la théorie des plaques
minces de Mndlin. Les coordonnéesdu vecteur v* sont expriméesà partir du déplacement
transversalw et desrotationssuivantsles axesx et y du plan moyende la plaque,notéespar
[D*,et o*y. I-€ vecteury* s'exprimesousla forme :

r.= (ui vi uil =Ç rri - z@l ,.f

Q-62)

Lorsquela plaquese déforrre en contraintesplanes,Tomita et Shindo (1988) obtiennentla
solution fondamentaleà partir de la méthodedes élémentsfinis et de la loi de comportement
du matériau.trs utilisent la condition (I-61) pour définir la bifurcation. I-eur analyseest
complétéepar desétudesoù est introduit un défautde fonne (gonflementinitial), similaire au
mode de flambement détecté. I-a croissancerapide du défaut sert à définir une borne
inférieurepour I'apparitiondu plissemrent.
4.2.4 Utilisationde la méthode incrémentalede Riks (1979)
Kim et al (2000) ont étudié le plissementdansle cas de I'emboutissaged'une tôle par un
poinçonhémisphérique.
Le but de leur analyseestde déterminerI'apparitiondu plissementet
Pour ce faire, Kim et al (2000)
d'étudier la croissancedes plis au cours de I'emboutissage.
utilisentI'approcheincrémentaledéveloppéepar Ril$ (1979).
I-es travaux initiaux de Riks (1979) portent sur l'étude de la stabilité élastiquedes stnrctures.
Ces travaux s'appuient sur I'hlpothèse que I'intensité des différents chargementsest
proportionnelleà un seul paramètre.Riks (1979) se concentresur la déterminationdes états
d'fuuilibre critiques(points de bifurcation,points limites) et le calcul descheminssolutions
sur la
aprèscesétatsd'équilibrecritiques.Les deuxcasétudiésparRiks (1979)sontprésentés
figuretl-l81.
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Figure[I-18]: présentation
destypesdeproblèmes
parRiks(1979)
étudiés
L'étude d'un problème de stabilité à partir de la méthode des éléments finis implique la
résolution de grands systèmesd'équations non linéaires. Deux méthodesont été développées
pour déterminerles solutions à ces systèmesd'équations: la méthode des perturbationset,
plus récemment, grâce à l'évolution des outils informatiques, la méthode incrémentale
(consistant à résoudre les équations pas à pas). Dans un problème où il se produit une
bifurcation, la matrice de rigidité devient singulière au point de bifurcation et la recherchede
solutions par la méthode de Newton-Raphson ne peut être menée. Riks (1979) développe
donc une méthode incrémentale qui permet de détecter les états d'équilibre critiques et de
déterminerle chemin de la solution bifurquée.
La variation de l'énergie potentielle totale ÀII due à une variation admissible du déplacement
ôu s'écrit pour un systèmeconservatif :

Ân(u,ôu)=Pôr,
*1-a'.t 6u,6u,
+...
Z ctuictui

dui

(r-63)

Pour un état d'équilibre, la première variation de l'énergie potentielle est nulle et la seconde
variation de l'énergie potentielle totale est définie positive lorsque cet état d'équilibre est
stable.Læsdeux conditionsénoncéesci-dessuss'écrivent :

= o et #ur,
$uu,
oili
ouiou

6r,= K,,6u,6u,
>o

(r-64)

i

où Ki; définit la rigidité tangente. La limite de stabilité est atteinte à un point où la rigidité
tangentecessed'être définie positive, ce qui se traduit donc par :

detfx]=s

(r-65)

Lorsque l'état critique est atteint, nous sommes soit en présenced'un point limite, soit en
présenced'un point de bifurcation. Riks (1979) écrit les conditions qui permettent de définir
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un point limite et un point de bifurcation à partir de l'étude du comportementde la solution au
voisinagede l'état critique.Kim et al (2000)s'intéressent
aux pointsde bifrncationpuisqu'ils
étudientle plissement.
La solution bifurquée parcourt un deuxièmechemin solution qui est différent du premier
chemincorrespondantà la solutionfondamentale.la méthodeincrémentaledéveloppéepar
Riks (1979)permetde déterminercettesecondebranchesolution.Kim et al (2000)posent,en
accordavecles travaux deRiks (1979),une prédictionde I'incrément de déplacementnodal le
long du secondcheminsolutionde la forme :
Âu'= o(t o+bv)

(r-66)

où a et b sont des constantespositves à déærminer,v un vecteur propre au point de
bifurcaton queKim et al (2000)calculentà partir de l'équation(I-67).

[Kh=o

Q-67)

Kim et al (2000) déterminentla constantea de manièreà minimiser l'énergie de déformation
totale. La constanteb, quant à elle, est déterminéeà partir de la condition que le second
chemin solution est orthogonalau premier.Kim et al (2000)posentdonc que :
ÂuPÂu"=0 doncb=

ÂuPÂuP

(r-68)

ÂuPv

si v est orthogonalau premier chemin solution, comme c'est le cas dans la plupart des
problèmesde bifurcation, alors la constanteb ne peut êtrecalculée.Kim et al (2000)ont donc
posé:

(r-6e)

Âu" =aY

L'approximation (I-69) n'a pas beaucoupd'importance puisque Kim et al (2000) se
concentrentuniquementsur la solution postbifurcation,et non au point de bifurcation.La
prédiction(I-69) de I'incrémentde déplacement
nodalest donc utiliséepar Kim et al (20ffi)
comme incrément de départ pour une résolution de tlpe Newton suivant la branchede la
solutionbifurquée.

f,,rl?Onu

Figure[I-19] : outilset maillsgeutiliséspar Kim et al (20@)
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La géométrie de I'essai d'emboutissagepar un poinçon hémisphérique, utilisée par Kim et
al (2000), est présentéesur la figure II-191. L'élément de coque utilisé pour modéliser le flan
est un élément de coque à 4 næuds employé pour des coques soumises à de grandes
déformationset de grandesrotations. Cet élément, appelé <<Continuum Based Resultant shell
element > (CBR shell element), est présentéplus en détail dans les travaux de Kim et al
(2000).
La tôle a une épaisseurde 0,9144 mm et est composéed'un alliage d'aluminium A61I4-T4
dansle tableau[I-1].
dont les caractéristiques
mécaniquessontprésentées
Tableau [I-l] : caractéristiquesmécaniquesdu matériau employé par Kim et al (2000)
Limite
d'élasticité

Module
d'Younp E

Coefficient de Poisson
v

185,92
MPa

69 GPa

0,330

Rs

0,832

Rts

Res

0,961

L,422

Pour des raisons de symétrie ainsi que pour réduire le temps de calcul, Kim et al (2000)
modélisent un quart du flan seulement.Ils étudient ensuite I'influence de I'anisotropie sur le
plissement,en modélisant le comportement anisotropedu matériau à partir de deux modèles
de plasticité: celui de Hill (1948) et celui de Barlat et al (1991).

Figure [I-20] : nombrede plis pourun enfonçement
de 80 mm (Kim et al (2000))
en fonctionde la valeurdu coefficientde Lankford: (a) R = 0,6 ; (b) R = I ; (c) R =1,5 ; (d) R = 2

Kim et al (2000)déterminentà partir de simulationspar élémentsfinis (exemplede résultats
figure U-201),pour un enfoncement
et pour une valeurdu rayondu flan, la différenceentrela
valeurdu rayonradialet la valeurdu rayonradialmoyenà chaquenæud.Ils tracentensuitela
variationde cettedifférenceen fonctionde I'anglepolairedéfinissantla positiondu næud.Ils
parviennent
ainsiauxprofilsdeplissement
présentés
surlesfigureslI-2I,I-221.
Kim et al (2000)concluentdoncque I'amplitudedesplis est plus faible lorsquela valeurdu
coefficientde LankfordR est faible. Pourun coefficientde LankfordR égalà 0,6 ils trouvent
que le nombrede plis estconstantau coursde I'emboutissage
tandisquepour les valeursde R
égalesà 1,0,1,5 et 2,0le nombrede plis augmente
aucoursde I'enfoncement
du poinçon.Le
changement
du nombrede plis intervientplus facilementlorsquele coefficientR estégalà 1.
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Kim et al (2000)obtiennent,figure fI-221,que le plissementsedéveloppeavecun nombrcde
plis plus faible potu des matériauxanisotropestransversesque pour des matériauxisotropes.
Ils attribuentceci au fait que I'anisotropietransversejoue le rôle d'imperfectionet que par
conséquentle plissement débuæ plus facilement avec un nombre de plis plus faible en
anisotropieplanepar rapportà I'isotropie.
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Figure lI-221 : profil du plissementpour différents modèles de plasticité
Pour un enfoncement (a) de 15 mm, (b) de 30 mm, (c) de 50 mm et (d) de 80 mm (Kim et al (2000))

4.3 Visualisationdirectedu plissement
Nous avons vu dans les paragraphesprécédentsdifférentes techniquesmises en æuvre pour
prévoir I'apparition de plis dans les simulations numériques des procédés d'emboutissage.
Mais plusieurs études montrent qu'il est possible de visualiser la formation de plis avec des
codes de calcul par éléments finis, sans introduire de critère ou de méthode de détection
particulière.
Proubet (1994) semble être parmi les premiers à utiliser des simulations par élémentsfinis
pour prévoir I'apparition du plissement.Son étude a pour but de déterminer la formation des
plis à I'aide de simulationstridimensionnellesd'une opérationd'emboutissagede coupelles
tronconiques.Il obtient avec un code de calcul par élémentsfinis de type dynamique explicite
(OPTRIS)desrésultatsen accordavec les expériencesréaliséespar Havranek(1977).
Traversin et Kergen (1995), avec le même code de calcul, montrent aussi que des plis se
forment sur la collerette de I'embouti lorsque la force de serragedu serre-flan est insuffisante.
Ils obtiennent des prévisions en accord avec les résultatsexpérimentaux et concluent, comme
Proubet (1994), que le code calcul est capable de prévoir la formation de plis au cours d'une
opérationd' emboutissage.

FigureU-231: visualisationdu plissementobtenuparTraversinet Kergen(1995)
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Les simulationsréaliséespar Proubet(1994)et Traversinet Kergen(1995)sontréaliséesavec
descodesde calcul employantla techniqued'intégrationexplicite.
Certainschercheursaffirment qu'il est impossiblede visualiserI'apparition du plissement
avec un code de calcul implicite. RécemmentHematianet Wild (2000) monhent que, en
simulant une opérationd'emboutissageavecun codede calcul implicite Qogicielcommercial
MARC),le plissementapparaîtdurantla simulationsur le brin libre de l'embouti. Mais, par
contre,ils montrentaussique, lorsquele chargementest dansle plan de la tôle, commedans
le cas de la collerettede I'embouti, le plissementne survientpas durant la simulationdu
procédé.Pour pouvoir visualiserI'apparitionde plis sur la collereffede I'embouti, Hematian
et Wild (2000)introduisentalors desdéfautspour que le codede calcul génèredesplis.

Figure U-Vll:. expérienced'emboutissagede coupelleproposéepar Kawka et al (2@1)

de coupelletronconique
Enfin, Kawka et al (2001)présententuneexpérienced'emboutissage
(figure U-241)afin de comparerles résultatsexpérimentauxaux résultatsobtenusavec deux
codesde calcul par élémentsfinis différents.Le plissementse produit expérimentalementsur
le brin libre de I'embouti.Les codesde calculutiliséssontABAQUS/Explicit(analysede type
dynamiqueexplicite) et ITAS3D (analysede type statiqueexplicite). Kawka et al (2001)
comparentI'influence du tlpe de maillagedu flan sur le résultatdes simulations.Le matériau
est supposéorthotropeet modéliséavecle critèrequadratiquede Hill (1948).
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Figure[I-25]: résultats
dessimulations
réalisées
parKawka
etal (2001)
De leurstravaux,Kawka et al (2001)concluentque les résultatsobtenuspar élémentsfinis
sont très sensiblesau maillageemployépour modéliserle flan (figure tI--251).De plus les
codes testéspar Kawka et al (2001) prévoient,dans les mêmeJconditions d'esiai, des
résultatsdifférents concernantles caractéristiques
du plissement,telle que le nombre, la
distributionet la forme desplis (figure U-261).Les travàuxde Kawku ul (2001)montrenr
"t à manipuler avec
égalementque les simulationspar élémentsfinis constituentun outil
précautionquantauxrésultatsqu'ils fournissent.

Joâo Pedro de MagalhâesCorreia

4l

*$61fupgl
-ÈEAqûr8

...*,..frAsrtr
qdçsl
Figure U-26): comparaisonentrerésultatsexpérimentauxet simulationsd'après Kawka et al (2@1)

5 Conclusion
Ces dernièresannéesde nombreu( travaux ont été publiés sur les phénomènesde plissement
en emboutissage.Les travaux exffrimentaux ont permis dansun premier temps d'isoler les
différents pararnètres,concernantle matériauet la géométrie,influant sur I'apparition et le
développementdu plissement.Mais ces essaisne sont que des représentationsde cas
particuliers de sollicitations et de géométries.Les résultatsissus de ces expériencesne
à dessituationsréellesd'emboutissage.
peuventêtretotalementtransposés
Parallèlementaux étudesexpérimentales,des études analytiquesont été développées.Ces
étudessont généralementdes étudeslocales qui ont permis de poser le conceptde courbes
limites de plissement(Neale et Tugçu (1990)). Les courbeslimites de plissementsont
obtenues à partir d'un critère de bifurcation pour le flambage plastique des coques
Qlutchinson (1974)). Néanmoinsle concept de courbe limite de plissementn'a pas été
appliquéà descasconcretsd'emboutissage.
Les simulations par élémentsfinis sont devenusun outil essentieldans la conceptiondes
Il semblequ'ellespermettentde visualiserles phénomènes
gammeset outils d'emboutissage.
àe p[ssement dans des opérationsd'emboutissage(Hematianet Wild (2000)). Mais la
tels que
prédictivité dessimulationsélémentsfinis est influencéepar de nombreuxparamètnes
le maillage,letlpe de codeemployé,etc..
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1. Introduction
Dans le chapire précédenÇnous avons vtr que les études analytiques visant à définil
I'appariton du plissementpouvaients'appuyersur un critàe de bifurcation ou sur les
équationsd'équilibre. Commepour le problèmede striction, où les déformationslimites sont
généralementprésentéessous la forme de courbes Imites de forrrage dans le plan des
déformationsprincipales,il estpossiblede définir descourbeslimiæs de plissement(Nealeet
Tugçu (1990). Ces courbeslimites de plissementsont représentéesdans le plan des
contraintesprincipales(or, oD.
L'objectif de ce chapitreestd'analyser,par I'intermédiairedescourbeslimilss de plissement,
I'influencede I'anisotropieplastiquesur I'apparitiondu plissementdesplaques.Nous avons
choisi de développerune analysedu plissementplastiquedesplaquesorthotropesà partir de
l'équationd'équilibred'uneplaqueexpriméeen fonctiondu déplacement
transversalu3.Cette
analysepeutêtreappliquéeà n'importequelleformeanalytiquede la surfacede charge.Nous
avons choisi le modèle proposépar Ferron et al (1994), qui permet de modéliserdes
matériauxisotropes,à anisotropienormaleet à anisotropietransverse.Nous avonsdéterminé
ainsi I'expressionde la contraintecritique de plissement,puis, nous avons tracé, pour
différents matériauxmodèles,des courbeslimites de plissementdans le plan des contraintes
principales.

2. Présentation
du problème
Le domaineétudiFestune portion de plaqued'épaisseurh. Cetteplaqueest constituéed'un
matériau qui possèdeun comportementélasto-plastique.Le comportementélastique est
supposéisotrope et le comportementplastiqueest décrit par la fonction de chargef. Cette
fonction dansle cas le plus génêral,serasupposéecorrespondreà un matériauorthotrope.
"[
Par conséquent,nous pouvonsdéfinfu les axes d'orthotropiede ce matériau; ce système
d'axesseranoté(xr, xz, x3).L'ærex3corespondà la direætion
normaleau plan de la tôle.
Iæsdifférentssystèmesd'axesutilessontprésentés
sur la figure ttr-U. La plaqueestsollcitée
en contraintesplanes.Les directionsprincipalesde contraintesdansle plan de la plaquesont
notéese et c2ielles sont inclinéesd'un angled par rapport aux directionsd'orthotropie x1 et
x2.Les directionsde plissementp1et p2 sontinclinéesd'un angleô par rapportà xl et x2.
Les contraintesprincipalessont notéeso1 ot o2,-tflrdisque les composantes
de conFaintes
dansles axes(p1,tr4) sontnotées(o,,ô, ozzô,orzS (figure ttr-21).Les composantes
dansles
(on,
æresd'orthotropiesontnotées
ctzz,o1y.).
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Figure[tr-l] : Présentationdesdifférentssysêmesd'axes
c: angleentreI'axe d'orthotropiex1 et I'axe principal de contraintec1
ô: angleentreI'axe d'orthotropiex1et I'axe de plissementp1.

Nous définissonsla positiondu point courantP du plan moyenpar le vecteurOP. Ce vecteur
seraexprimé,selonles besoins,pâr:
0P = x1x1*x2x2
OP = cl(l1*{,2c2

(tr-1)

OP= prpr+ppz
où (x1,xz), (cr, cz)et (pr, p2)sontles coordonnées
du point P, respectivement,
dansles repères
(O, xr, xz),(O, Gr,Gz)et (O, pr, pz).

Â

I

I

L->

tt16

Pr

oæ6

Figure ln-21: Chargementimposéà la plaqueétudiée.

Nous supposonsque lorcque la plaque étudiéea atteint un niveau de chargementcritique, le
plissementstrrvient suivant le systèmed'axes (pr, pz). Nous ne tenons pas compte des
conditions aux limites imposéessur le domaineétudié, ce qui revient à supposerque les
JoâoPedrode MagalhâesCorreia

46

Chapitre2 : Etudedu plissementd'une plaqueorthotrope

longueurs d'ondes sont petites par rapport aux dimensions de la plaque. Notre travail
consisteradoncen uneétudelocalede I'apparitiondu plissement.

3. Détermination
des contraintescritiquesde plissement
3.1.

Déterminatlon des équatlons de pllssement

Nous partons de l'équation (tr-2) exprimant l'équilibre d'une plaque pour un état de
contraintesplanes.Cetteéquationfait intervenir les composantesde rigidité Iai et les dérivées
partiellesdu champde déplacementtransversalu3par rapportaux coordonnéesdansle plan:

+ z(Lx t Lurhr,rru
+ 2@u* Lurbr:ru,+ (1",+ L2t+ 4Luuhr.rrn
(tr_2)
$lr"rur,rrr,
- hlo uur,rr * o zzas,o + 2o rrur,rr]
* r z* 3,.t"."f
Nous postulons un champ de déplacementtransversalincrémental u3 corrospondantà la
solution bifurquéede la forme :

(zmn \ (znn \
us= ulototf
o,
o,
U
)"o"1
)
"

(tr-3)

Les nombresentiersm et n représententles nombresd'ondes suivant les directionsp1 et p2
respectivement;-pourune plaquede dimensionsd selonla direction pl et b selonla direction
pz.uroreprésente
I'amplitudedu déplacement
transversal
u3.
Le systèmed'axesle plus appropriépour exploiterl'équation(tr-2), correspondaux axesde
plissement(pr, pz).L'équationd'équilibre(l-2) s'exprimealors:

filrrt

+ 2(I"uu
* Luru\r,rrr,
*hru + I.ru + 4L*6\r,rro*
ur,rrr,

(tr4)

2(Lruu
* Luru\r,r*+ Lrr6ur,*rf= lrlo,ruur,r,+ o ouur,o+ 2o,16ur,rrl
où r,rr'-ôdésignent
lescomposantes
de rigidité expriméesdansles æresde plissement(pr, pz),et
où le champ u3 €st défini par (tr-3). Les dérivées partielles sont prises par rapport aux
pr, pz.
coordonnées
En calculant les différentesdérivéespartielles du déplacementtransversalu3 nous observons
que l'équaton
d'équilibre
conduit, par
identification des termes en

fzmn 1 fznn 1..
.otfTo,J.otllpzl
d'unepaftet

"n

.fzmn 1.lznn
tinffo,lrtnlîpz_l

1..
part,à deux
d'autre

équationsqui devraientêtre vérifiéessimultanément.
La premièreéquations'écrit :
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(r",'
n'(î)'. r' o(i)')=
*lr,' *' * * 1.,'++ru,6)n'

-lo,u*,.".'o(i)'f

(tr-5)

Lorsqueles nombresd'ondesm et n sont tous deux différents de zéro, la deuxièmeéquation
s'écrit:

*^'h'(î)'l=ha'o,,6
ilt : *rnu)n'*bu,u

(tr-6)

I-e champ de déplacementtransversalpostulé peut ne pas être satisfaisant si les deux
équations(tr-5) et (tr-6) ne sont pas vérifiéessimultanément.
Toutefoisnous limitons notre
étude au cas du plissement dans une seule direction, ce qui correspond aux situatons
couraûrmentrencontréesdans la pratique. La solution bifurquée supposéeconduit alors de
façon exacteà la définition d'un état de contraintecritique.
3,2,

Pllssement dans une seule dlrectlon

L'hlpothèse de plissementsuivant une direction se traduit par la condition que I'un des
nombred'ondesrn oa n doit être nul. Par conséquentle plissementse produirauniquement
suivantpr ou p2. Dans cette étudenous choisironsle nombred'ondesn égal à zéro,ce qui
correspondà un plissementselonla directionnotéep1.Une seuleéquationsubsistealors.Elle
correspondà l'équation (tr-5) où le nombre d'ondes n est nul. Dans ces conditionscette
équations'écrit :

- tt - u(rrn) =*'ô
z\,[;J

(tr-7)

Nous exprimonsmaintenantles résultatsdansles axesprincipauxde contraintes(cr, cz). La
contrainteo11ôs'exprimealorsen fonctiondescontraintesprincipaleso1 et o2:

orf =orco&y+orsi"-f

(tr-8)

où y =$-6sdéfinit I'orientationdesæresde plissement(pr, pd par rapportau( axesprincipaux
de contraintes(c1,cz) (figure ttr-U). En injectantla relation(tr-8) dans(tr-7), nousobtenons
I'expressionde la contraintecritiquedeplissement:

t( rntù'
\,u
q=-ll.
, J cof (ô-c)+4

sin-(ô-a)

(tr-e)

où Ro = or/o, estle rapportdescontraintesprincipales.
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uniærialesuivantl'æreprincipalde contraintecr, le
Dansle casparticulierd'une compression
rapportdescontraintesRo estnul et I'expression(tr-9) de la contrainteprincipale critique de
plissementsesimplifie :
t( nat)'
q=-1,
J

\rt

(tr-10)

Danscetteétudele rapportgéométriquede l'épaissewh par la longueurd'onde (a/m) a été,
sur la
fixé à 1120.Cettevaleurcorrespondà la longueurd'ondeobservéeexpérimentalement
colleretted'un emboutitronconiqueprofond@llagouneet Boivin (1988)).

4. Modélisationdu componementélasto-plastique
que,
La résolutionde l'équation(tr-10),donnantla contraintecritiquede plissement,nécessite
dansun premier temps,les composantesde rigidité incrémentalesdansles a:resd'orthohopie
soientdéterminées.Nous présentons,dansce par4graphe,la méthodede déterminationde ces
composantesdans le cas généraltridimensionnelpuis dans le cas d'un état de contraintes
planes.Nous envisagerons
successivement
un matériauobéissantà la théoriede l'écoulement
présenterons
et à la théorie de la déformation. Nous
ensuite le modèle de comportement
plastiqueorthotropeutilisé.
4.1.

Equatlons de base

Le matériau qui constitue le systèmeétudié est supposéposséderun comportementélastoplastique.Celui-ci est décrit par les composantes
hiu du tenseurde rigidité qui relient les
vitessesde contraintl o u aux vitessesde déformationtotale érd :
Oii=L,,reu

(tr-11)

Pourde petitesdéformationsélastiques,les vitessesde déformationtotale éro sedécomposent
de façon additive en vitessesde déformationélastiqueea" et en vitessesde déformation
plastiqueèro :
è, =èr"+èo'

(tr-12)

Les vitessesde déformationélastierrêEpe sontreliéeslinéairementaux vitessesde containte
è *, p* le tenseurdescomplaisances
élastiquesS" :
Etd" = S'*^o*t
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Nous supposonsque le matériaus'écrouitde manièreisoûope.Par conséquent,
la fonction de
charge/peut s'exprimersousla forme:

I = r(oa)-o

(tr-14)

où o- désignela contraintefouivalente et où F est une fonction homogènedescontraintesoy
de degré1. La sollicitationétantsupposée
élasto-plastique
au coursdu chargement,la relation
de consistanceselon laquelle l'état de contraintereste à chaqueinstant sur la surfacede
c h a r g (ej = O ) co n d u i tà :

AF ' O' t i - O..:-= O

(tr-1s)

=-

dou
4.2.

Détermlnatlon du module tangent

4.2.1.

Théoriede l'écoulement

Dansle cadrede la théoriede l'écoulement,le principedu travail maximumconduità la règle
de normalitédéfinissantles vitessesde déformationplastiqueèoo :

=1+
èro

(tr-16)

daa

Compte tenu de la présentationchoisie pour la fonction de charge (équation@-14)), le
multiplicateur plastique i s'identifie à la vitessede déformationplastiqueéquivalenæe: P
conjuguéede o-. Iæsvitessesde déformationplastiques'exprimentalorspar :
EktP =t

où la notation abrégée F.u =+L

do, ".t

o

(tr-17)

F,,

utilisée.En introduisantle moduleplastiquetangentHe,

défini par la relation :

rrdoo
tl , =14'

de'

(tr-r8)

=_P

E

et en utilisantles relations(tr-17) et Ctr-18),lesvitessesde déformationplastiquedeviennent:
E k t P=

*,

(tr-1e)

[.r,r.F,*,.;
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Nous déduisonsde la propriétéd'additivité (tr-12) I'expressiondesvitessesde déformation
totale :

èu=[t" +f r,,r,*,)o,

(tr-20)

Le terme entre parenthèsesdéfinit les complaisancesélasto-plastiquesSa,-r:
,l

Srnn=S"r*,+; - Fo. F*,

(tr-2r)

.nt

Théoriede la déformation

4.2.2.

La théoriede la déformationutilise les déformationsplastiquesobtenuessousforme intégrée:

el,=10 'F.,

(n-22)

où €-P est la déformationplastiquecumulée.Les vitessesde déformationplastiquesont alors
obtenuesen dérivant (n-22) par rapportau temps,ce qui nousdonne:
E krP=E o F,,+EPFtu*onn

(IJ-23)

è2F

oùF,a*,=ffi.EnutilisantlemoduleplastiquesécantI4définiparlarelation
suivante:

n.=9
"Ep

(t-24)

et le module plastique tangent I/, défini précédemment(relation (tr-18)),les vitessesde
déformationplastiques'exprimentalors sousla forme :

èr' =[. r,r.F,*,.
F**.o,
",**+.

(tr-2s)

L'additivité des vitessesde déformation@-12) et la relation (tr-25) reliant les vitessesde
déformation plastique au( vitesses de contrainte nous permettent d'exprimer les
complaisancesélasto-plastiques,
en théoriede la déformation,sousla forme :

S*t-,,=s'
*à.rr.r*3fr.r**,
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4.2.3.

Cas d'un état de contraintesplanes

Le système étudié est supposé soumis à un état de contraintes planes désrit par les
oll, 6zz at o12dansles axesd'anisotropietransverse(xr, xù. b fonction de
composantes
charges'exprimealorssousla forme :
f = F (o u,on,or r ) - d

(t-27)

de déforrrationtotale sont
Iæs relations liant le,s vitesses de contraintes aux viûesses
expriméessousformematricielle:

i:;il
L':i
li,,] [:']

(tr-28)

Les vitessesde déformationélastiquesontliéesaux vitessesde contraintepar la loi de Hooke
isotrope:

è,,"=i(;,,_r"_1
=*(;"-,;,,1
èn"

F-2e)

2èrr"= Lo'
p
où Edésignele moduled'Young, vle coefficientdePoissonet 1,tlemodulede cisaillement.
élasto-plastiques
snexpriment,
en
Ainsi les expressions(tr-21) et (tr-26) des complaisances
théoriede l'écoulement,sousla forme :

s,,=*.+.F,,,.F,,
sn=+.;.F,o.F,u

t* =ï.+.F,,,.F,,"
(tr-30)
sr, = szr= -;.;.

F,,,. F,n

S , u= S u =
, ;.F,r-F.r,

=
Sæ= Sez
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et, en théoriede la déformation,sousla forme:
tl
S
" u, , = r +

- .F,,.F..+o
.,n .,11'

E'

11
s n =E +

H,

n ,'F o'

11
S* =T *I'HH

. .F, 1, .1.u.

Hs

F,n*

o
F,o
r \'

o
-F,rr-F,rrl -. F,rr'

(tr-31)

'ul

sr,=sr,=-E+

o
F,u'F,u*f' Frrn

H,'
1
, :'F,u.F,rr++.F,rr,
S , c= S u =
tl,
'l-

Sx=Sur=*.F,rr.,
ra.t

tl s
''2'

-o

- 'o' x 2 1 2

H"

Les composantesde rigidité élasto-plastiqueslai se déduisent des complaisancesélastoplastiquesSUp- uneopérationd'inversionde matrice.
4.3.

Présentation du modèle de plasticlté

Pourdéterminerles différentesdérivéespartiellesF,ii et F,gu,frgurantdansles expressions
(tr(tr-31)
30) et
des complaisancesélasto-plastiques,
nous devons définir un modèle de
plasticité.L'état de contraintesplanesauquelest soumisela plaque,ainsique l'orthotropiedu
matériau,nousconduisentà utiliserle modèlede plasticitéproposéparFerronet al (1994).Ce
modèle s'appuiesur une représentationparamétriquede la surfacede charge (f = 0). La
surfacede chargeest tracéedansle plan descontraintesprincipalesob o,2.Une représentation
polairede la surfacede chargeestvisualiséesur la figure ttr-31.

JoâoPedrode MagalhâesCorreia

53

Chapitre2 : Etudedu plissementd'une plaqueorthotrope

1,5
1,5

1,0

lb

o.o

b-0,5

-1,0

-1,0

-0,5

0,0

0,5

-1.5
1,5

t-

o2t o
polaire de la surfacede charge
Figure [tr-3] :Représentation
dansle plan descontraintesprincipales(or,oz)

L'angle Q représentésur la figure [tr-3] correspondà I'angle polaire associéà la description
polairedéfiniepar:
Ê, =G(0,q,ô)cos0 et

Ez=G(0,a,o)sing

(tr-32)

t, 2^- - o ' - o '

(tr-33)

où les variablesh et I sontdéfiniespar:
Ë
5 l ,-= o ' l a '
2

et

2

L'écrouissageétartsupposéisotropela fonction G(0, q" o-) s'écrit sousla forme :

G(e,q.o)=og(e,a)

(tr-34)

où la fonctiong(0, a) correspondau rayonpolaired'un point courantde la surfacede charge
norméepar la contrainteéquivalenteo-. L'angle cr définit, quantà lui, I'orientationdesaxes
principauxde contraintes(c1,c2)par rapportau( æ(esd'orthotropie(x1,x2).
Dans un premier temps,Ferron et al (L994) ont défini une expressiondu rayon polate S(0)
pour les matériauxisotropestransverses.Ils ont ensuitegénéraliséleur étude aux matériaux
anisotropestransverses.Pour un matériauisotrope transverseFerron et al (1994) ont exprimé
le rayonpolaireg(0) à I'aide de I'expression:

(r-t)g(e)=(cos'
e - nsinz
ef
0 + Asinzol-kcos2g(cos'
JoâoPedrode MagalhâesCorreia
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positivessansdimensionet /cun réel.Cetteexpressionconstitue
oùA et B sont desconstantes
une extensiondu critère isotropede Driicker (1949),potu lequel les valeurs desconstantesA
et B sont égalesà 3 et 9, respectivement.
Iæ critère quadratiquede Hill (1948) est obtenu
commeun cariparticulier avec le coefficient k égalà 0. I-e critère isotrope de von Mses est
retrouvéavecH etA=3.
Le rayonpolaire g(0, a), utilisé par Ferronet al (1994),pour définfula surfacede charged'un
matériauanisotropetransverseest une extensionde I'expression@-35) et s'écrit sous la
forme:
g(e,al^ = g(0)-^ +2asn1cos2n-r0cos?n,+bsrn2p
0cos2q?n,

(tr-36)

où m, n, p et q sontdesentierspositifset où a et b sont descoefficientssansdimension.I-es
coefficients a et b caractérisentI'anisotropie du matériau. Iæ critère quadratiquede Hill
(1948)estobtenucommecasparticulieravecle coefficientk égalà 0 et les exposantsm égal
à 2 et n, p et q égauxà 1. Dansle casde I'isotropietransverse
les coefficientsa et b sontnuls.
Lafonctiong@, q) seramèneàS(q.
La fonctionde charge/peut s'exprimeren fonctiondesvariables(&, h).Frlle s'écrit alorsde
manièrefuuivalenûe:
f =Vt( Ër ,€z,q) - d

(tr-37)

Pourunevaleurdu coefficientmégaleà 2 la fonction rlt(Êt,É2,a) s'écrit sousla forme :

-re:Ïl'
.re;e:
lk:. ^e:fl-k
L
W(Ër,Ér,q)=

l

?.a
ËrÉ,'"-'
-æ6cos?n

(tr-38)

L'intérêt du critère de plasticité proposépar Ferron et al (L994) a êté discuté dans plusieurs
articlesportant sur l'étude de la sfriction (Mesraret al (1998)) ou sur les simulationsen
emboutissage(Moreira et al (2000)).Ce critère permet,d'une part, d'obtenir un aplatissement
de la surfacede chargeau voisinagede la déformationplaneet du cisaillementen introduisant
une valeurpositivedu coefEcientk, et, d'autrepart, de diminuerla sensibilitédescontraintes
d'écoulement à I'orientation cr du chargement,pour une anisotropie définie à partir des
valenrsdu coefficientd'anisotropietransverse
R(a).
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5. Analysedes résultats
NousallonsanalyserI'influencede I'anisotropiestr les contraintescritiquesde plissementen
envisageantun certainnombrede matériauxmodèles,classésde la manièresuivante:
o matériauxisotropes,
o matériauxisoffopesûartsverses,
o matériauxanisotropestransverses.
estdéfiniepar la relationde Ludwik :
Pourtouscesmatériauxla loi d'écrouissage
d = ao + Kd pN

G-39)

où op, K et N sont desconstantes.I-a contrainteet la déformationplastiqueéquivalentessont
identifiées par les valeurs obtenues en traction (ou compression) unianiale. Les
caractéristiquesmécaniquesdesmatériauxétudiéssontpréciséesdansle tableauttr-U.
Tableau[tr-U : Caractéristiquesmécaniquesdesmatériauxétudiés
Module de Young

E
2.10',MPa

Cæfficient de Poisson

v
0,3

K
400MPa ou 200MPa

Exposail d'écrouissage

N

o,2

Limite d'élasticité
Oo

100MPa

Dans un premier temps, nous nous placerons dans une configuration de chargement
particulère correspondantà un état de compressionuniaxiale. Cetûepremière analysenous
permetha de dégagercertainesconclusionsqui pourront être généraliséespour un état de
contraintesbidimensionnel.
5.1.

Caractéristlques d'anisotrople des matérlaux étudlés

I-es matériauxétudiésdiffèrent par les critères de plasticité utilisés et les surfacesde charge
associées.

5.1.1.

Matériauxisotropes

Les matériaux isotropesétudiéscorrespondentaux critères de plasticité de von Mises et de
Driicker. Le tableau[tr-2] fournit les valeursdescoefficientsutilisés dansl'équation (tr-35).

rabreau
:"ffi
tn-2t
,:HïftrHîSi*trii
A
B
k

Correia
JoâoPedrode Magalhâe.s

(tr-35)
decharge

von Mses

Drtcker

3

3
9

0

0.2
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tb
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-1,0
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0,0
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Figure [tr-4] : Surfacede chargeobtenueavec
le critère de von Mises

5.1.2.

.1,0

Qo

ct = 45o

Figrre [tr-5] : Surfacede chargeobtenueavec
le critèrede Drucker

Matériaux
à anisotropie
normale

Dansle cas desmatériauxà anisoEopienonnale,I'anisotropieest généralement
caractérisée
par la valeur du coefficient d'anisotropie normale R. IÆ modèle de plasticité présentéau
paragraphe+3, de ce chapitre,nouspennet de définir deux types de matériauxà anisotropie
normale.D'une part, avec des valeursdu coefficient É nulles, nous obtenonsdqs matériaux
dont les surfacesde charge sont elliptiques, et correspondentau critère quadratque de Hill
(1948). Et, d'autre part, avec une valeur du coefficient ft positive, nous obtenonsdes
matériaux dont les surfaces de charge présententun aplatissementau voisin4ge de la
compressionplaneet du cisaillement,et qui ont ainsi une allure similaire à celle du critère de
hicker (1949).
o Pourle coefficientd'anisotropienonnaleR égalà 0,5 :
Tableau[tr-3] : valeursdescoefficientsde la fonction de charge(tr-35)
dansle casoù le coeffrcientd'anisoEopienormaleR est égalà 0.5

A
B
k

(1948)
Hill quadratique

Ferronet al (1994)

2

2.2t8
6.655
0.2

0

o Pourle coefficientd'anisotropienonnaleR égalà2 :
Tableau[tr4] : valeus descoefEcientsde la fonction de charge(tr-35)
dansle casoù le coefficient d'anisotopie normaleR ast égalà 2

(1948)
Hill quadratique
A

5

B
k
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4.326
12.978
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.

Pourle coefficientd'anisotropienormaleR égalà 4 :
Tableau[n-5] : valeursde.scoefficiens de la fonctionde charge(tr-35)
dansle casoù le coefficient d'anisotropienormaleR est égal à 4

A
B
k

Hill ouadratique(1948)
9

Ferronet al (1994)

6.582
19.746

o.2

0

Les surfacesassociéesatu( critèresde plasticité de Hill (1948)et de Ferron et al (1994) sont
pour chaquevaleurdu coefficientd'anisotropienormaleR, sur les figures [tr-6,
représentées,
II-7] ci-dessous.
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Figure[tr-6] : Surfacesdechargeobtenues
avec
le critère quadratiquede Hill (1948)

Figure [tr-7] : Surfacesde chargeobtenuesavec
le modèlede Ferron et al (1994)

5.1.3.

Matériaux
à anisotropie
transverse

par les
Dansle casdesmatériauxà anisotropietransverce,
I'anisotopie peut être caractérisée
valeursdes coefficientsd'anisoEopietransverseRo,fus et Rso.Nous avonschoisi de définir
un matériaureprésentatifdes aciersdestinésà I'emboutissage(par exemple: un acier IF), en
<<amplifiant> légèrementI'anisotropiedu matériau.[æs valeursdescoefficientsd'anisotropie
ont donc été priseségalesà Re= 2, fus = 1.,5et Rgo= 3. Le modèlede plasticitépermetde
définir différentesformes de surfacede charge.En prenantune valeur du coefficient k nulle et
les exposantsn, p et q égavx à L, nous obtenonsdes surfacesde charge correspondantau
critère quadratiquede Hill (1948). Pour une valeur de ft positive, nous obtenonsun
planeet du cisaillement.
aplatissement
de surfacesde chargeau voisinagede la compression
Pour des valeurs de n et p égalesà 2 et q égaleà 1, nous obtenonsune diminution de la
sensibilitédescontraintesd'écoulementà I'orientation cr du chargement.La surfacede charge
ainsi définie est en bon accord avec de nombreux résultatsexpérimentaux(Moreira et al
(2000)).Le tableau[tr-6] fournit les valetrs descoefficientsutilisésdansl'équation(tr-36).
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Tableau[tr-6] : valeursdescoefficientsde la fonction de charge(tr-36)
dansle casdesmatériauxanisotope.stransverses

( 1948)
Hill quadratique
4

A
B
a

-0.2

b
k
m
n

1.8

Ferronet al (1994)

3.690
tl.067
-0.115
0.723
0.2
2
2
2

0
2
I
1
I

p
q

1

Les surfacesassociées
sontreprésentées
surles figures[tr-8, tr-9].
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Figure [tr-8] : Surfacesde chargeobtenuesavec
le criêre quadratiquede Hill (1948)

5.2.
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Figure [tr-9] : Surfacesde chargeobtenuesavec
le modèlede Ferronet al (1994)

Cas de la compresslon uniaxlale

Nous supposonsque la plaquesubit une compressionuniaxialesuivantI'axe c1.Lorsquela
plaquea atteint un niveau de contraintecritique, le plissementse produit suivant la direction
p1. Nous chercheronsà déûerminerce niveau de contrainte critique pour les différents
matériauxprésentésdansle paragrapheprécédent.
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Figure ttr-101 : déterminationde la contrainteprincipalecritique de plissemenl

Au cours du chargement,la contraintede compression,obtenueà partir de la loi d'écrouissage
(tr-39), augmentetandisque la contraintecritique de plissement,définie par la relation @10), diminue en valeur absolue.Nous pouvonsvisualisercestendancessur la figue ttr-101.
Nous définissonsla contrainteprincipalede compressioncritique commeétant le point, au
cours du chargement,où la contrainte critique de plissement (tr-10) devient égale à la
(tr-39) ; c'est à dire I'intersectiondes
contraintede compressionissuede la loi d'écrouissage
deux courbestracéessur la figure [tr-8]. La contrainteprincipalecritique ainsi définie est
déterminée,pou différenæs valeurs de I'inclinaison ct du chargement,par une méthode
itérative. Pour une inclinaison o du chargementnous déterminonsainsi la variation de la
contrainte principale de compression critique en envisageant différentes valeurs de
I'orientation ô du pli. L'orientation selon laquelle survienteffectivementle plissementest
celle qui minimisela contraintecritiquede plissement.

5.2.1.

Matériauxisotropes

Les figures [tr-11, n-!2, tr-13, tr-14] présentent,pour les deux surfacesde chargeétudiées,
les variations de la contraintecritique de plissementen fonction de la différenceangulaireôcr. L€s courbestracéessur les figures [tr-11, l-12, tr-13, tr-14] ont été obtenuespour des
valeursde I'inclinaison c du chargementvariant de 0o à 90o. La différenceangulaire&cr,
entrela directionde compressionet la directionde plissement,varie de -15o à 15'. La valeur
(tr-39), a étépriseégaleà200MPa (tableau[tr-U).
du coefficientKdans la loi d'écrouissage
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Figure[tr-l1] : variationde la containte critique de plissementen fonction
de la désorientation&cr entrela directionde compressionet la direction de plissement
Modèle de plasticitéde von Mises,théoriede l'écoulement
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Figureltr-I2] : variationde la containte critique de plissementenfonction
de la désorientation&a entrela direction de compressionet la direction de plissement
Modèle de plasticitéde von Misas,théoriede la déformation
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Figrreltr-l3] : vaf,iationde la contraintecritique de plissementen fonction
de la désorientation&o, entrela direction de compressionet la direction de plissement
Modèle de plasticitéde Drilcker (1949),théoriede l'écoulement
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Figure[tr-l4] : variation de la contraintecritique de plissementen fonction
de la désorientationô-crenhe la direction de compressionet la direction de plissement
Modèle de plasticité de hlcker (L949),théoriede la déformation

Nous constatons,à partir des figures [tr-11, n-12, tr-13, tr-14], un certain nombre de
propriétésdirectementliéesà I'isotropiedu matériau: tout d'abor{ les courbescalculéessont
pour les différentesvaleursde I'inclinaisono du chargement.Cetteinsensibilité
superposées
à I'inclinaison cr constitueune validationdu programme,puisqueles directionsprincipales
d'orthotropie pour lesquelles I'inclinaison du chargement est définie sont en fait
indéterminées.
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par rapportà l'ære desordonnéeset présententun
D'autre part, les courbessont symétriques
pour
une désorientationô-cr nulle. En conséquence,pour un matériau isotrope
minimum
soumis à une compressionunia:riale,I'axe suivantlequel s'effectuela compressionest la
directionla plus favorableà I'apparitiondu plissement.
Les résultatssont pratiquementinsensiblesà la surfacede chargechoisie (von Mses ou
Driicker (1949)). Par contre, les résultats obtenus en théorie de l'écoulement sont
sensiblementplus forts queceux obtenusen théoriede la déformation.

5.2.2.

normale
Matériaux
à anisotropie

I-es matériaux à anisotropienormale possèdentun comportementisotrope dans le plan (x1,
x). Par conséquent,les propriétésd'invariancedesrésultatsvis à vis de I'inclinaison cr du
chargementet de la syrnéftiedescourbesde contraintesen fonction de la désorientation(&a),
pour les matériauxisotropes,doiventêtre à nouveauvérifiées.Nous noussommes
constatées
donc assruésen premier lieu que, pour chaque surface seuil, les valeurs de la contrainte
(&cr) du pli
que de la désorientation
principalede compression
critiqvè, cl1ct,ne dépendaient
par rapportà la direction de compression,indépendamment
de la valeuraffichéepour o.
I-es figures [tr-15, tr-16, n-17, tr-18] montrentles variationsde la contraintecompressive
critique pour les différentes valeurs du coefficient d'anisotropie normale R, pour les deux
utilisées: théorie de
surfacesde chargeenvisagéeset pour les deux lois phénoménologiques
l'écoulement et théorie de la déformation.Ces figtres nous permettentde vérifier que les
contraintescritiques obtenuessont égalespour desvaleursopposéesFq et que le minimum
de la contraintede compressioncritique est obtenupour une valeur de la différenceangulaire
a égaleà zéro; c'est à dire pour une direction de plissementparallèleà la direction de
compression.

(û
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=
o

b

.æ-15-10.5051015m
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Figure[tr-l5] : variation de la conûainûecritique de plissementen fonction
de la désorientationô-cl enEela direction de coryression et la direction de plissement
Critèrede plasticitéde Hill (1948), théoriede l'écoulement
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Figure[tr-16] : variationde la confrainæcritique de plissementen fonction
de la désorientation&c entrela direction de compressionet la direction de plissement
Critère de plasticitéde Hill (1948),théoriede la déformation
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Figure[tr-l7] : variation de la connainæcritique de plissementen fonction
de la désorientation&c enEela direction de compressionet la direction de plissement
Critère de plasticitéde Ferron et al (1994), théoriede l'écoulement
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Figureltr-l8] : variationde la containte critique de plissementen fonction
de la désorientation&o entrela directionde compressionet la direction de plissement
Criêre de plasticitéde Ferronet al (1994),théoriede la déformation

Commedansle casde I'isotropie,nous observonsune tès faible influencede la surfacede
charge pour une valeur donnée du coefficient d'anisofropienonnale R. De même, la
contraintecritique obtenueen théorie de l'écoulementest supérieureà la contrainte obtenue
en théorie de la déformation.Les courbesfont, par contre,apparaîtreune nette augmentation
critiquelorsquele coefficientd'anisotropienormaleR augmente
de la contraintecompressive
(voir figures[tr-15] et [tr-17] d'une part ; figures[tr-16] et [tr-18] d'autrepart).

5.2.3.

Matériaux
à anisotropie
transverse

Nous étudionsici I'apparitiondu plissementpour le matériauprésentéau paragraphe5-1-3.
Les caractéristquesmécaniquessont fournies dansle tableauttr-6]. Nous rappellerons,pour
mémoire,les valeursdu coefficientd'anisotropie:RrZ, &s=1.5, Rcr3.
Les figures [tr-L9, n-z0, l-21, n-221 présententla variation de la contraintecritique de
plissement en fonction de la désorientation(&a) pour différentes orientations o de la
contraintede compressionpar rapport à I'a:re d'orthotropiex1. L'anisotropietransversedu
matériauà plusieursconséquences
sur I'apparitiondu plissement.D'une part, la contrainte
D'aute part, la directionla
critiquede plissementdépendde I'inclinaisonc du chargement.
plus favorable au plissement est légèrement désorientée par rapport à la direction
compressive;par conséquent,I'axe (&a) n'est plus axe de symétriedes courbesof'. De
plus, nous observonsque la disslmétrie des courbes est plus prononcéepour le critère
quadratiquede Hill (1948) que pour le modèle de Ferron et al (L994). Cette désorientation
peut affeindre8o (figure ttr-17]). Ainsi, les contraintescritiquesde plissementne dépendent
pasuniquementde la valeur de R(a) dansla direction de la contraintecompressivemais, sont
affectéespar I'anisotropietransversedu maGriau.
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Figure[tr-19]: variation de la contraintecritique de plissementen fonction
de la désorientation&o ente la direction de compressionet la direction de plissement
Critère de plasticitéde Hill (1948) anisotrope,théoriede l'écoulement
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Figure[tr-20]: variation de la conEaintecritique de plissementen fonction
de la dêsorientation&c entrela direction de compressionet la direction de plissement
Criêre de plasticitéde Hill (1948) anisotrope,théoriede la déformation
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Figrre[tr-21]: variationde la conhaintecritique de plissementen fonction
de la désorientation&c, entrela directionde coryression et la direction de plissement
Critère de plasticitéde Ferronet al (19%) anisotrope,théoriede l'écoulement
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Figue[tr-22]: variationde la containte critique de plissementenfonction
de la désorientation&o ente la directionde compressionet la directionde plissement
Critàe de plasticité de Femonet al (1994)anisoFope,théoriede la déformation
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Bilandes résultats

5.2.4.

La figure W-231 résume les observationsprécédentesen ce qui concerne I'influence de
I'anisotropienormaleet transversesur la contraintecritique de plissement.
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La tendancegénéraleest une augmentationde la contrainte critique lorsque le coefEcient
d'anisotropieR augmente.Cettesensibilitéà I'anisotropieest beaucoupplus forte en théorie
de l'écoulement.Pour les matériauxà anisotropienorrrale la courbeot"' eî fonction de R est
monotonecroissanteet indépendantede la descriptionde la surfacede chargeen théorie de
l'écoulement,alors qu'elle dépendlégèrementde celle-ci en théoriede la déformation.Pour le
matériauà anisotropietransverse,la contraintecritique or"'est affectéepar I'anisotopie
transversedu matériau.En théoriede l'écoulement,la contraintecritique de plissementorcrest
minimum lorsquela contraintecompressiveest portéepar la direction présentantla plus faible
valeur cle R(q). En théorie de la déforrration, la contrainte critique o1"' présente une
corrélation très médiocre avec le coefficient d'anisotropieR(a) dans la direction de la
contraintede compression.
5.3.

Cas général ot+oz<0

Nous généralisonsmaintenantcetteétudeà un ensembled'étatsde contraintescorrespondant
au domainedéfini par:

or+o, <o

(tr40)

La représentationpolaire de la surfacede chargenouspermetde définir un état de contraintes
par I'anglepolaire @,visualisésur les figures flI-3,tI-241, et défini à l'aide du changement
de
variable@-3z).Dans le plan descontraintesprincipales(or oz), représentésur la figure ltr241,les états de contraintessituéssous la deuxièmebissectrice(a,xe(z) correspondentau
JoâoPedrode MagalhâesCorreia
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domained'étude.Cesétatsde contraintescorrespondentà desanglespolaires 0 compris entre
-90o et -270".

cisaillement

Compressionuaiariale

cisaillement

uniariale
Compression
FigureIII-241:étatsdecontraintes
étudiés
Nous avons indiqué sur la figure In-z4}quelques sollicitations particulières.Ces sollicitations
sont repéréespar:

0 =-27O"ou 0 =-90o
Q=-225"ou 0 =-135o
0 =-180o

cisaillement
compressionuniaxiale
compressionéqui-biaxiale

Le domaineainsi défini couvre une grandevariétéd'états de contraintes.Chaquepoint de la
courbe limite de plissementest recherchéen imposantle rapport de contrainteset donc une
valeur de I'angle 0. Pour une inclinaison cr du chargementnous déterminonsd'une façon
analogueau paragraphe5-2 les contraintesprincipalescritiques 016et o2s. Nous recherchons
ensuiteI'orientation ô qui minimise la contraintecritique équivalentedéduite des valeurs de
orm et <rz6.Nous obtenonsainsi un couple (o1", o2I de contraintesqui définit la position du
point critiquedansle plandescontraintesprincipales(or, oz).
Nous représentonsdonc nos résultatsdansle plan des contraintesprincipales(or, oz). Nous
adoptonsainsi une démarchesimilaire à celle enfteprisepar Neale et Tugçu (1990). I^es
courbes que nous avons tracées dans le plan des contraintesprincipales seront appelées
<<courbes limites de plissement>>.Nous cherchonsà déærminer les courbes limites de
plissementdesmatériauxprésentésdansle paragraphe
5-1.
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5.3.1.

Matériauxisotropes

I-es figures ln-24, n-261 présententles courbeslimites de plissement obtenuespour les
matériauxisotropesdéfinis dans le paragraphe5-1-1. Evidemment,les courbeslimites de
plissement sont indépendantesde I'orientation cr du chargement.Elles sont également
s1métriquespar rapport à la première bissectriceËr du plan des contraintesprincipales,en
raisonde I'isotropiedu matériau.
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Figure [tr-25]: Courbelirniæ de plissementen contrainte,critèrede plasticité de von Mises
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Figure ln-261: Courbe limiæ de plissementen contrainte,criêre de plasticité de hlcker (1949)

Nous observons,dans les domainesde traction-compression,
et en théoriede l'écoulement,
desImiæs de plissementlégèrementplus élevéespour le critèrede Driicker (L949)que pour
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celui de von Mses. Les contraintesobtenuesen théoriede l'écoulementsont toujorusplus
fortes que celles obtenuesen théorie de la déformation,et ce, quel que soit le chargement
suivi. Les écarts sont toutefois relativementmodérésdans le domaine de compressioncompression,et deviennenttrèsforts en traction-compression.
La figure E-271, qui rassembleles valeursde ô-a (correspondant
à la contrainûecritque
pour
minimale)obtenues
I'ensembledessimulations,nousindiqueque I'inclinaisoncritique
correspondà 0o ou à 90o selon l'angle 0 définissantle chargement.Ceci correspond
finalement à une direction de plissementcoïhcidanttoujours avec la direction de contrainte
principalecompressivela plus intense.Cesrésultatscorrespondent
à ceux obtenuspar Neale
(1990)
puis Améziane-Hassani
et Tugcu
et Neale (1991) pour le plissementdes coques
suivantunedirection.
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Figure In-271: Variation de la différencecr-ô en fonction ds I'angle 0

5.3.2.

Matériauxà anisotropienormale

Les matériauxdont nous allons maintenantétudierle comportementont été présentésdansle
paragraphe5-l-2. Nous rappelonsici les différentes valeurs prises par le coefficient
d'anisotropienormaleR : 0.5, l, 2 et 4. De nouveau,nous avonsvérifié que les résultats
étaientinsensiblesà I'inclinaisond du chargement,en raisondespropriétésd'isotropiedans
le plan.
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Figure In-291: Courbelimite de plissementen contrainte
Critère de plasticité de Ferronet al (1994)

Nous remarquons,dansun premiertemps,que les courbeslimites de plissement,tracéessw
les figures [tr-28, II-291, présententune symétrie par rapport à la bissectriceÉt do plan des
contraintesprincipales.Ceci est due aux propriétésd'isotropie dans le plan des matériaux
étudiés.En théorie de l'écoulement I'augmentation(en valeur absolue)de la contrainte
critique de plissementlorsquele coefficientd'anisotropieR augmente(ce que nous avions
observéeen comprcssionuniaxiale)est mise en évidencequel que soit l'état de contraintes.
L'influence de R se retrouve donc en théorie de la déformation.Toutefois, dans ce cas,
I'influencede R sur la contraintecritiquede plissementdevientde plus en plus faible lorsque
l'état de contraintevarie de la compressionfuuibiaxialeaucisaillement.
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5.3.3.

Matériaux
à anisotropie
transverse

Iæsfigures[tr-30, tr-31] présentent
les courbeslimilss de plissementobtenuespou le
matériauanisotropetransverse
défini dansle paragraphe
5-l-3. Les coefficientsd'anisotropie
=
=
transverse
ont pour valeur: R9 2, Rts L.5, Rc1=3.
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Figtne [tr-30]: Cornbelimite de plissementen contrainte
Critèrede plasticitéquadratiquede Hill (1948)
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Figure [tr-31]: Courbetimite de plissementen conFainte
Critèrede plasticitéde Ferronet al (1994)

Nous vérifions tout d'abord que les courbespour F45" sont synétriques par rapport à la
premièrebissectrice,et que les courbespour o(=0oet 90o sont <(échangées>>par symétriepar
rapportà la premièrebissectrice,puisqueles sollicitationsapptquéessont alors les mêmes.
L'influence de I'orientation du chargementsur les contraintescritiquesest faible pour un état
de contraintede compression-compression(quadrantinférieru gauchesur les figures [tr-30,
tr-311),tout particulièrementpour le critère de Ferron et al (1994) pour lequel le niveau des
contraintesd'écoulementdépendpeu de l'orientation (figure[tr-9]). L 'allure suqnenantedes
JoâoPedrode MagalhâesCorreia

73

Chapitre2 : Etudedu plissementd'une plaqueorthotrope

courbesobtenuesen théorie de la déformationavecle modèlede Ferron dansle domainede
traction-compressionpour cr= 0oet 90oest sansdoutedueà la faible courburedessurfacesde
chargelorsqu'onapprochedu cisaillement,figure[tr-9].
Plaçonsnous maintenantdansle quadrantinférieur droit descourbeslimites de plissementdes
figrrres[tr-30, tr-3{. La contrainteprincipaleo1 est une contraintede compression.Nous
constatons,pour le modèlede Ferronet al (1994),et en théoriede l'écoulement(figure ltr311),quele chargementselonuneinclinaisoncxégaleà 45ofournit les contraintescritiquesles
plus faibles, alors que le chargementselon une inclinaison c é,galeà 90' fournit les
contraintescritiquesles plus fortes.Nous pouvonsdonc conclureque la contrainteprincipale
critique de plissementest la plus forte lorsquela directionde compressionest parallèleà la
direction qui présentela plus forte valeur du coefficient d'anisotropie transverseRo. Cette
remarque est équivalente au résultat obtenu en anisotropie normale. Toutefois ces
constatationsne sont pas totalementobservéessur les courbeslimites de plissementobtenues
avecle critère quadratiquede Hill (1948) (figures[tr-30]), ce qui recoupeles résultatsde la
figure ln-231, obtenueen compressionuniaxiale.
Enfin, nous retrouvons de nouveau la différence de résultatsobservéeentre la théorie de
l'écoulementet la théoriede la déformation.Cettedernièreprévoit toujoursdesniveauxde
contraintesinférieurs à ceux obtenusen théoriede l'écoulement.

6. Conclusion
Une étudeanalytiquelocale du plissementplastiquea été développéeen utilisant l'équation
d'équilibred'une plaque.L'analysedu plissementdesplaquesorthotropesprésentéedansce
chapitre a permis de mettre en évidence une influence non négligeable de I'anisotropie
plastique.Pour les matériaux à anisotropienormale, cette influence va dans le sensd'une
augmentationdes niveaux de contraintes critiques lorsque le coefficient d'anisotropie R
augmente.Cette augmentationest relativementplus importanteen théorie de l'écoulement;
les contraintescritiques sont toujoursplus élevéesen théoriede l'écoulementqu'en théorie de
la déformation.Dans le cas de I'anisotropietransverse,les résultatssont influencéspar cette
dernière,et les résultatsne peuventêtre corrélésde façon satisfaisanteà la seule valeur du
coefficient d'anisotropie R(a) dans la direction compressive.La tendance est une
auCmentationde la contrainte critique lorsque le coefficient d'anisotropie dans la direction
compressiveaugmente,mais cettecorrélationn'est pastoujoursvérifrée,en particulier avecle
critèrequadratiquede Hill (1948).
Par ailleurs,la directionde plissementest toujoursportéeselonla directioncompressive(ou
la plus fortementcompressive)dansle cas desmatériauxisotropesou anisotropesnonnaux.
De légères désorientations de quelques degrés peuvent être obtenues dans le cas de
I' anisohopietransverse.
Cetteétudelocaledu plissementa étéeffectuéeen supposantque la longueurd'ondesdu pli
était connue.Elle pourrait donc être facilementadaptéeau casoù les conditionsaux limilss
d'une plaquesimplementappuyéeou encastréesur soncontourseraientprisesen compte.Par
contre, l'étude analytiquedu plissementdans la colleretted'un embouti nécessiteraitla
définition d'un charrp de déplacementtransversalprenant en compte les conditions arD(
limites du procédé,commecelaa étéproposépar Triantafyllidiset Needleman(1980).
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1. Introduction
Nous avons vtr au chapiæ tr qu'il était possible de déterminer dqs courbes limites de
plissementpour une plaque orthotropesoumiseà des chargementsquelconques.Cette étude
analytiquelocalea permisde montrerl'influencede I'anisotropiedu matédausur I'apparition
du plissement plastique. Toutefois, au cours d'un procédé d'emboutissage,les zones de
I'emboutioù un plissementplastiqueestle pluspénalisantcorrespondent
le plus souventà des
par descoquesdoublement
brinslibres,modélisables
courbées.
Nous développonsdonc, dans ce chapitre,une analysede plissementqui s'appuie sur la
fonctionnelleet le critère de bifurcation proposépar Hutchinson(1974) pour l'étude du
flambageplastiquedescoquesminces.Cetûeanalysedu plissementplastiqueseraappliquéeà
une coqueorthotropedoublementcourbéecorrespondantà des portions de tôles susceptibles
d'êtrerencontrées
sur un emboutisubissantun essaid'emboutissage
de coupelletronconique.
I^a géométrie de la coque est définie par les rayons de courbure principaux locaux des
portionsde tôles envisagées.Nous définissonsun domaineutile de chargementssusceptibles
d'êtrerencontréslors d'un essaid'emboutissage
profond.
Nousdéterminonsainsi descourbeslimite,sde plissementque nouspourronscomparer,par la
suite,à desprévisionsde plissementissuesde simulationspar élémentsfinis.

2. Présentation
du problème

Figure [Itr-l] :Définition géométique de la coqueavecapparitiondu plissementsuivantp1

Nous supposonsunecoqued'épaisseurh et de rayonsde courburesprincipauxRt et Rz.Cette
coque6s1sotrmiseà un chargementbiaxial de traction eUoucompression.Le chargementest
appliquéde façon quelconque,à la fois, par rapport aux axesprincipaux de courbure(kr, kz)
et par rapport au( axesd'orthotropio (xr, x2). Nous supposonsen outre que le plissementse
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Chapiûe3 : Etudedu plissementd'une coquedoublementcourbéeorthotrope

développesuivantune directionprivilégiéep1 d'orientationinconnuea priori. I-a figure [mLl présentela géométriedu problèmeet la figure tm-2] définit les différents systèmesd'axes
utilisés.

k2

Figure [In-2]: définition desaxespour unecoqueà doublecourbure

Commedans le cas du plissementd'une plaque(chapiheIf) les axes (x1, x2) sont les æres
d'orthotropie,les axes(c1,c2) les a:resprincipauxdes contrainteset (pr, pz) les directions
privilégiéesde plissement.L'angle a définit I'orientationdesanesprincipauxde contraintes
(cr, cz) par rapport atD(axes d'orthotropie (x1, x/. L'angle ô définit I'orientation la plus
favorableà I'apparitiondu plissement.En outre,pour cettecoque,nous définissonsles axes
principaux de courbures(kr, k2) et leur orientation est définie par I'angle n par rapport aux
axesd'orthotropie(xr, xz).
La position d'un point courantP de la surfacemoyennede la coque définie ci-dessussera
par le vecteurOP qui s'exprimeselonlesbesoinspar:
représentée
OP = x1x1*xrxz
OP = c1c1*t2c2

(r-t)

OP= prpr+pzpz
où (x1,xd, (cr, c2)et (pr, pz) sontles coordonnées
du point P, respectivement,
danslesrepères
(O, xr, xz), (O, cr, Gz)et (O, pr, pz).Les coordonnées
(pr, pz) sontreliéesaux coordonnées
(x1,
par
x2)
les relationssuivanûes
:
Pr= \cos4 + xrsinrl
pz= -4sin4 + x2cosrl

(rtr-2)

Pour le problème défini ci-dessus,les composantesdu tenseurdes courburesprincipales
s'exprimenten fonctiondesrayonsde courbureprincipauxsuivantlesrelations:
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b,
' R=!
,

(r-3)

b"=!
"R,
brz=0

Les composantes
du tenseurdescourbures,expriméesdansles axesde plissement(Pr, p2;,
par:
sontdéfinies

(ô- a +ri (6- n+,
b,t,= cos'(ô- qh+ sin2(ô- qbr- cos2
"'
{
bl, = sin'(6- rtbr+cos2(ô- rtbr= sin2(ô- 4)+ +cos'(ô- ù+

-a)sin(ô
-rt\br-br)=cos(ô
-a)sin(ôt{+
=
b,u,
"o*(ô

(r4)

+)

I-e problèmeétantposé,nouspouvonsmaintenantprocéderà la déærminationdescontraintes
critiquesde plissement.

3. Détermination
des contraintescritiquesde plissement
g.1.

Détermination des équatlons de plissement

Avant de débuterI'analyseproprementdite du plissementpour une coque,nous allonsposer
quelqueshlpothèsesqui vont nousaiderà résoudrele problème.Nousallonssupposerque la
coqueest dansun état de contraintesplanes.De plus, nousallons étudierle plissementcomme
un phéncmènelocal. Nous supposeronsdonc que les conditions aur limites sont négligées.
Les conditionsde continuité avecle restede la coquene sont donc pasprisesen compteet la
tôle est supposéelibre de tout contact.
Nous adoptonsdanscetteétudeun champde vitessede déplacementexprimédansles axesde
plissementsousla forme :

u,=,utco{+r,)""{?r,
;, = rnrrr{Lo,)*(?o,

(r-s)

u,=chco{+r,)"^(?r,
où J = .lm, avecla courbureR qui prendrala valeurRl ou Rz.A,4 C sont desconstantes
représentantles amplitudes relatives du déplacement.),1 et 12 sont des nombres d'ondes
respectivementdansles directionsp1 et p2.
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Iæs plis sont supposésêtreperpendiculaires
à une direction,c'est à dire que le plissementse
produit suivant une seule direction, dans cette étude suivant pr. I-e nombre d'onde 7z est
([-5) seréduit a]orsà :
considéréégalà zéro.LechamFde vitessede déplacement

;,=Nr*{+
P,)
;, = Bhri^(+
P,)

(rtr-6)

uz=0

nous
Le plissementestétudiécorlme un phénomène
de bifurcationplastique.Parconséquent,
utilisonsla fonctionnellede bifurcationdéveloppéepar Hutchinson(1974) pour les coques.
Cettefonctionnelles'exprimedansles anesde plissementp.ar:

r(u,,u,)=
kuk,+hL6ïw
ÈuÈ,+Nlut.t;,,,lat
il#r,

(r-7)

où les indicesi, j, k et / prennentsuccessivement
les valeurs! et 2. f6r, designentles modules
élasto-plastiques
exprimésdans les ues de plissementpr, pz. Les efforts résultantsNi
s'écriventà I'aide descontrainteso,! expriméesdansles axesde plissementsousla forme :
Nuv--houv

(m-8)

I-es termes Éo agnttirsentles incrémentsde déformationde membraneet k,J les incréments
de déformationen flexion. Cesincrémentsde défor:nations'écriventsousla forme :

(n-e)

KtJ =-ut''l

.
r/.
\
È u = * l u q * u i , i l + U 6u,'
z\

(m-10)

)

où bf désignele tenseurdes courburesdans les axesde plissemeît pr, pz. I-es dérivées
partiellesdesvitessesde déplacement
pr et pz.
sontprisespar rapportaux coordonnées
En introduisant les termes définis ci-dessus,calculés avec le champ de vitessesde
(Itr-6) dansla fonctionnelle(Itr-7), nousobtenonsI'expressionsuivante:
déplacement
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.
o',
o"(ll'
o'
r,)=
r,lr'
i,
r,[?
['*'[?o,)^
#
4r,,
)'{.*'(l
*-'(? r r)^
+h3Azfu,rofr'
+ ti,^ulr'
+ ufruf,ti,r),
+ 4h3
Az(ru*ufr'
+ ufrofr!,u
+ ulo$rs*),*r'[]

or)ot

(r-r1)

.r,q,(l)'I*.{+o,)r,
+zen(g,,ol,
+zfr,,ufl
*zU,oï,\+):
*"[ + r,Y
Nous avonssupposé,dansle cadrede cetteétude,que la valeurde l'épaisseurIr de la coque
est très inférieure aux valeurs des rayons de courburesprincipaux Rr et Rz (théorie de
Donnell-Musthtari-Vlasov pour les coques à faible courbure). Le nombre d'ondes du
plissement,À1,ostsupposégranddevant/. Nousobtenonsainsi:

f i"'[]o,]r'=*

(r-12)

l,*"[?r,fas=]

(m-13)

où S est la surfacesuivantlaquellesurvientle plissement.En explicitant les différentstemes,
la fonctionnelle(Itr-l1) s'écritfinalementsousla forme du produitde matricessuivant:

F =!sh'u.lttf.u'

(r-14)

où z= (A, B) est le vecteurdes amplitudesde déplacement,où les termesde la matrice lMl
s'écrivent:

+zfi,,uf,ui"
M,,="r(+)'. # r,(I)' **r*' +4,b1,'
++(r-iufl'
+fi^ofrufr+
flu[uir)

+ zfi,,uf,]
M,z=[f)nrn +I:,bL"

(m-1s)

''l7J

Mzz=rl'(L\"

et où )=)vt La condition de plissementF = 0 setraduit par deux équations: le déærminantde
la matrice lMl et la dérivée partielle de ce déterminantpar rapport au nombre d'onde sans
dimension2doivent êtrenuls.Ceci s'écrit :
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det[M]=s

Gr-16)

Y=o

(r-17)

et

Nous obtenonsainsi deux Quations et nous avonstrois inconnues: la contraintecritique de
plissement,I'orientation et le nombre d'ondes. Nous pouvons déterminer à I'aide des
équations(m-16, m-17) la contraintecritique ainsique le nombred'ondesdu plissementen
fonctionde I'orientationdu plissement.
3.2.

Conditions d'apparltlon du pllssement

La composanrcofl de la contraintede plssements'obtientà partir de l'équation(III-17). Elle
s'exprimesousla forme:

_+(+),
o,u,=

(r-18)

En introduisantla relation(tr-8) dansI'expression(Itr-18), nous obtenonsI'expressionde la
contrainteprincipale critique de plissement:
h
or = - -

4,

6R cos2(ô-q)+R" sin2(ô-a)

t

(r-1e)

où Ro = 6r/0, est le rapportdescontraintesprincipales.Nous constatonsque I'orientationô
du plissementintervient directementdans les fonctions trigonométriqueset indirectement
dans I'expressiondu module tangentZlll qui est exprimé dans les axes de plissement.
L'équation ([-16) et I'expression(Itr-18) de la contraintecritique nous permettentde
déterminerle nombre d'ondes critique )"" en fonction des modules élasto-plastiquesésrits
dansles anesde plissement:

^-=ffiW,A-B

(m-20)

où R est égal à la courbureprincipale R2ou R1et avecles termesA et B définis par :

n= flrbfr'+rinol"'+zfi,rufrof;++(rlofr'
+ Quuf,uf,+
t\uiuf,)

n =(ri,b|,
+Llrbl,+zfi'uf"f

(m-21)

L'orientation ô du plissement intervient dans I'expression des termes A et B par
I'intermédiairedes courbureset des modules élasto-plastiques
exprimésdans les axes de
plissement.L'orientationla plus favorableau plissementest obtenueen minimisant
lo,lnar
rapportà ô. La longueurd'ondez du pti estdéfiniepar la relationsuivante:
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,=*(+)

(w-22)

4. Analysedes résultats
Définition des matérlaux et des géométrles étudlés

4.1.

L'expression(Itr-19) de la contraintecritiquede plissementfait inûervenirle moduleélastoplastique L11o et les rayons de courbure principaux. Nous devons donc définir le
comportementdesmatériauxmodèlesétudiésainsi que les caractéristiquesgéométriquesde la
coque,c'est à dire Rt et Rz.I-esmatériauxétudiésont étéprésentés
dansle casdu plissement
d'une plaque(chapitretr, paragraphe5-1). Pour mémoire,ces matériauxse classenten trois
catégories:
o matériauxisotropes,
o matériauxisotropeshansverses,
o matériauxanisotropes
transverses.
Nous avons adopté,pour cette étude, une valeur du coefficient K, dans la loi d'écrouissage
(tr-39),égaleà 400 MPa.Les autrescaractéristiques
mécaniques
sontinchangées.
Pour définir la géométriedescoquesnous allons nous placer dansles conditions rencontrées
par exemple,I'essaid'emboutissage
au coursd'une opérationd'emboutissage,
d'une coupelle
tronconiqueavecserre-flanreprésentésur la figure t[-31.
I
I

I

U
Y

ftÉrcnÈrcdeggtAerrffi
nnlrépHnrud< QW)

Figure[Itr-3] : schémaprésentrntI'emboutissaged'une coupelletronconique

Iors de l'emboutissaged'une coupelletrois Égions particulièrespeuventêtre distinguées.
Ces trois régionssont la zone sousle rayon de poinçon,le brin libre de la coupelleet la zone
sur le rayon de matrice. La direction k1 suit le profil de I'embouti et la direction kz la
JoâoPedrode MagalhâesCorreia
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circonférencede I'embouti.Pourcestrois régionsles rayonsde courbureprincipauxR1et R2
peuventêtre définis. Nous avonsreprésentéles rayons principaux de courbure sur la figure

lrtr-4]:

I
Figure [t4]

: profil de I'embouti, et rayonsde courbureassociés

Le rayon Rzest le rayon de courburesuivantla direction circonférentielleet le rayon R1est le
rayon de courbure du profil de la tôle. Pour donner des valeurs à ces rayons nous nous
sommesinspirésde la géométrieet des dimensionsde I'essai d'emboutissagede coupelle
tronconiqueprésentépar Ellagouneet Boivin (1988).Par conséquent,
nousavonschoisi,potr
chaquerégion, des valeurspour les rayonsde courbureprincipaux qui sont récapituléesdans
le tableaut[-U. L'épaisseurh delacoqueestégaleà 0,7 mm.
Tableau[In-l] : valeursdesrayonsprincipaux de courbureutilisés dansles simulations

Ravon ooincon
Rr
R2

l0 mm
100mm

Brin libre
110mm

Ravonmatrice

213mrr

290 mm

-1.0mm

Lors d'essaisd'emboutissage
de coupelleshonconiques,Hawanek(1977)a mis en évidence
I'apparition, sur le brin libre, d'un gonflement qui précèdele début du plissement. Ce
gonflementest le résultat des contraintescirconférentiellescompressives(figure tltr-31). Par
consfouent,la valeur du rayon R1 est prise égale sur le brin libre à la valeur associéeà ce
gonflement. Nous prendrons, en accord avec les simulations numériquesprésentéesau
chapitrefV, unevaleurdeR1égaleà 1L0mm.
Les rayonsde courbureétantdéfinis, nous allons tracer les courbeslimites de plissementdans
le plan des contraintesprincipales(o1, oz). Nous devonsbalayer I'ensembledes étatsde
contraintesusceptiblesd'être rencontrésle long du profil de I'embouti au cours de I'essai.
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Lom de l'emboutissaged'une coupelle,l'état de contraintevarie d'un état de compression
uniaxiale suivant la direction circonférentielle au bord du flan à un état de haction équibiaxiale sous le poinçon.Le domaine défini est représentédans le plan des contraintes
principalessur la figure t[-5].
Tractioa uûiaxiale

Figure [Itr-S] : domained'étatsde contrainterencontrésau soursd'un emboutissage
de coupelle

Lors desexpériences
dlemboutissage
de coupelleréaliséespar Ellagouneet Boivin (1988)ou
par Havranek(1977)le plissements'est toujoursproduitsur le brin libre de I'embouti.Nous
envisagerons
néanmoinsl'éventualitédu plissementdansles trois zonesdéfiniessur la fig*"
Nous
verrons
a posteriori si le plissementest réellementpossibledansces différentes
t[4].
zones.
4.2.

lnfluence de Ia géométrle et du chargement (cas des matérlaux

Isotropes)
Dans ce paragraphenous présentonsles ésultats obtenuspour le critère de plasticité de von
Mses et celui de hicker (1949), pour les trois cas de géométriedéfinis au paragraphe4-1
(tableau t[-11). Les coques étant supposéesisotropes, les directions d'orthotropie,
représentées
sur la figure [III-21, ne sontpasdéfinie.s.SeulecomptealorsI'orientation relative
(a-n) descontraintesprincipalespar rapportaux directionsprincipalesde courbure.
Les calculssonteffectuésavecn égalà 0o et tois valeursde cr sontconsidérées
: d= 0o,45o
et 90o. Nous présentonssur la figure t[-6] les trois tlpes de configuration de chargement
pour lesquelsles courbeslimites de plissementont été déterminées.
L'intensité relativedes
contraintes<r1€t tr2 est spécifiéepar la valeur de I'angle e, défini dansle paragraphe4-3 du
chapitretr.

JoâoPedrode MagalhâasCorreia

E5

Chapitre3 : Etudedu plissementd'une coquedoublementcourbéeorthotrope

î=c[=0"

4.2.1.

5 ""
î ==00oood.,==44 5
l=0ocl=90o
Figure [Itr-6] : différenæsconfigrnationsde chargement

Cas Rr = 10 mm et R2= 100mm

Ce cas,avecdeux rayonsde courburede mêmesigneet de valeurstrès différentes,correspond
à la géométriequi peut être rencontréesur le rayon de poingon.
Nousavonsconsidéréles étatsde contrainteallantde la tractionéqui-biaxiale(or = oz > 0) à
la compressionuniaxiale ( 02 ( 0 et <r1= 0). Une bifurcation a pu être obtenueà partir de
notre modélisationseulementdans le quadrant(oz < 0 et 01 > 0). Pour des états de traction
biaxiale, le plissementn'est pas obtenu Qes calculs sont arrêtéspour une déformation
équivalenteégale à 1). I-es valeurs choisies pour les rayons de courbure principaux,
permettentde nous placer dans le cas réel qui consisteraità dire que nous nous trouvonsau
niveau du rayon du nez du poinçon.Dans le cas d'une opératon d'emboutissage,
l'état de
contrainteà ce niveau est un état de tractionbiaxiale.L'analyseeffectuéene prévoit pas de
plissementdanscesconditions.C'est bien ce qui sepassedansla réalitÉ,il ne se produitpas
de plissementsur le rayonde poinçondansles opérationsd'emboutissage.
En poursuivantnéanmoinsI'analysethéoriquedans le domainedu rétreint,nous observons
tout d'abord (figures t[-8] et [Itr-10]) qu'en théorie de l'écoulementla longuerud'onde
critique augmentefortement à proximité de la traction uniaxiale. Ceci n'est pas observéen
théoriede la déformation(figures[Itr-12] et [Itr-14]).
La longueurd'onde critique,Z, observéeà partir des figures[Itr-8, Itr-10, U-L2,Itr-14] est
minimumpour une valeurde a égaleà 0o.En sereportantà la figure [Itr-6], ceci correspondà
la contraintecompressiveo2 portéepar la direction kz, dont le rayon de courbureR2est dans
ce cas supérieurà Rl. I-a longueurd'onde critique est donc minimale lorsquela contrainte
compressiveest portée par la direction qui possèdele rayon de courburede valeur la plus
élevêp,.
Nous constatonségalementque, pour les deux surfacesde plasticité et pour les deux lois
phénoménologiques
employées,la directionde plissementp1 se présentetoujourssuivantla
directionde la contraintecompressiveo2 qui s'exercesuivantc2,et ceci pour les valeursde
I'angle a égalesà 0o et 90o.Lorsquele chargementest appliquéà 45' par rapportaux al(es
principaux de courbure,le plissementsurvient selon une direction Gr, cil = &c pouvant
s'écarterde 15" à 30o de la valeur90oqui correspondà un plissementdansla directionde la
contraintecompressive.
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Figure t[-14] : variationde la longuernd'onde L en
théoriede la déformation,critère de Drilcker (1949)

.Lescourbeslimites de plissementobtenues(figures ru-15, m-16, m-17, m-18]) présentent
toutesune asymptoteverticale à I'approchede la traction uniaxiale.Elles présententtoutesla
mêmeallurepour les différentesvaleursde I'orientationc, LorsqueI'angle ct augmente,c'est
à dire lorsque I'axe suivant lequel s'exercela contraintecompressivese rapprochede la
direction principale de plus forte courburek1, le niveau de la contraintecritique diminue. Par
conséquent,
les contraintescritiquessontles plus faibleslorsquela contraintecompressive
est
suivantla directionqui présentela plus faible valeurdu rayonde courbure.
Nous remarquonségalementque les niveauxde contraintesainsi que les longueursd'ondes
prévus en théorie de la déformation sont inférieurs à ceux prévus par la théorie de
l'écoulement. Nous notons assezpeu de différencesentre les courbeslimites de plissement
obtenuesavecla surfacede plasticité de von Mses et celle de Dri.icker(L949).
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Figuretm-161 : courbeslimi6s de plissementen
théoriede la déformatio&critè,rede von Mises
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Cas Rr = 110mm et Rz= 213mm

Ce cas, caractérisépar deux rayons de courbure de même signe et de valeurs assezpeu
différentes,colrespondà la géométie qui peut être rencontréesur le brin libre d'un embouti
tronconique.Les remarqueseffectuéesdans le paragrapheprécédentrestent valables pour
ceffe configuration. Néanmoins, nous constatons une faible variation des niveaux de
contrainte et des longueurs d'onde critiques pour les différentes valeurs de I'angle o,
Contrairement au cas précédent, ce rapprochement des courbes est lié au( valeurs
relativementrapprochéesdesrayonsde courbure.
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Pour les mêmesraisons,lorsque le chargementest appliquéà 45" par rapport au( at(es
principaux de courbure, la désorientationde la direction de plissement par rapport à la
directionde la contraintecompressiveestplus faible queprécédemment.
Elle n'excèdejamais
unedizainede degrés.
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Comme pour la géométrieprécédente,le plissementn'est prévu que lorsque la coque est
soumiseà unecontraintecompressiveau coursde sonchargement.Or, lors de I'emboutissage
d'une coupelle,le brin libre est soumisà un état de contraintecomposéd'une tractionradiale
et d'une compressioncirconférentielle.Nous porurons donc pévoir (à l'aide de notre
modélisation) le déclenchementdu plissement sur le brin libre de I'embouti. Les plis
apparaissantsur le brin libre sont parallèles'à la direction radiale, c'est à dire que le
plissement se propage suivant la direction circonférentielle et donc suivant la direction
compressive.Dans la configurationde I'essai, les axesprincipaux de contraintes(c1, c2)
coihcident avecles axesprincipaux de courbures(kr, kz) ; ce qui correspondà une valeur de
I'angle aégal à 0". Cettehypothèseest rigoureusement
vérifiéepour les matériauxisotrope.s
et isoftopestransversesqui serontétudiésci-après.Ceci résulte de la symétriede révolution
de I'essaid'emboutissage
de coupelletronconique.Nous observonsdansces conditionsque
les orientationsô du plissementprévuessur les figures [m-19, m-2l,III-23,Itr-25] sont
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égales à 90" suivant la direction compressive.Les prévisions concordentdonc avec
I'expérience.
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Cas Rr = -10 mm et Rz= 290 mm

4.2.3.

Ce cas, avec deu( rayonsde courburede signe opposéet d'ordre de grandeurtrès différent,
correspondà la géométriequi peutêtre rencontréesur le rayonde matrice.
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L'apparitiondu plissementen théoriede l'écoulementdansle casoù le chargementestorienté
à 45" par rapport atu( a:(esprincipaux de courburene semblepossibleque pour desétats de
contraintesprochesde la compressionuniaxiale.En théoriede la déformation,et pour sr4Jo,
la modélisation prévoit I'apparition du plissementjusqu'au voisinage du cisaillement.
L'orientation du plissementpar rapportà la directionc1 ostprochede 45" pour un état de la
compressionuniaxiale, et atteint 60o en théorie de la déformation pour un état proche du
cisaillement.Pour deschargementsà 0" et à 90opar rapport au( axesprincipau( dscourbure,
les résultatsobtenussontcomparablesà ceux obtenusdansle premiercasconsidéré(Rr = 10
mm et Rz= 100mm).
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Comme pour les deux autresgéoméfiiesconsidérées,les contraintescritiques de plissement
sontlesplus faibleslorsquela directioncompressiveestportéepaxla directionqui possèdele
plus faiblerayonde courbure(en valeurabsolue),ici Rl qui estégalà -1.0mm.
L'état de contrainte,au cours d'un procédéd'emboutissagede coupelle,au voisinagedu
rayon de matrice est un état de forte compressioncirconférentielleet de traction radiale.Les
courbeslimites de plissementobtenuesà l'aide de notre modélisation semblentdonc être
capables de prédire I'apparition du plissement. Mais, dans cette zone, I'apparition du
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plissementest influencéepar d'autresconditionsqui ne sontpasprisesen comptedansnotre
modélisationcommeles effets descontacts.

4.2.4.

Bilandes résultats

En rassemblantI'ensembledes résultatsobtenuspour les trois géométriesénrdiées,nous
pouvonstirer les conclusionssuivantes:
Pour un chargementdans les directions principales de courbure, le plissement survient
toujoursselonla direction de la contraintecompressive.Des désorientations
sont observées
dansle casd'un chargementhors des directionsprincipalesde courbure,ces désorientations
étantd'autantplus fortesquelesrayonsde courburesontplusnettementdifférents.
Pour une géométrieet une orientationdu chargementdonnées,en théorie de l'écoulementla
longueurd'onde critique augmentelorsque l'état de contraintesvarie de la compression
uniaxiale à la traction uniaxiale.Les longueursd'onde sont plus faibles en théorie de la
déformation,et varient moins fortementen fonction de l'état de contraintes.
Pour un rapport de contraintes donné la longueur d'onde diminue lorsque la contrainte
compressiveestdirigée selonune directionprésentantun rayonde courbureplus élevé.
I-es courbeslimites de plissementprésententtoutesla mêmeallure, tout au moins pour les
chargementsdansles directionsprincipalesde courbure.Le niveau de ces courbesaugmente
lorsquele rayonde courburedansla directionnormaleà la directionde compressiondiminue.
Cependant,les courbeslimites de plissementne dépendentpas du rayon de courburedansla
directionde la contraintecompressive; celapeut être constatéen comparantles cas(Rl = 10
mm ; R2= 100mm; c[-Tl=0o)et (Rr = -10 mm ; Rz =290mm ; c[-Tl=0o) ou (Rl = L0 mm ;
Rz= l00mm ; o-n= 90o)et (Rl=110mm ; R2=213 mm ; cr-n- 0').
L'influence du choix de la surfacede chargeest faible. Par contre,les résultatsobtenusen
théoriede la déformationconduisentà descontraintescritiquesnettementplus faibles qu'avec
la théoriede l'écoulement.
4.3.

lnfluence de I'anlsotrople normale

Nous limitons ici la présentationdes résultatsau cas où les valeursde c et n sont égales,
c'est-à-direoù les anes principaux de contraintes(c1, c2) sont confondusavec les axes
principauxde courbures(kr, k2). Nous nous plaçonsdonc dansle cas réel d'un procédéde
formageæds1métrique.
Nousne présentons
pas les résultatsrelatifs à I'orientationdu plissementcar celui-ci survient
toujoursdansla directioncompressiveen raison de I'isotropietransversedesmatériaux.Par
contre,nous présentons,d'une part, les variationsde la longueurd'onde critique, et d'autre
part, les courbeslimites de plissementpour quatre valeurs du coefficient d'anisotropie
normale.
Nous limitons, en outre, la présentationdesrésultatsau casRr = 110 mm at R2 = 213 mm,
représentatifde la géométrierencontréesur le brin libre d'unecoupelletronconique.
Les figures ru43, m44l obtenues avec la théorie de l'écoulement, montrent que les
longueursd'onde normaliséesdiminuent légèrementlorsquele coefficient d'anisotropieR
JoâoPedrodeMagalhiie,sCorreia
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augmentepour desétatsde contraintesentrela haction uniaxialeet le cisaillement,c'est-àdire pour desvaleursde 0 inférieuresà 90". Entre le cisaillementet la compressionuniaxiale,
les longueurs d'onde augmententlorsque la valeur de R augmente.En théorie de la
déformation, figures [III45, m461, les longueurs d'onde critiques sont légèrementplus
élevéeslorsquela valeur de R est plus forte et ceci indépendamment
de l'état de contraintes.
Pour les deux lois phénoménologiques,la tendanceest donc plutôt à une diminution du
nombrede plis lorsquele coefficientd'anisotropieR augmente,puisquela longueurd'onde
estinversementproportionnelleau nombrede plis.
De plus, les résultatstendentà montrerque le choix du critèrede plasticitén'a qu'une faible
influencesur les valeursde la longueurd'onde critique et ceci pour chacunedes deux lois
phénoménologiques
employées.
Par contre,leslongueursd'ondecritiquesobtenuesen théorie
de l'écoulementprésententdesvaleurssupérieuresaux longueursd'onde critiques calculéesà
panir de la théoriede la défonnation.
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Figure t[45] : variation de la longueurd'onde par
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Figure[Itr-46] : variationde la longueu d'ondespar
rapportà l'état de contrainteen théoriede la
déformation,modèleproposépar Ferron et al (1994)

JoâoPedrode MagalhâesCorreia

0

15

30

.15 @

76

æ

to|t læ

l3S

97

Chapihe3 : Etude du plissementd'une coquedoublementcourbéeorthotrope

En théoriede l'écoulement,figures W47, m-48], et en théoriede la déformation,figures
1m49, m-501, la contraintecritique de plissementdiminue faiblementlorsque le coefficient
d'anisotropieR augmente.L'évolution de la contraintecritiquede plissement,par rapportaux
valeursdeR, est globalementidentiquepour les deuxlois phénoménologiques
employées.
En théorie de l'écoulement,les surfacesde plasticité employéesfournissentdes courbes
limites de plissementproches.Par contre, en théorie de la déformation,la courbe limite de
plissementobtenue avec le modèle de plasticité de Ferron et al (1994), figure [Itr-501,
présenteune forme légèrementdifférentede celle obtenueavecle modèlede Hill (1948)entre
le cisaillementet la compression
uniaxiale.
Enfin, les contraintescritiques de plissementobtenuesen théorie de l'écoulement sont
toujourssupérieuresà cellesobtenuesen théorie de la déformation.
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En conclusion,et en considérantles résultatsobtenuspour les autresgéométries,non reportés
ici, I'influence de I'anisotropienormale sur I'apparition du plissementest globalement
relativementfaible pour des conditions locales de géométrieet de chargementdonnées.En
théorie de l'écoulement, le niveau des courbeslimites de plissementaugmentelorsque le
coefficientd'anisotropieR diminue.Un comportementsimilaireest observéen théoriede la
déformation.Néanmoins,en théoriede la déformation,I'influencedeR sur les courbeslimites
de plissementest atténuéepour des états de contraintesprochesde la compressionou de la
traction uniaxiale (figures [tr-39, m40]). Avec les deux théories,la longueur d'onde
augmentelorsqueR augmente(à I'exception du domainecompris entre le cisaillementet la
traction uniaxiale,en théorie de l'écoulement)et pour des rayonsde courburede valeurs
rapprochées.
4.4.

lnfluence de l'anisotrople transverse

Nous nousplaçonsà nouveaudansle casoù les axesprincipauxde courbures(kr, kz) et les
axesprincipauxde contraintes(cr, cz) sont confondus(a = q). I^a direction principale c2de la
contraintecompressive<r2€st par conséquentconfondueavec la direction principale kz de
rayon de courbureR2.Nous rappelonsque cette hlpothèse est rigoureusementvérifiée pou
les procédésgéométriquementaxisymétriques,et pour les matériarx isotropesou isotropes
transverses. Cetæ hypothèse est une approximation raisonnable pour des procédés
géométriquementaxisymétriques appliqués à des matériaux à anisotropie transverse,
suffisammentloin desbordsdu flan.
Par contre,nous allonsmaintenantpéciser I'orientationdes axesprincipauxde courbureset
de contraintespar rapport aux directions d'anisotropie,afin de tenir compte de la position
circonférentiellede la zoneétudiéedansun emboutiréel.
Nous ne présentonspasles résultatsrelatifs à l'orientation du plissement,en effe! nous avons
obtenu que le plissementsurviennetoujours selon une direction très proche de la direction
compressivedansle casc = n. Nous présentonsdonc uniquementles longueursd'onde et les
courbeslimites de ptssementobtenuqspour o = 11.
Afin de visualiserI'influence de I'anisotropietransverse,nous avons représenté,sur les
figuresci-dessous,
les longueursd'ondeet les courbeslimites de plissementobtenuespour la
contrainte de traction dans la direction de laminage (cr = q= 0o), la direction diagonale
(a = q- 45o) et la direction transverse (cr = q- 90o). Nous rappelons les valeurs des
coefficientsd'anisotropietransversedu matériaumodèleétudié: Rs=2,i &s =1,5 etRes=t.
Commeprécédemment"
nous limitons la présentationdes résultatsau cas, Rr = 110 mm et
Rz=2I3 mm, associéà la géométrierencontréesur le brin libre d'unecoupelletronconique.
L'influence de I'anisotropie transverseest globalement faible. Aussi bien en théorie de
l'écoulementqu'en théoriede la défonnation,la longueurd'ondecritique est très légèrement
plus forte lorsquela contraintecompressiveo2 est portéepar la direction xz, gd correspondà
la plus forte valeurdu coefficientd'anisotropie(Rco= 3). Avec les deux théories,les limiæs
de plissementsont les plus faibles lorsquela contraintecompressiveo2 est portée par la
directionx2,correspondant
à la plus forte valeurdu coefficientd'anisotropie(Rn=3).
De plus, en théoriede la déformationet pour le modèlede plasticitéproposépar Ferron et al
(1994),la modélisationne prévoit pas I'apparition de plis pour des états de contrainteau
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voisinagedu cisaillement,0 comprisentre75oet 105o,lorsquela conEaintecompressiveest
portéepar la direction transverseou la direction de laminage.La très faible courbure de la
surfacede chargedanscetterégion(prochede la limite de convexité)peut être à I'origine de
ce comportement.
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5. Conclusion
Nous avonsanalysé,dansce chapitreles conditionsd'apparitiond'un plissementplastique
pour des coquesdoublementcourbées,correspondantà des portions de tôles susceptibles
d'être rencontréessur un embouti. La géométrieétant définie par les rayons de courbure
principaux locaux, nous avons envisagé des chargementsquelconques(hors des axes
principaux de courbure)ef pour les matériauxà anisotropietransverse,deschargementshors
desaxesd'orthotropie.
Pour un chargementdansles axesprincipaux de courbure,et pour les matériauxà anisotropie
nonnale, la longueur d'onde critique augmente lorsque le coefficient d'anisoffopie R
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augmente,sauf en théoriede l'écoulement,entrele cisaillementet la tractionuniaxiale,où la
tendanceinverse est observée.Les contraintescritiques de plissementdiminuent légèrement
en théoriede l'écoulementet en théoriede la déformationlorsqueR augmente.
Pour le matériauanisotropetransversesimulé,la longueurd'onde augmenteet la contrainte
critique de plissementdiminue lorsquele coefficient d'anisotropiedans la direction de la
contrainte compressiveaugmente.Cet effet est plus fortement marquélorsque le critère de
plasticitéutilisé présenteuneplus forte sensibilitédescontraintesd'écoulementà I'orientation
du chargement.
tr apparaîtparticulièrement
intéressantd'analyserles capacitésprédictivesdescourbeslimites
de plissementen les comparantà cellesdesoutils de simulationsque sontles codesde calcul
par élémentsfinis.
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1 Introduction
Dans ce chapitre, nous effectuons des simulations numériquesayant pour but de visualiser les
conditions d'apparition et le développement du plissement en emboutissage. Nous avons
utilisé le code de calcul par éléments finis ABAQUS, dans sa version Standnrd (statique
implicite) et dans sa version Explicit (dynamique explicite).
Un des objectifs consiste à comparer les conditions d'apparition du plissement déduites des
simulations par élémentsfinis, avec les prévisions analytiquesutilisant la modélisation décrite
au chapitre Itr pour les coques doublement courbées.L'analyse des résultats analytiques et
numériquesnous permettra égalementde discuter I'influence de I'anisotropie du matériau sur
I'apparition du plissement.
Nous avons, de plus, choisi deux essais pour lesquels des résultats expérimentaux sont
disponibles dans la littérature, de façon à pouvoir apprécier la validité des prévisions
analytiques et des simulatons numériques. Ces deux essais sont : I'essai de coupelle
tronconique,qui sera analysé avec la géométrieutilisée par Ellagoune et Boivin (1988), et
I'essai d'emboutissageprofond sansserre-flan, avec la géométrie utilisée par Narayanasamy
et Sowerby(1995).

2 Analysedu plissementdansI'essaide coupelletronconique
Nous reprenonsdans ce paragraphela géométrieutilisée dans les essaiseffectués par
Ellagouneet Boivin (1988).Ces essaisont été décritsdansle chapitreI, paragraphe2-2.La
géométriedes outillages est définie sur la figure [I-3] du chapitre I.

2.1 Modélisation par éléments finis
Quelquessimulationsont été effectuéesavecune descriptioncomplètede I'outillage et de la
tôle. La plupart ont été effectuéesavecun quart de la structure(figure tIV-11). L'outillage,
constituépar un poinçon,une matriceet un serre-flan,a étémodéliséen utilisantdeséléments
rigides (R3D4 dansla documentationABAQUSlExplicit).I-e flan, d'un rayon initial de 150
mm et d'épaisseur0,7 mm, a étémodéliséavecdesélémentsà quatrenceudsde type coqueà
intégration réduite (S4R dans la documentationABAQUS/Explicit). Nous avons choisi
d'utiliser la théorie de l'écoulementpour réalisernos simulations.Celle-ci fournit de bons
résultatspour les simulationsde procédésde formage,par exempleen ce qui concerneles
répartitionsdesdéformations.Notonségalementquela théoriede l'écoulementestplus apteà
pour destrajets
rendrecomptedesmécanismes
de la déformationplastique,particulièrement
de contraintesfortementnon linéairestels que ceuxqui serontobtenusau coursdesprocédés
étudiés.
I-es aspectstechniquesde la modélisationpar élémentsfinis dansABAQUS sont détaillésen
annexe.
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pùinçon

serre-flan

matrice
Figure [IV-1] : modélisation de I'essai d'emboutissagede coupelle tronconique
proposépar Ellagouneet Boivin (1988)

I-es valeurs du coefficient de frottement / entre le poinçon et le flan et entre le flan et la
matrice ont été prises égalesà 0,15, tandis que la valeur de/entre le serre-flanet le flan a été
prise égale à 0. Iæ serre-flan exerce sur le flan une force de serrageconstantede l0 kN tout au
long de I'enfoncement. La simulation est arrêtéelorsque le poinçon a atteint un enfoncement
de 52 mm. I-e flan est en acier, les constantesélastiquessont prises égalesà E = 2IO 000 MPa
et v = 0,3. La masse volumique est égale à 7800 kdm'. Iæ comportement du matériau est
modélisé avec la loi d'écrouissage de Ludwig (équation [II-39], chapitre tr) avec
oo = 100 MPa, K = 400 MPa et N= 0,3. I-es différents matériaux étudiés (isotropes,
anisotropes nonnaux et anisotropes transverses) ont été présentés dans le chapitre II,
paragraphe 5-1. I-es paramètres de comportement des différents matériaux étudiés sont
introduits dans le code de calcul ABAQUS/Explicit par l'intermédiaire du sous-progr:unme
VUMAT.I-e modèle de plasticité développé par Ferron et al (1994) a été implanté dans ce
sous-programmepar Moreira et al (2000).
Sur la figure [tV-2], nous présentonsun quart de flan obtenu par simulation pour un matériau
isotrope obéissant au critère de von Mises. Nous avons choisi de reporter ici, et sur les
différentes figures de ce paragraphe,la distribution de la contrainte circonférentielle, o2, îfrn
de mieux visualiser la présencede plis. Les zones en bleu correspondentaux zones fortement
compressivestandis que les zones rouges correspondentaux zones faiblement compressives
ou en traction.Chacunedeszonesbleuescorrespondentà un mont d'un pli et les zonesrouges
à une vallée d'un pli. Sur ce quart de flan apparaissentquatre plis dans la zone du brin libre.
Les plis sont allongés dans la direction radiale w2, leur extension radiale étant limitée par les
contacts avec les outils (rayons de poinçon et de matrice). Par rapport à une analyse locale
négligeant les conditions aux limites, il est raisonnable de dire que le plissement survient
selon une seule direction, c'est à dire, dans cet essai,la direction circonférentielle(w1 sur la
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figure tfv-21). La direction de plissement est parallèle à la direction compressive, en accord
avecles résultatsde l'étude analytiqueprésentéeau chapitre Itr.
Ddinition d'un pli

w1 : direotion de plissement
w2: génerctrioedu pli
Figure [IV-2] : visualisation des plis sur un quart de la tôle

Nous étudions maintenant les influences du maillage, du code de calcul et du comportement
du matériausur I'apparition du plissement.

2.2 lnfluence du maillage et du code de calcul
Nous avons effectué tout d'abord des simulations numériquesavec deux maillages différents,
le maillage(a) et le maillage (b) présentéssur la figure tfv-31. Læmaillage (a) a été utilisé par
Moreira et al (2000) pour des simulations numériques de I'emboutissageprofond d'un godet
cylindrique. Moreira et al (2000) obtiennent de bons résultats avec le maillage (a) pour la
prévision des cornesd'emboutissage.Le maillage (b) a été choisi parcequ'il ne respectepas
les conditionsgéométriquesde symétriede révolution de I'essai.

maillage (a)
maillage (b)
Figure [IV-3] : maillages utilisés pour modéliser le flan
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Nous avons simulé I'essai proposé avec le code de calcul ABAQUS/Expliclr, utilisant un
algorithme de calcul de type dynamique explicite. Pour un matériau isotrope obéissant au
critère de von Mises nous avons obtenu pour un enfoncement de 52 mm les emboutis
présentéssur les figures [[V-4, fV-5].
Nous observons, figure [IV-4], quatre plis répartis périodiquement sur le brin libre de
I'embouti pour le maillage (a), tandis que pour le maillage (b), nous obtenons,figure [IV-4],
trois plis répartis périodiquement sur le brin libre. Par conséquent,le maillage (a) prévoit 16
plis sur le flan complet. Le maillage (b), quant à lui, prévoit 12 plis. [.e maillage a donc une
influence sur les prévisions de plissementpour des matériaux isotropes dans le plan. Ces
résultats sont à comparer aux 11 plis observés expérimentalement sur le brin libre par
Ellagouneet Boivin (1988),figure tIV-61.

maillage (b)
maillage (a)
Figure [IV-4] : résultats obtenuspour un matériau isotrope (von Mises)
pour un enfoncementH = 52 mm

Nous avons obtenu pour un enfoncementde 52 mm, pour un matériau à forte anisotropiedans
le plan (Ro= 2, Rts= 1,5 et Rgo= 3), les emboutisprésentéssur la figure tIV-51. Pour les deux
maillages,nous observonssur la figure IfV-51 la présencede trois plis sur le brin libre.

Figure [IV-5] : résultats obtenus pour un matériau à anisotropie transverse(Hill quadratique)
pour un enfoncement H = 52mm

En conséquence,pour le flan complet, les deux maillages prévoient L2 plis. Il semble donc
qu'une forte anisotropieefface I'influence du maillage sur le nombre de plis. Néanmoins,les
parties sortantesdes plis sont positionnéesà 22,5",45o et 67.5' pour le maillage (a), tandis
que ce sont les parties rentrantesqui occupent ces positions pour le maillage (b).
Nous observons, avec les deux maillages et pour les différents matériaux simulés, que la
collerette de I'embouti ne présente pas de pli. Or, expérimentalementles emboutis peuvent
présenter de nombreux plis sur la collerette. Par conséquent,il semble que les élémentsfinis
ne prévoient pas de plis lorsque le chargement est dans le plan de llembouti. Cette
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observation,déjà faite par Hematian et Wild (2000), avait conduit ces auteurs à introduire des
défautsgéométriquesdans la collerette pour générerI'apparition du plissement.

Figure [IV-6] : embouti obtenu par Ellagoune et Boivin (1988)

Afin de valider les résultats présentésantérieurement,nous avons simulé la totalité de I'essai
avec ABAQUSlExpIicit pour le maillage (a). Nous avons observé, pour un enfoncement de
52mm, 16 plis sur la partie supérieure du brin libre dans le cas d'un matériau isotrope
(von Mises). Iæs résultatsde cette simulation sont en accord avec ceux obtenuspour un quart
de la géométrie. Nous avons égalementeffectué des simulations sur le quart de la structure,
avec les maillages (a) et (b), en introduisant une faible anisotropie transverse définie par:
Ro=0,99, fus = 0,98 et Rgo= 1,05; et par: Re = I,99, Ra5= 1,98 et Rs6= 2,O1. Cette
anisotropiepeut être considéréecomme un <<défaut mécaniqueou métallurgique >>susceptible
de provoquer une modification du comportement au plissement de I'embouti. I-e nombre de
plis obtenu pour le matériau possédantcette faible anisotropie est identique à celui obtenu
avec le matériau isotrope (R = 1) ou isotrope transverse(R = 2), respectivement,pour chacun
des deux maillages employés. L'introduction d'un défaut semble donc ne pas affecter le
nombre de plis obtenu sur le brin libre de I'embouti. Nous poursuivons finalement cette étude
en ne modélisant qu'un quart de la structure.
Après avoir étudié I'influence du maillage sur le plissement,nous nous sommesinterrogés sur
I'influence du code de calcul sur notre problème. Nous avons ainsi simulé I'essai de coupelle
tronconique avec le code ABAQUS/Standard qui utilise un algorithme de calcul de type
statique implicite. I-es simulations menées alors avec les deux maillages (a) et O) nous ont
donné des résultats différents pour un matériau isotrope avec un enfoncementde 52 mm. I-e
brin libre ne présentaitaucun pli pour le maillage (a) tandis que trois plis étaient présentspour
le maillage (b). Ces résultats sont partiellement en désaccord avec ceux obtenus avec
ABAQUS/ExpIicit.l-es résultats obtenus sur le plissement en emboutissagedépendent des
types de codesde calcul utilisés, ce qui a déjà été noté par Kawka et al (2001).
Les simulations réalisées,pour un même matériau et un même maillage, sont plus lentes avec
le code ABAQUS/Standard qu'avec le code ABAQUS/Explicit. Pour la suite de cette étude,
nous avons utilisé le code de calcul ABAQUS/E"rplicit. Par commodité, nous avons choisi
d'utiliser le maillage (a) pour modéliserle flan. Ce maillage est plus appropriépour analyser
les variationsde variables,telles que la contraintecirconférentielle,en fonction de la position
angulairedes næuds.
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2.3 lnfluence de l'anisotropie
2.3.1 Matériauxisotropes
Lesrésultatsprésentés
dansce paragraphe
sontobtenuspourun matériauisotropeobéissant
au critèrede von Mises.Pour illustrerI'apparitiondu plissement,
nousavonschoisi de
visualiser, en fonction de I'enfoncement, l'évolution de deux variables pour un ensemble de
næuds. Les variables observées sont le rayon définissant la positon radiale courante des
næuds et la valeur de la contrainte circonférentielle. L'ensemble des næuds choisis se situent
sur un rayon initial égal à 104,5 mm. Pour un enfoncementde 52 mm, ils se trouvent sur la
partie supérieure du brin libre, là où est obtenue I'amplitude maximale des plis. Pour cet
ensemble de næuds, nous présentonsles variations angulaires du rayon et de la contrainte
circonférentielle en fonction de I'enfoncement du poinçon.
La figure tIV-7] présentela variation du rayon en fonction de I'enfoncement du poinçon. Bien
sûr, le rayon diminue lorsque I'enfoncement augmente.[æ rayon garde une valeur uniforme
pour des enfoncements inférieurs à 32,80 mm. Mais pour des enfoncements supérieurs à
45,60 mm, le rayon présente nettement quatre ondulations, autrement dit quatre plis sont
présents sur le quart de la structure. L'amplitude des différents plis est pratiquement
identique, et les plis sont répartis périodiquement sur le brin libre. L'amplitude des plis croît
lorsque I'enfoncement du poinçon augmente. La position des plis ne varie pas avec
I'enfoncementdu poinçon.

positionangulairedansle planen degrés
30

45

60

enfoncament
en mm
-h=0,17
_n=2,25
h=7,25
h = 13,60
h = 20,00
_
h = 26,40
h = 32,80
_
h = 39,20
_
h _ 4s,60
_
h = 52.00

Figure [IV-7] : variation du rayon en fonction de I'enfoncement
pour un ensemble de næuds se situant slu un rayon initial de 104,5 mm (von Mises)

En parallèle nous observons, figure [IV-8], la variation de la contrainte circonférentielle, o2,
pour le même ensemble de næuds. Cette contrainte est une contrainte compressive. La
contrainte circonférentielle présente une distribution uniforme pour de faibles enfoncements
Joâo Pedro de MagalhâesCorreia
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(H < 13,60mm). La variationde la contraintecirconférentiellecomportedeux ondulations
lorsqueI'enfoncementa atteint la valeur de 20 ulm, ce qui peut suggérerI'apparition du
plissementavecdeuxplis sur le quartde la structure,donchuit plis sur la totalité.Néanmoins
pour cet enfoncement,aucunevariation du rayon n'est observée,donc, il n'y a pas de
se transformenten quatreondulationspour
présencede plis. Les deux ondulationsobservées
distributionscirconférentielles
un enfoncementde 39,20mm. A partir de cet enfoncement,les
avec les variationsdu rayon. Les distributions
de la contrainteoz sont en correspondance
circonférentiellesde o2 représententdonc bien le comportementdu flan vis à vis du
plissement.L'étude de I'apparition du plissementpeut donc s'effectuer à partir des
descontraintes,qui présententune plus grandesensibilitéque
distributionscirconférentielles
le rayoncourant.
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30

45

60

-0,05

-0,10
a6

oE. -0,15
t)

-o,20

enfionc€m€nl
en mm
_h=0,17
-h=225
_h=7,25
h = 13,60
---- h=20.(X)
h = 26,40
h = 32,80
_
h = 39,20
h = 45,60
h = 52,00

-o,25

-0,30

Figure [IV-8] : variation de la conhaintecirconférentielleo2 en fonction de I'enfoncement
pourun ensemblede næudsse situantsur un rayoninitial de 104,5mm (vonMises)

2.3.2 Matériauxà anisotropienormale
Nous avonsobservé,pour toutesles simulationseffectuéesavecles matériauxà anisotropie
normale,une répartitionpériodiquedesplis et un nombrede plis toujourspair sur le quartde
flan. Commepour le matériauisotrope,nousprésentonsla variationangulairedu rayon pour
un ensemblede næudssituéssur un rayoninitial de 104,5mm. Nousprésentonsles résultats
obtenuspour des matériauxdont les valeursdu coefficient d'anisotropienormale R sont
égalesà 0,5 et à 4.
Nousremarquons,
figure [IV-9], que le nombrede plis, pour la totalitéde la structureet pour
un enfoncementde 52 mm, estégal à 16 pour R = 0,5. Par contre,le nombrede plis, pour le
de 52 mm, estégal à 8 pour R = 4 (figure tIV-101).Les figures[IV-9, IVmêmeenfoncement
donnédiminue
101semblentdoncmontrerquele nombrede plis obtenupour un enfoncement
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lorsquela valeur du coefficientd'anisotropienormaleR augmente.De plus, pour un même
du poinçon,I'amplitudedesplis diminuelorsqueR augmente.
enfoncement
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Figure[IV-9] : variationdu rayonen fonctionde I'enfoncement
potu un ensemblede næudssesituantsur un rayoninitial de 104,5mm
(modèlequadratique
de Hill (1948),R = 0,5)
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FiguretIV-10] : variationdu rayonen fonctionde I'enfoncement
pour un ensemblede næudssesituantsur un rayoninitial de 1045 mm
(modèlequadratique
de Hill (1948),R = 4)
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L'enfoncementcritique pour lequelapparaîtle plissementdéduitde la figure [W-9], R = 0,5,
est voisin de la valeur 32,80mm, tandisque la figure tIV-101nousindique un enfoncement
du
il semblequ'une augmentation
critiqueprochede 39,20mm pour R = 4. Par conséquent,
plissement
I'essai
dans
coefficient d'anisotropie R tend à retarder l'apparition du
de coupelletronconique.Ce résultatest a premièrevue en contradictionavec
d'emboutissage
faitessur les courbeslimitesde plissementdu chapitreItr qui prévoient,pour
lesobservations
unemêmegéométrie,une contraintecritiquede plissementlégèrementplus faible lorsquela
valeurdu coefficientd'anisotropieR augmente.
Commepour le matériauisotrope,les évolutionspériodiquesde la contraintecirconférentielle
directeavec le plissement.Ainsi, pour R = 0,5, figure [IV-9], les
sont en correspondance
avecquatreondulationsde la
sont en correspondance
quatreplis observésgéométriquement
=
4, figure [IV-10], les deux plis observés
contrainte circonférentielle. Pour R
géométriquementsont en correspondanceavec deux ondulations de la contrainte
circonférentielle.
Nousretrouvonsavecle modèleproposépar Ferronet al (1994)les mêmerésultatsqu'avecle
modèlequadratiquede Hill (1948); c'est à dire un retardà l'apparitiondu plissementet une
diminution du nombre des plis pour les fortes valeurs de R (figures [ry-11, fV-12]).
Néanmoins,la sensibilitéde I'amplitude des plis au coefficient d'anisotropieR est moins
marquéepour le modèle de Ferron et al (1994). Cette observaton est à mettre en
avec les surfacesde chargetracéesau chapitre II, qui montrent que les
correspondance
contraintesd'écoulementdépendentplus fortementdu coefficient d'anisotropieR avec le
modèlequadratiquede Hill (1948)qu'avecle modèleproposépar Ferronet al (1994).
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Figure tIV-l ll : variationdu rayonen fonctionde I'enfoncement
pour un ensemblede næudssesituantsur un rayon initial de 104,5mm
(modèleproposéparFerronet al (1994),R = 0,5)
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Figure[IV-12] : variationdu rayonen fonctionde I'enfoncement
pour un ensemblede næudssesituantsur un rayoninitial de l@1,5mm
(modèleproposépar Ferronet al (1994),R= 4)
L'analyse,

avec le modèle de Ferron et al (1994), de l'évolution

de la distribution

des

contraintescirconférentielles,confirmeque I'apparitiondu plissementest retardéelorsquele
coefficient d'anisotropieR augmente(figure [IV-13, IV-14]). Comme pour le matériau
isotrope,les variationsde la contraintecirconférentielle02 obtenuespour R = 0,5, figure [IV131,présententdansun premiertemps,deuxondulationssansqu'il y ait présencede plis, puis,
dansun secondtemps,quatreondulationssontvisibleset correspondent
aux plis observéssur
le quart de la structure.Pour le matériaupossédantun coefficientd'anisotropieR = 4, nous
observons,figure [IV-14], deuxondulationscorrespondant
aux deuxplis observéssur le quart
de la structure.Mais pour ce matériau,il sembleque pour un enfoncementde 52 mm les deux
ondulationsévoluentvers une secondeétapeoù la variationde la contrainteo2 comporterait
quatreondulations.Ces constatationsont été aussifaites pour le modèle de Hill (1948). A
partir de I'examendes variationsde la contraintecirconférentielle,il sembledonc que le
plissementapparaîtd'abordavecdeuxondulations,puis, avecla progressionde I'enfoncement
du poinçon,celles-cise transformenten quatreautresondulations.Pour de faiblesvaleursdu
coefficientd'anisotropiele modeà 4 plis sur le quartde la structureestdirectementobservé.

JoâoPedrode MagalhâesCorreia

tt4

Chapitre4 : Etudenumériquede I'apparition du plissementet comparaisonavecles prévisionsanalyllqggq

positionangulairedansle planen degrés
30

45

60

-0,05
gn$oncement
on mm
_h=0,17
_n
= 2,25

-0,10

_
-.
_

h = 13,60
.h=20,00
h = 26,40
h = 32,80
-h=3920
h = 45,60
_
h = 52,00

(!
IL

o -0,15
t)

-0,20

-0,25

-0,30

FiguretIV-131: variationde la contraintecirconférentielle
oz en fonction de I'enfoncement
pourun ensemblede næudssesituantsur un rayoninitial de 104,5mm @erron et al (1994), R = 0,5)
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Figruetlv-l4l : variationde la contraintecirconférentielleoz en fonctionde I'enfoncement
pour un ensemblede næudsse situantsur un rayon initial de l(X,5 rnm (Ferronet al (1994),R = 4)
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2.3.3 Matériauxà anisotropietransverse
Nous avonschoisi de simulerun matériaumodèle,représentatifd'un acier,et possédantune
forte anisotropie.Iæs valeursdescoefficientsd'anisotropiedu matériausontrappeléesdansle
tableauIIV-U.
Tableau[tV-l] : valeursdescoefficientsd'anisoûopiepourle matériaumodèle

Ro

Rts

2

1.5

Res
3

Iæs surfacesde charge utilisées correspondentrespectivementau critère quadratiquede
Hill (1948) et au modèlede plasticitéde Ferron et al (1994).Ces surfacesde chargesont
présentées
dansle paragraphe
5-l du chapitretr. Iæs figures[IV-15, fV-16, IV-17, fV-18]
présententles variations angulairesdu rayon polaire et la distribution de la contrainte
circonférentielleo2,respectivement
avecchacundesdeuxmodèles.
Avec le critère quadratiquede Hill (1948),figure [IV-15], la diminution du rayon s'effectue
de façon uniforme pour de faibles enfoncements(c'est à dire pour H < 13,60mm). Un pli
apparaîtsur le brin libre de I'emboutilorsqueI'enfoncementa atteintla valeurde 20 mm. La
génératricede la partie rentrantedu pli est dirigée approximativementsuivant la direction
diagonale,c'est à dire à 45" par rapportà la directionde laminagede la tôle. L'amplitude de
ce pli augmenteavec la descentedu poinçon.Puis, pour un enfoncementde 45,60mm, ce
premierpli laissela-placeà trois plis, dont les génératrices
sont orientéesrespectivement
à
par
15", 45" et 75"
rapportà la directionde laminage.Les amplitudesde ces trois plis sont
différentessuivantles directionsconsidérées.
Le pli de plus faible amplitudeest celui dont la
gén&atnceest orientéesuivantla direction diagonale(à 45' par rapport à la direction de
laminage).La simulationétant réaliséepour le quart de la structure,nous obtenonsdonc
I'apparitionde 12 plis pour la totalitéde la structure.
Nous pouvonsd'ailleurs noter que I'initiation d'un seul pli en début d'enfoncementpeut
n'être que le résultat de I'anisotropietransversedu matériau,et ne pas correspondreau
développement
d' uneinstabilité.
Les variationsangulairesde la contraintecirconférentielleoz pæ rapport à la direction de
laminage,figure [IV-16], sontà premièrevue complexes.Cesvariationscirconférentielles
de
contraintespar rapportà la directionde laminagesont,au moinsen partie,duesà I'anisotropie
transversedu matériau.Néanmoins,pour un enfoncementdu poinçonégal à 45,60rlm, nous
observonstrois ondulationsau niveaude la contraintecirconférentielle.Cestrois ondulations
ont desamplitudesdifférentes.I-eurspositionsangulairessur le brin libre correspondent
aux
positions occupéespar les plis. L'apparition du plissementà partir des évolutionsde la
contraintecirconférentielleoz présentée
sur la figure tW-161restetoutefoisdifficile à définir.
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FiguretIV-l5l : variationdu rayonen fonctionde I'enfoncement
pourun ensemblede næudssesituantsurun rayoninitial de 1045 mm (Hill quadratique(1948))
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Figure t[V-l6l : variation de la contraintecirconférentiellecl2en fonction de I'enfoncement
pour un ensemblede næudsse situantsur un rayon initial de 104,5mm (Hill quadratique)
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Figure tIV-171 : variation du rayon en fonction de I'enfoncement
pour un ensemble de næuds se situant sur un rayon initial de l(X,5 mm (Ferron et al (1994))

orientationpar rapportla directionde laminage(en degrés)

a -0,1
.L

g
b*

-0,2

€ntonccmgnl
en mm
_h
= 0.17
_n=2,25
_n
= 7,25
-h
= 13,60
*.-* h = 20,00
h = 26,40
h = 32,80
_

h = 45,€0
h = 52,q,

Figure IIV-I8] : variation de la conûainte circonférentielle oz en fonction de I'enfoncement
pour un ensemble de næuds se situant sur un rayon initial Ro = 104,5 mm (Ferron et al (1994))

I-es résultats de simulations du même type obtenus avec le modèle de Ferron et al (1994)
soulignent un développement du plissement plus lent qu'avec le modèle quadratique de
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plus tardivementet avec
figure [IV-17], quelesplis apparaissent
Hill (1948).Nous observons,
desamplitudesplus faibles.Les variationsangulairesde la contraintecirconférentielle,figure
avecle modèlede Ferronet al (1994).Le passaged'un seul
[IV-18] sontégalementatténuées
pli à trois plis, observéaverle modèlede Hill (1948),est conservéavecle modèlede Ferron
et al (1994).
En conclusion,pour les deux modèles,nousobtenonsle mêmenombrede plis pour la totalité
de la structure: 12plis.
2.4

Comparaisons avec les résultats analytiques

I-es courbeslimites de plissement,présentées
dansce paragraphe,
ont été obtenuesen théorie
de l'écoulementafin de pouvoir être comparéesaux résultatsissus des simulationspar
élémentsfinis.
2.4.1 Matériauxisotropes
précédent,
que l'évolution de la contraintecirconférentielle,o2,
Nousavonsvu, au paragraphe
en fonction de la position angulairesur le quart de flan constitueun bon indicateurde
I'apparitionet du développement
du plissement.Avec le critèrede von Misesla contrainteo2
présentedeux ondulationspour un enfoncementde 20 mm et quatre ondulationspour un
enfoncement
de 45,60mm.
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Figure tIV-191 : définition desnæudsutilisés pour le hacé destrajectoiresdescontraintes

Nous avons représentésur la figure tIV-19] l'évolution de la contrainte <r2pour les
particuliers: H = 20 mm et H = 45,60mm. Pour chacundes enfoncements,
enfoncements
nouspouvonsdéfinir des extremaassociésrespectivement,
à un point sortant(mærimumde
o2) et à un point rentrantd'un pli (minimumde oz). A cespointssontassociésdesnæudsque
nous avonsindiquéssur la figure [fV-19]. Pour un enfoncementH = 20 mm, nous avons
JoâoPedrode MagalhâesCorreia
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choisi le couplede næudsnumérotés608 et 1108.Pour H = 45,60rlm, nous avonschoisi le
couple de næuds308 et 608. A chaquenæud,à I'enfoncementconsidéré,est attachéun
couplede contraintes(or, oz). Si nous traçonsl'évolution de (or, oz) pour cesdeux couples
de næuds en fonction de I'enfoncementdans le plan des contraintesprincipales,nous
sur les figures[IV-20, IV-21].
obtenonsalorsles courbesprésentées
Nous observonssur les figures [IV-20, lV-2ll des trajectoiresde contraintescomplexes,
à la position despointsmatérielsconsidérés,d'aborddansla collerette,puis sur le
associées
rayonde matriceet enfin surla partiesupérieuredu brin libre.
Dansun premiertemps,nousallonsnousconcentrersur lestrajectoiresde contraintespourles
les næuds608 et 1108ont
næuds608 et 1108,figure [IV-20].Pourde faiblesenfoncements,
Puis, à partir d'un enfoncementde 13,60
des états de contraintepratiquementsuperposés.
mm, leurs étatsde contrainterespectifsdivergent.I-e plissementdébuteavecun nombrede
plis sur la totalité de la structureégal à huit (l'évolution de la contraintecirconférentielle
présentealors deux ondulationssur le quart de la sffucture).Mais avec I'augmentationde
I'enfoncementdu poinçon,les étatsde contraintedesnæuds608-1108convergentà nouveau
pour desenfoncements
supérieursà 32,80mm. Le modedeplissementà huit plis s'efface.Par
inférieursà 32,80mm, le brin libre ne présenteencoreaucun
ailleurs,pour desenfoncements
pli décelablesur le rayoncourant.L'étude descontraintestendà nousmontrerun phénomène
d'hésitationpar rapportà I'apparitionet au nombredesplis sur le brin libre. Cettehésitation
sur le rayondesnæuds.
n'est pasvisible géométriquement
La figure tlv-2ll montre les trajectoiresdes étatde contraintepour les næuds308 et 608.
Nous identifions très nettementsur la figure [tV-2U un point de bifurcation, définissant
I'apparitiondu plissement.Ce point correspondà un enfoncementdu poinçonégal à 32,80
alors16 plis au-delàde cet enfoncement.
mm. Sur le brin libre de I'emboutiapparaissent
Ce type de graphemontredonc avecprécisionI'apparitiondu plissement.La figure [IV-21]
nous pennet ainsi de définir le point de bifurcation et par conséquentde connaîtrel'état
prébifurqué.Nous avons tracé le profil de I'embouti pour un enfoncementde 32,80 mm
correspondantà la géométrieavantI'apparitiondesplis. Ce profil est reproduitsur la figure
UV-221.Nous observonssur le profil la présenced'un gonflementsur la partiesupérieuredu
brin libre. Ce gonflement,présentsur toute la périphériedu brin libre, est indépendantde la
position angulaire. Havranek (1977) a observé I'apparition d'un tel gonflement avant
de coupelletronconique.Les simulationsréalisées
plissementsur desessaisd'emboutissage
deHavranek(1977).
expérimentales
sontdoncen accordavecles observations
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Figure tIV-201 : trajectoiresdescontraintesobtenuespar simulationnumérique
pour lesnæuds608-1108(vonMises)
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Figure îIV-221: profrl de I'embouti(H = 32,80mm) permettantdedéfinir la géométrieprébifurquée

Nous présentons,figure UV-23l,la distribution des contraintesradiales et circonférentielles,
suivant la direction radiale, pour I'enfoncement de 32,80 mm ; c'est à dire pour la géométrie
prébifurquée.La contrainte circonférentielle, notée 66 sur la figure llV-231, est une contrainte
compressive sur la partie supérieuredu brin libre. Le gonflement apparaît dans cette zone où
la contrainte circonférentielle devient négative.
Nous considéronsmaintenant la géométrie locale de la partie supérieure du brin libre proche
du rayon matrice. En effet, cette zone est soumise à une contrainte circonférentielle
compressive susceptible d'engendrer des plis. A partir du profil de I'embouti, figure U\l-221,
nous estimons localement les valeurs des rayons de courbureprincipaux Rt et Rz.Connaissant
les rayons de courbure nous pouvons alors tracer la courbe limite de plissement déduite de
l'étude locale réalisée au chapitre III. Nous comparons sur la figure UV-241les trajectoires
des contraintes des næuds 308-608 et la courbe limite de plissement tracée en tenant compte
du profil à l'état prébifurqué.
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FigureUV-231: distributiondesconuaintesle longdu profil de I'emboutipour la géométrieprébifurquée

Le point de bifurcation défini par les trajectoiresde contraintes(résultatsnumériques)est
prochede la courbelimite de plissement,notée< CLP > (résultatanalytique).Nous obtenons
ainsi une bonne concordanceentre les prévisionsanalytiqueset numériques.La longueur
d'ondeassociée,prévueanalytiquement,
conduità un nombrede plis sensiblement
égal à 10,
valeurà compareraux 8 puis 16plis obtenusnumériquement.
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Figure Wt-241: trajectoiresdesconraintesobtenuespar simulationnumérique
pour les næuds308-608comparéesà la courbelimit€ de plissementdeduitede la géométrieprébifurquée
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2.4.2 Matériauxà anisotropienormale
Commepour le matériauisotrope,nous allons observerles trajectoiresde contraintesd'un
couplede nceudsreprésentatifdu comportementdu flan vis à vis du plissement.Le couplede
sur le brin libre. Lorsque,
næudsest défini en fonction du nombrede plis qui apparaissent
pour le quart de la structure,quatreplis sont présentssur le brin libre, nous choisissons
sur le brin libre, nous
d'étudier le couple de næuds 308-608.Si deux plis apparaissent
le coupledenæuds608-1108.
choisissons
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Figure tIV-251: influencede I'anisotropiesurles trajectoiresdesétatsde contrainte
obtenuespar simulationnumérique(modèlede Ferronet al (1994))
Pour illustrer nos propos, nous avons choisi de présenter les trajectoires de contraintes pour
deux matériaux à anisotropie normale, avec deux valeurs du coefficient d'anisotropie normale

R différentes,les surfacesde chargeétant décritespar le modèleproposépar Ferron et al
(1994).Nous observons,tout d'abord,que I'anisotropienormalea une influenceforte sur les
du coefficientd'anisotropie
trajectoiresde contraintes.Nous constatonsqu'une augmentation
R tend à amplifier les changementsde direction des trajectoires de contrainte avant
bifurcation; les points matérielsconsidéréspassentde la colleretteau rayon de matrice et
enfin au brin libre. Ainsi pour un mêmeenfoncementH égalà 26,40mm (avantbifurcation),
l'état de contraintevarie de la tractionuniaxialepour un matériauavecR = 4 à un étatproche
du cisaillementpour un matériauavecR = 0,5.
Considéronsmaintenanthuit matériauxprésentantquatrevaleursde R, et dont les surfacesde
par le modèlequadratiquede Hill (1948) ou le
chargesont susceptiblesd'être représentées
modèlede Ferronet al (1994).Pour cesdifférentsmatériauxnoustraçonsles trajectoiresdes
contrainteset identifions les points de bifurcation.A partir des points de bifurcationnous
critiques.Nous avonsrésumé,figure [IV-26], les
définissonsprécisémentles enfoncements
critques obtenusavecles deux modèlesde plasticité.
enfoncements
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Nous observons,figure Uy-261, que, pour les deux modèlesde plasticité, I'enfoncement
critiqueaugmentelorsquela valeurdu coefficientd'anisotropieR augmente.Une forte valeur
du coefficientd'anisotropieR tend à retarderI'apparitiondu plissement,conformémentaux
Nous constatonségalementque le nombrede plis diminuelorsque
tendances
expérimentales.
La sensibilitéà R esttoutefoismoinsforte avecle modèlede Ferron
la valeurde R augmente.
et al (1994).
Les résultats des simulations par éléments finis semblent contredire les observations
effectuéessur les courbeslimites de plissementqui prévoient,chapitreIII, que la contrainte
critiquede plissementdiminuelégèrementlorsquele coefficientd'anisotropieR augmente.Or
le résultatobtenu(figures[m47, m-48]) est valablepour une géométriedonnée,c'est à dire
pour des valeursdonnéesdes rayonsde courbureR1et R2.Nous avonségalementconstaté,
chapitreIII, que le niveau de la contraintecritique de plissementdépendfortementde la
valeur du rayon dans la direction orthogonaleà la direction compressive.Dans I'essai
modéliséle rayonde courburequi nousintéresseest le rayonde courbure,noté R1,suivantla
directionradiale.Sur le tableau[IV-2], nous avonsreportéles valeursdu rayon de courbure
Rl estimé à partir des profils obtenuspar simulation au point de bifurcation. A chaque
matériau,c'est à dire à chaquevaleurde R, correspondune géométrieprébifurquéedu brin
libre, c'est à dire desvaleurslocalesde R1 et R2.Le tableautfv-21 montreque le rayon de
courbureR1diminuelorsquele coefficientd'anisotropieR augmente.A partir desvaleursdu
tableau [IV-2], nous avons tracé, pour chaquematériau,la courbe limite de plissement
correspondant
à la géométriede prébifurcationassociéeà ce matériau.
Tableau[IV-2] : récapitulatifdesvaleursdu rayonde courbureR;
en fonction du coefficient d'anisotropienormaleR

Hill quadratique
Ferronet al (1994)

R=0.5
fu =219 nlmr
Rr = 199mm
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pour le modèlede
Fignre II\I-271: courbeslimites de plissementrelativesà la géométieprébifurquée,
(1994)
(b)
par
plasticitéde Hill (1948)(a) et le modèleproposé Ferronet al
(a)

Chaquecourbelimite de plissement,figure UV-271,estdoncdéfiniepour un matériau,et pour
la géométriedu brin libre obtenuepar simulationau point de bifurcation.Danscesconditions
la contraintecritique de plissement,figure UV-271,augmentelorsque que le coefficient
d'anisotropieR augmente.En effet, lorsqueR augmentele rayon de courbureRl au point de
bifurcation diminue, tableau tIV-21. Nous pouvons en conclure que le coefficient
d'anisotropieR agit fortementsur le niveau de la contraintecritique de plissementvia la
géométriedu brin libre avant bifurcation.Cetteinfluencedu coefficient d'anisotropieR est
plus faible avecle modèlede Ferronet al (1994).
Nous présentonsmaintenantde façon regroupéeles trajectoiresde contraintes(obtenues
numériquement)et les courbes limites de plisSementobtenuesanalytiquementpour la
géométrielocale définie à l'état de prébifurcationpour chaquematériau.Nous constatons,à
partir des figures [IV-28, I\tr-2gf, un assezbon accordentre les résultatsobtenusavec les
simulationspar élémentsfinis et les courbeslimites de plissementffacéesavecla géométrie
locale de l'état de prébifurcation.Dansun certainnombrede cas,les contraintescritiquesde
plissementprévuespar la modélisationanalytiquesont toutefoislégèrementinférieuresaux
prévisionsnumériques.
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FiguretIV-281: comparaison
enfrela courbelimite de plissement
et lestrajectoiresdesétatsde contrainteobtenuespar simulationnumérique(Hill quadratique(1948))

En résumé,I'anisotropieinflue sur l'état de contrainteet sur la géométrieprébifurqués.En
effet, l'état de contrainte dans les zones critiques de I'embouti dépend fortement du
coefficientR. Une augmentationde R favorisedestrajectoiresdescontraintesprochesde la
traction uniaxiale, éloignantainsi l'état de contraintedu brin libre des états critiquesde
plissement(traction-compression).
En outre,de fortesvaleursde R conduisentà desvaleurs
du rayonde courbureR1plus faiblesdansla partiesupérieuredu brin libre. La diminutiondu
rayon R1 enffaîneune augmentationdu niveau des contraintescritiquesde plissement.læs
états de contraintes critiques de traction-compressionsont donc atteints pour des
plus forts lorsqueR augmente.
enfoncements
Les longueursd'onde déterminées
avecla méthodeanalytiquevarientde 87 à 65 mm, ce qui
correspondà un nombrede plis variantde 8 à 10 lorsquele coefficientd'anisotropieR varie
de 0,5 à 4. La tendanceest donc inversede celle obtenueavec le maillage (a). Rappelons
toutefoisquele maillage(b) conduittoujoursà 12 plis.
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transverse
2.4.3 Matériauxà anisotropie
transverse
la comparaison
Nousne pouvonspasappliquerpourles matériauxà anisotropie
entreles courbeslimites de plissementet les trajectoiresdesétatsde contrainte.Puisquenous
avonsadopté,dansle chapitreIII, une analyselocale du plissement.L'analyseutiliséepour
tracerles courbeslimites de plissementsupposeen effet I'apparitiond'un grandnombrede
plis sur le brin libre suivant I'orientationchoisie. Or, dans la réalité de I'essai,un faible
nombrede plis apparaîtsur le brin libre si I'on considèreséparémentles trois orientations
privilégiéesqui sont: 0o, 45o et 90" par rapportà la directionde laminage.Néanmoinsnous
présentonsdansce paragrapheles trajetsdes étatsde contraintepour différentscouplesde
næudsafin de déterminerles pointsde bifurcation.
[æ matériauétudiédansce paragrapheest présentédansle chapitretr au paragraphe5-1-3.
Nous avons observépour un enfoncementde 52 mm,lors des simulationsdu quart de la
structure, la présencede trois plis sur le brin libre lorsque le matériau possédaitun
comportementà anisotropieplane. Nous avons aussi observéque le plissementsemble
survenirtout d'abordavecun seulpli dont la génératiceestportéepar la directiondiagonale,
à 45o par rapportà la directionde laminage.Puis, avecla progressionde I'enfoncementdu
poinçon,trois plis se développentet leurs génératricessont respectivementprochesde: la
directionde laminage,la directiondiagonaleet la directiontransverse.Cesobservationssont
valableslorsquele comportementplastiqueest décrit avec le modèle quadratiquede Hill
(1948) ou avecle modèleproposépar Ferronet al (1994).Nous traçonsles trajectoiresdes
de nousrenseignersur
étatsde contraintepour un ensemblede couplesde næudssusceptibles
la prévisiondu plissement.
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positionangulairedans le plan (anglepolaire)
en degrés
15

60

45

30

75

noeudn'1708

noeudn'408

enfoncementen mm:
H = 52,00

desnæuds108,408,808,1008,1708et 2108
FiguretIV-301: visualisation

A partir de la géométriedu brin libre obtenuepour un enfoncementde 52 mm, sur laquelle
nous visualisonsles trois plis, nous avons défini pour chaquepli un couple de næuds,
figure tIV-301. Le couple de næuds 108-408,figure [IV-30], correspondau pli dont la
génératriceest proche de la direction de laminage.Iæ, couple 808-1008,figure [IV-30],
correspondau pli dont la génératriceest prochede la directiondiagonale,à 45opar rapportà
la direction de laminage.Le couple 1708-2108,figure [IV-30], correspondau pli dont la
génératriceest proche de la direction transverse.I-es trajectoiresdes états de contrainte
tracéessur les figure [IV-31, II/-32,IV-33] ont étéobtenuesà partir du modèlequadratiquede
Hill (1948).
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Figure [IV-32] : trajectoires des étatsde contrainte dans la direction diagonale,
c'est à dire à 45o par rapport à la direction de laminage (Hill quadratique (1948))
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Figure[IV-33] : trajectoiresdesétatsde contraintedansla directiontransverse,
c'està dire à 90" par rapportà la directionde laminage(Hill quadratique(1948))

Pour un mêmeenfoncement,les næudsse situantsur un mêmerayonpossèdentle mêmeétat
de contraintelorsque le matériauest isotrope dans le plan. Par contre pour un matériau
orthotrope,l'état de contraintedesnæudsdépendde I'orientationde cesnæudspar rapportà
la direction de laminage.La trajectoiredes états de contraintesdu næud 108 est donc
légèrementdifférentede la trajectoiredesétatsde contraintesdu næud408 avantbifurcation,
figure [IV-31]. La bifurcationpeut etre définie lorsquel'état de contraintedu næud 108 est
très différentde celui du næud408. Iæs remarquesformuléesci-dessuss'appliquentaussiau
couplede næuds808-1008,figure IIV-321,et au couple 1708-2108,
figure [IV-33].
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En observantles trajets des états de contraintedes næuds808 (à 31,5o par rapport à la
direction de laminage)et 1008 (à 40,5o par rapport à la direction de laminage),nous
pour un enfoncementH
qu'il est possiblequ'unepremièrebifurcationapparaisse
constatons
égal à 26,40 mm, figure [IV-32]. Cette possibilitéde bifurcation correspondraitalors à
I'apparition d'un pli dont la génératricesuit la direction diagonale(45" par rapport à la
direction de laminage).Avec la progressionde I'enfoncementdu poinçon, les états de
jusqu'à être à nouveauidentiques.Ce
contraintepour les næuds808 et 1008se rapprochent
modede plissementne sembledoncpasêtre stable.Iæs étatsde contraintedesnæuds808 et
supérieursà 45,60mm ce qui correspondà
1008divergentà nouveaupour desenfoncements
I'apparitiondestrois plis sur le quartde la structure,figure [IV-32].
leurs trajectoiresde contraintesne présententqu'un
Pour les couples108-408et 17O8-2108,
seul point de bifurcation correspondantà de forts enfoncementsdu poinçon. En effet
I'apparition de plis dont la génératiceest proche de la direction de laminageou de la
directiontransverses'effectueaprèsI'apparitiondu pli central.
Commenous I'avonsfait pour le modèlequadratiquede Hill (1948),nous allons maitenant
étudierles trajetsde contraintedes couplesde næuds108-408,808-1008et 1708-2108
obtenusavec le modèle proposépar Ferron et al (1994). Iæs trajectoiresdes états de
contraintetracéessur les figures [IV-34, [V-35, IV-36] ont été obtenuesà partir du modèle
proposépar Ferronet al (1994).
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Figure tIV-361 : trajectoiresdesétatsde contraintedansla direction transverse,
c'est à dire à 90oparrapportà la directionde laminage(Ferronet al (1994))
Iæs observations effectuées à partir du modèle quadratique de Hill (1948) sont vérifiées avec

le modèleproposépar Ferronet al (L994).Toutefois,les ffajectoiresdes étatsde contrainte
obtenuesavec le modèle proposépar Ferroh et al (1994) semblent moins sensiblesà
I'anisotropieque cellesobtenuesavecle modèlequadratiquede Hill (1948).
En conclusion,l'étude du trajet desétatsde contraintepermetde déterminerle comportement
au plissementde la tôle orthoffope.Le plissementsembledébuter,pour cet essaiet pour ce
estla
matériau(Ro=2, fus - 1,5 et Rn = 3), dansla directionoù la contrainted'écoulement
plus élevée.En effet, un pli apparaîttout d'abord dans la direction diagonale.Or, pour ce
matériau,les surfacesde plasticité,tracéesau chapitreII (figure [tr-8] pour Hill (1948) et
JoâoPedrode MagalhâesCorreia
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figure [tr-9] pour Ferronet al (1994)),nousindiquentque la contrainted'écoulementest la
plus élevéedansla directiondiagonaledansle domaineutle des étatsde contraintedéfinis
pourcetessai.

2.5 Comparaisonsavec les résultatsexpérimentauxde Ellagouneet Boivin
(1e88)
Ellagouneet Boivin (1988) ont obtenudes résultatsexpérimentauxen ce qui concerneles
enfoncementscritiquesdéfinis à I'apparitiondu plissement.Ils ont travaillé sur des aciers
doux présentantdes limites élastiquesvariées.Ces propriétésélastiquesdifférentessont le
distinctes,conduisantà des variationsde 100 à 280
résultatd'histoiresthermomécaniques
MPa des limites élastiques.Iæs résultatsd'Ellagouneet Boivin (1988) soulignentque
I'enfoncementcritiquediminuenettementlorsquela limite élastiqueaugmente.
de coupelletronconiqueeffectuéspar Ellagoune
Nous simulonsici les essaisd'emboutissage
et Boivin (1988), en recherchantI'apparition du plissementà partir de I'examen des
trajectoiresde contraintes.Ne connaissantpas avec précision les caractéristiquesdu
comportementplastiquedesmatériauxutilisés,nousavonsintroduit dansles simulationsdes
valeursvraisemblablespour ces matériaux.L'écrouissageest décrit par la loi de Ludwig.
queles acierspossèdent
plastqueisotrope.Les surfacesde
un comportement
Noussupposons
chargesontdécritespar le critèrede von Mses. Nous avonsdéfini trois aciers,notésA, B et
de l'écrouissagede
C. Chacunpossèdedeslimitesd'élasticitédifférentes.Les caractéristiques
dansle tableautfv-31.
cesacierssontrapportées
Tableau [IV-3] : récapitulatif des caractéristiquesd'écrouissagedes Eois aciers simulés
Limite d'élasticité

oo (MPa)

Acier A
Acier B
Acier C

100
200
280

K (MPa)

Exposantd'écrouissage
N

200

o.2

200

0,2
0,2

200

de coupelle
I-es flans ont pour épaisseur0,7 mm. Les simulationsde I'essaid'emboutissage
tronconiquepour les trois aciersmodèlesainsi définis ont montréI'apparitionde quatreplis
sur la partiesupérieuredu brin libre pour les quartsde flans simulés.Nous avonsobservéque
cesplis seproduisaientplusrapidementlorsquela limite d'élasticitéaugmente.
nousavonstracéles trajectoiresde contraintesdes
PourpÉciser cespremièresconstatations,
næuds308-608pour les trois aciers.Nous observonsdestrajectoiresde contraintesainsique
despoints de bifurcationtrès différentspour les trois aciers(figures [IV-37, IV-38, IV-39]).
Les pointsde bifurcation,déterminésà partir destrajectoiresde contraintenouspermettentde
définir les enfoncements
critiques.Ceux-ci sont reportéssur la figure [IV40] en fonctionde
la limite d'élasticité.Nous avonsfait de même pour les points expérimentauxobtenuspar
Ellagoune et Boivin (1988). Nous constatonsun bon recoupementavec les résultats
expérimentaux.En outre, nous nous sommesassuÉs que des variationsraisonnablesdu
coefficient K de la loi d'écrouissage(entre 150 et 300 MPa) ne modifiaientpas de façon
sensibleles résultatsobtenus.
Cettesensibilitéà la limite élastique,os, s'expliquequalitativementpar le fait queles modules
tangents,et par conséquentla contraintecritique de plissement,ne sont pas affectéspar les
quantà elles,dépendentdirectementde la valeur
variationsde oo.Les courbesd'écrouissage,
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de oo. I-es contraintes atteintesau cours de I'emboutissage(contraintes dues à la déformation
de I'embouti) sont alors plus grandeslorsque tr6 est élevé.L'état critique d'apparition des plis
est inchangé pt I'augmentation de oo. Le plissement survient donc pour des déformations
critiques plus faibles, et par conséquent des enfoncements plus faibles, lorsque la limite
élastique os augmente.
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Comparaison

3 Analyse du plissementdans l'essai d'emboutissageprofond
sansserre-flan
et Sowerby(1995).La
a étéproposépar Narayanasamy
L'essaiétudiédansce sous-chapitre
géométriede l'outillageestprésentéesur la figure[I-5] du chapitreI.
3.1

Modélisation par éléments finis

Un quart de l'essai proposé par Narayanasamy et Sowerby (1995) est modélisé en tenant
compte des propriétés de symétrie de I'essai (figure tIV-411). I-es simulations sont réalisées
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Chapitre 4 : Etude numérique de I'apparition du plissement et comparaisonavec les prévisions analytiques

avec le code de calcul ABAQUS/ElpIicit. L'outillage, constituépar un poinçon et une
matrice, est modélisé en utilisant des élémentsrigides (R3D3 dans la documentation
ABAQUS/ExpIicit).Le flan, qui peut présenterdifférentesvaleursd'épaisseuret de rayon
initial, est modéliséavecdes élémentsà quatrenæudsde type coqueà intégrationréduite
(S4R dans la documentationABAQUS/Explicit). Le quart de flan est modélisé avec le
maillage(a), figure [fV-3 ].Les valeursdu coefficientde frottemententrele poinçonet le flan
et entrele flan et la matricesontégalesà 0,15.

+

poinçon

FiguretMll
: modélisationde I'essaid'emboutissage
de coupelle
proposépar Narayanasamy
et Sowerby(1995)
I-e déplacement

du poinçon

est défini

pour chaque diamètre

initial

du flan.

Avant

enfoncement
du poinçon,le flan reposelibrementsur la paroiintérieurede la mahice.
Expérimentalement,
Narayanasamy
et Sowerby(1995)arrêtentI'enfoncementdu poinçondès
I'apparition du plissement.Le diamètreextérieur de I'embouti obtenu est alors mesuré.
Narayanasamy
et Sowerby(1995) définissentun pourcentagede déformationd'avalement
(< draw deformation>) qui représente
l'état de progressiondu poinçon:
@-*

Vo"drawdeformation"=

* 56
- Q'*tLit* tt''"ot

:
?
dro" - 56

.lOO

(ry-1)

I-e diamètre extérieur de I'embouti à I'apparition du plissementest comparé dans la
relation(fv-l) au diamètre extérieur final que devrait avoir I'embouti dans le cas d'un
emboutissage
complet,c'est à dire 56 mm. Si aucunproblèmene surgitdurantI'enfoncement
du poinçonle pourcentage
de déformationd'avalementestdoncégalà L007o.
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Les flans testés sont en aluminium.Iæ module d'Young E est égal à 69 000 MPa, et le
coefficientdu poinçon v est égal à 0,3. La massevolumiqueest égaleà 2700kg/-t. La loi
êtrela loi de Swift, définiepar :
d'écrouissage
est supposée
o = K(eo+so)"

GV-2)

N = 0,03. Les différentes
où K = 127,829Mpa, eo= 0,003 et I'exposantd'écrouissage
dansle tableautfv4l.
mécaniques
sontprésentées
caractéristiques
et Sowerby(1995)
de I'aluminiumutilisépar Narayanasamy
mécaniques
Tableau[IV-a] : caractéristiques
Coefficients d'anisotropie plastique

Limite d'élasticitépour
une déformation
Eo=O,O3Vo

99.83MPa

Ro

Res

Rgo

0,r7

0,58

0,46

Comme dans les différents cas précédemment traités nous avons choisi de modéliser le
comportement plastique de I'aluminium, utilisé par Narayanasamyet Sowerby (1994), avec le
critère quadratique de Hill (1948) et avec le modèle de Ferron et al (1994). I-es valeurs des
coefficients définissant I'anisotropie du matériau (cf. équation (tr-36) du chapitre tr) sont
donnéesdans le tableau FV-51. Les surfacesde charge associéessont présentéessur la figure

uv42l.
du modèlede Ferronet al (1994)
Tableau[IV-5] : valeursdesparamètres

Hill
ouadratioue
Ferron et al

(r994\
-2,0
2,O

-1,5 - r,0

{,5

A

B

2 ,1 6

6,48

-o,46

-0,66

2,35

7,05

-o,20

-0,50

0,0

0,5

1,o

t,5

b

a

-1,5
1 , 5r

2,O

-1,O

1,5
1,5

1,5
1,0
o,5
tb
b

lo

0,0

0,0

b-

-o,5

-0,5

-1,0
n,5
-2,O
-2,O

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
orlô

0,5

1,0

1,5

l ,:,
2,0

-'t,5
-t,5

-r,0

-0,5

0,0

0,5

r,0

J _.1,s
1,5

arlG

(b)
(a)
plasticité
par
Narayanasamy
et Sowerby(1995)avecle
Figure IIV-42): surfacesde
de I'aluminiumutilisé
modèlequadratiquede Hill (1948)(a) et le modèleproposépar Ferronet al (1994)(b)
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Nous observons,figure U\l-421,que le modèlequadratiquede Hill (1948) conduit pour ce
matériauà de très fortes variationsdescontraintesd'écoulementen fonction de I'orientation
du chargement.De nombreuxalliagesd'aluminium présententun coefficient d'anisotropie
moyen,R, inférieur à 1 ; mais la contrainted'écoulementéqui-biaxialede cesmatériauxest
supérieureà la contrainted'écoulementuniaxiale.C'est ce qu'on a appeléle comportement
anormalde I'aluminium. Le modèle orthotropequadratiquede Hill (1948) ne peut pas
reproduirece type de comportement.

o.50
lb

o.oo

o
{50
.1.00
.1s0
-1.00 -0.50

0.00

0.50

1.00

150

cl6
I

Figure [IV-43] : surface de plasticité obtenu par Barlat et al (1997) pour un alliage d'aluminium
dont la variation du coefficient d'anisotropie R(a) est présentéesur la figure [ ]
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FiguretIV-441: variationdu coeffrcientd'anisotrop;ril,

de I'alliaged'aluminiumétudiéparBarlatet al

Barlat et al (L997) ont étudié et modéliséle comportementplastiquede I'aluminium, ou
d'alliageslégers,présentantde très fortes variationsdu coefficientd'anisotropietransverse.
Iæ modèle de plastcité proposépar Barlat et al (1997) est capable de modéliser le
comportementanormal des alliages d'aluminium. Nous présentons,figure [IV43], les
surfacesde chargeobtenuespar Barlat et al (1997)pour un alliaged'aluminiumcommercial
(6022-T4).Nous observons,figure [IV44], que pour cet alliagele coefficientd'anisotropie
présentede fortesvariations.Les surfacesde charge,représentées
transverse
sur la figure [IV431, ressemblentà celles obtenuesavec le modèle de Ferron et al (1994) pour I'alliage
d'aluminiumdont lescaractéristiques
sontprésentées
dansle tableauFV4l.
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3.2

Comparaison avec les résultats expérimentaux

de
La figure [IV-45] présenteun quart d'emboutiobtenuen simulantI'essaid'emboutissage
et Sowerby(1995).Nousdistinguonsclairementun pli dont la génératriceest
Narayanasamy
à 45opar rapportà la directionde laminage.Le plissementsur ce quart
inclinéesensiblement
d'emboutis'est développésansaucunartificede calcul.

FiguretIV-451: quartd'emboutiprésentant
un pli à 45 oobtenupar simulation
(1948))
d'un flan de diamètreinitial de 104,94mm (Hill quadratique

Pour illustrer nos propos,nousprésentons
les résultatsnumériquesobtenuspour un flan dont
le rayon initial est égal à 84,90mm. Les observationsfaitespour ce diamètreinitial du flan
restent dans I'ensemble valides pour tous les autres diamètresinitiaux de flans. Nous
pÉsentonssur les figures [IV-46, N-471les variationsdu rayon extérieurcourantpour les
deux surfacesde chargeutilisées.Iæ rayon extérieurcourantest quasimentconstantsur le
quart du flan lors des premiersenfoncements.
Puis, pour un enfoncementcritique, le rayon
extérieurcourant de I'embouti présenteune variation d'allure sinusoidale.Cette variation
caractériseI'apparitiond'un pli sur le quart du flan. Le rayon extérieurcourantprésenteun
minimum à 45opar rapportà la directionde laminage(directionà 0'). Nousobtenonsdoncun
pli <<rentrant>>dont la génératÀce
est dirigée suivant la directionde plus forte anisotropie
(R+s> Roet R+s> Rsg).L'amplitudedu pli est plus forte pour le modèlequadratiquede Hill,
figure [fV-46], quepour le modèlede Ferronet al (1994),figure U\l-47J.Ce résultatpeutêtre
lié au fait que les surfacesde chargeobtenuesavecle modèlequadratiquede Hill sont plus
sensiblesà I'orientationdu chargement(figure [fV-42]). Iæ plissementest donc plus sévère
avecle modèlequadratiquede Hill.
Nous obtenonsainsi quatreplis sur un flan complet.Les plis sont orientésà + ou - 45" par
rapport à la direction de laminage.Ces observationssont en accord avec les résultats
expérimentauxobtenuspar Narayanasamy
et Sowerby(1995).
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Figure tIV46l : variationdu rayon extérieurcourantpar rapportau rayon extérieurmoyen
pour un diamèreinitial de flan égalà 84,90mm (Hill quadratique)
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Figure UV-471: variation du rayon extérieurcourantpar rapportau rayon extérieurmoyen
pour un diamètreinitial de flan égalà 84,90mm (Ferronet al (1994))

Narayanasamyet Sowerby (1995) n'indiquent pas clairementle mode de détectiondu
du bord du flan qui atteint
plissement.Mais ils observent,figure [fV48], un épaississement
plissement
survient.Ils constatentque cet
l27o à l1%odansla directiondiagonalelorsquele
et Sowerby
est valableporu tousles diamètresinitiaux de flan. Narayanasamy
épaississement
(1995)concluentdonc qu'un épaississement
de L27oà l5%o'estune valeur critique pour
I'apparitiondu plissementdanscetessai.
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parNarayanasamy
et Sowerby(1995)pour
FiguretIV-481: variationde l'épaisseurobtenueexpérimentalement
un flan de diamète initial égalà 84,90mm, à I'apparitiondu plissement

pour un flan de diamètreinitial égal à
Les distributionsd'épaisseurobtenuesnumériquement
84,90mm, et pour un enfoncementde 36 mm, prochede la valeurcritique, sontreportéessur
la figure [IV-49] pour le modèlequadratiquede Hill, et sur la figure ttv-501 pour le modèle
de Ferronet al (1994).Dans les deux cas le flan présenteune striction au niveaudu nez du
poinçon, beaucoupplus marquéeque dans les expériencesde Narayanasamyet Sowerby
(1995) (figure tIV-471). Cette striction ne diminue pas lorsquele coefficient de frottement
entrele flan et la matriceest nul. Une meilleuremodélisationdu comportementplastiquedu
matériaupermetffaitde résoudrece problèmede strictiondansles simulations.Pourles deux
de l07o à l1Vo dans la direction
modèles,le bord du flan présenteun épaississement
sur le bord du flan est peu dépendantde la position
diagonale.Par contre,l'épaississement
angulaireavecle modèlede Ferronet al (1994) lc'est égalementle cas pour les expériences
menéespar Narayanasamyet Sowerby (1995) (figure [IV-47])1, alors qu'il est nettement
dépendantde I'orientationangulairepour le modèlequadratiquedeHill.
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Les résultatsobtenuspar Narayanasamy
et Sowerby(1995) pour un diamètrede flan plus
important de 114,90 mm, figure [IV-SU, diffèrent des précédentspar une distribution
angulairenon uniforme des variationsd'épaisseur.Un épaississement
de l57o est retrouvé
dansla directiondiagonale; lesépaississements
à 0oet 90osontmoinsimportants.
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Figure tIV-5U : variations de l'épaisseur obtenuesexpérimentalementpar Narayanasamyet Sowerby (1995)
pour un flan de diamètre initial égal à 114,90 mm à I'apparition du plissement

A nouveau,nous avonstracé les distributionsd'épaisseurobtenuesnumériquementpour le
diamètrede flan égalà 114,90mm à I'apparitiondu plissement.L'enfoncementestde 28 mm,
valeurprochede la valeurcritique d'apparitiondu plissement.Iæs résultats,reportéssur les
figures [IV-52] et [tV-53], montrentdesvariationsangulairesde l'épaississement
sur le bord
du flan. L'épaississement
maximumestatteintselonla directiondiagonale; ceci esten accord
avec les résultatsexpérimentauxde la figure ttv-511. Toutefois,les variationsangulaires
d'épaississement
sontmoinsfortesavecle modèlede Ferronet al (1994).Elles serapprochent
doncdesrésultatsexpérimentaux
de Narayanasamy
et Sowerby(1995).
Ainsi, la valeur critique d'épaississement
sur le bord du flan, de I'ordre de L2 à ISVodansla
directiondiagonale,selonlaquelleapparaîtle plissement,est retrouvéedansles simulations
numériques.Toutefoisles variationsangulairesde l'épaississement
obtenuesavecle modèle
de Ferron et al (1994) sont plus prochesdes résultatsexpérimentauxde Narayanasamy
et
Sowerby(1995).
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et comparaison
avecles prévisionsanalytiques
Chapitre4 : Etudenumériquede I'apparitiondu plissement
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précédent,nousessayonsde déterminerI'apparitiondu plissement
Commedansle paragraphe
en analysantles trajetsdescontraintesd'un couplede næuds.Nousavonschoisi d'étudierles
trajetsdescontraintesdesnæudsnumérotésI22 et 1122.Cesdeux næudssont sur un même
rayon initial très proche du bord de I'embouti. Le premier se situe dans la direction de
larninageet le séconddansla directiondiagonale; c'est à dire sur la génératricedu pli. Les
étatsde contraintesdecesdeuxnæudssontprochesde la compression
uniuiale.
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Nous présentons,sur la figure [IV-54], les trajectoiresdesétatsde contraintepour le flan de
diamètreinitial égal à 84,90mm et, sur la figure [IV-55], celles obtenuespour un flan de
diamètreinitial égal à 114,90mm. Nous avonsindiqué sur ces figures I'enfoncementpour
lequelnous avonsvisualiséun pli. Nous constatons,pour les deux diamètresinitiaux de flan,
queles étatsde contrainte,pour un mêmeenfoncement,varientsensibleinent
en fonctionde la
position angulairedes næudsconsidérésà l'état prébifurqué.Ces variationssont dues aux
fortespropriétésd'anisotropieque possèdele matériauétudié.Il nous est apparudifficile de
visualiserla présenced'un point de bifurcation.Nous ne disposonspasdu critèrede détection
du plissementutilisé expérimentalement
par Narayanasamy
et Sowerby(1995).D'autre part,
I'examendestrajectoiresde contraintepour différentespositionsangulaires,que nousavons
JoâoPedrode MagalhâesCorreia

r44

Chapitre4 : Etude

proposépour I'essaide coupelletronconique,ne fournit pasde réponsepréciseà I'appariton
du plissement. Nous avons, par conséquent,décidé de définir numériquementles
déformationsd'avalementcritiques (et donc I'enfoncementcritique) en estimant que le
plissementapparaîtlorsqueI'amplitudede la variation angulairedu rayon extérieurcourant
sur les figures[IV-54,
atteintune valeur critiqueégaleà + ou - 2 mm.Nous avonsreprésenté
IV-551 la position du point de bifurcationdéfini à partir de la variaton angulairedu rayon
extérieur courant. Nous avons égalementtracé, figure [IV-54, IV-55], les prévisions
de la contraintecritiquede plissement(m-18), obtenuesen
analytiques,issuesde I'expression
compressionuniaxiale pour la géométriedéfinie à I'enfoncementcritique. I-es prévisions
analytiqueset les résultatsnumériquesconcordent.
La tendanceexpérimentalede diminuton de la déformationd'avalementlorsquele diamètre
initial du flan augmente est bien reproduite numériquement,figure tIV-561. I'e,
du plissementétant moins rapide avec le modèlede Ferron et al (1994),la
développement
déformatond'avalementestplusforte avecce mêmemodèle.
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profond
sansserre-flan,
ffitoutissage

Nous observonsque le pourcentagede déformation d'avalement(< draw deformation>)
diminue lorsque le diamètre initial du flan augmente,figure [IV-56].Ceci corroborc la
par Narayanasamy
et Sowerby(1995).
constatée
tendanceexpérimentale
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Chapitre 4 : Etude numérique de I'apparition du plissement et comparaisonavec les prévisions analytiques

4 Gonclusion
Dansce chapitre,nousavonspu constaterque les simulationspar élémentsfinis permettentde
visualiser le développementde plis dans les essais d'emboutissage.Les simulations
numériques ont effectivement reproduit les tendancesexpérimentalesconstatéespar
et
Ellagouneet Boivin (1988), pour I'essaide coupelletronconique,et par Narayanasamy
plis
prévu
(1995),
profond
pour
Le
nombre
de
sans
serre-flan.
I'essaid'emboutissage
Sowerby
par les simulationsnumériquesn'est cependantpas un résultatfiable puisquenous avons
montré, pour I'essai de coupelle tronconique,que le nombre de plis est dépendantdu
maillage,du codede calculutilisé.
En ce qui concerne I'essai de coupelle tronconique, les variations de la contrainte
circonférentielle, o'2, fournissent des informations précises sur I'apparition et le
développementdu plissement.Nous avons égalementétudié la bifurcation à partir de
I'histoire desétatsde contrainted'un couplede næudsassociéà un pli. L'examendestrajets
de contraintespermetde définir, avecunebonneprécision,I'apparitiondu plissementpour les
simulationsde I'essai de coupelletronconique.Les prévisionsanalytiquesconcernantles
courbeslimites de plissement(CLP) et les observationsdestrajectoiresdesétatsde contrainte
issuesdes simulationspar élémentsfinis présententdesrésultatsconcordantspour cet essai.
læ nombrede plis déduit des longueursd'ondeobtenuespar la modélisationanalytiqueest
prochedu nombre de plis obtenuexpérimentalement.
La modélisationanalytiqueest donc
plus fiable que les simulationsnumériquesau regard de la prévision du nombre de plis.
L'étudeconjointedes trajetsde contrainteainsi que desCLP nous a permis de montrerque
plusieursfacteursconcourentà I'apparitiondu plissement.Pour une géométriedonnée,les
CLP prévoientqu'une augmentationde R diminue la valeur de la contraintecritique de
plissement.Cependant,les simulationsnumériquesnous ont montré que la trajectoiredes
contraintesainsi que les courburesdu profil dépendentfortementde R avantla bifurcation(le
rayon de courbureRt diminuelorsqueR augmente).I-a combinaisonde cesdeux effetsnous
permetde conclureque lorsqueR augmente,
il y a augmentation
desenfoncements
critiques.
L'examen des trajets des étatsde contraintea été difficile à meneren ce qui concerneles
profond sansserre-flan.Ce type d'analysemonffe ses
simulationsde I'essai d'emboutissage
limites pour les matériaux possédantune forte anisotropietransverse.La définition d'un
critère géométriquede plissementest alors une autre solution permettantde détecter
I'apparitiondu plissement.Les contraintescritiquesobtenuesnumériquement
et par I'analyse
de bifurcationsont ici encoreen bonneconcordance.
Les déformationscritiquesd'avalement
estiméessontégalementen bon accordavecles résultatsexpérimentauxde Narayanasamy
et
(1995).
Sowerby
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Ces vingt dernièresannées,de nombreusesétudes analytiquesont étê menéessur le
Ces étudess'appliquentaux coquesmétalliqueset utilisent
plissementen emboutissage.
généralement
descritèresde bifurcation.Plus récemment,descodesde calcul par éléments
finis ont été utilisésdansle but de prévoir le plissementlors d'un processusd'emboutissage.
Iæsétudeslesplus récentescombinentanalysede bifurcationet simulationpar élémentsfinis.
Nousavonschoisid'explorerchacundesdeux axesde rechercheportantsur le plissementen
emboutissage.Ceci nous a permis de comparer les résultatsobtenus par chacunedes
méthodes(analytiqueou numérique)employées.Notre travail consistedonc en une étude
analyique du plissementd'une plaquepuis d'une coque,suivie par une étudenumériquedu
profond.
d'emboutissage
plissementdansdeuxprocessus
tout d'abord,uneanalyselocaledu plissementpour desplaquespuis,pour
Nousdéveloppons,
descoquesdoublementcourbées.Dans le cas d'une plaque,nous détectonsI'apparitiondu
plissementen nousappuyantsur les équationséquilibre.Pourles coques,nousemployonsle
critèrede bifurcationde Hutchinson(1974).La géométriedescoquesétudiéescorrespondà
des portions de tôles susceptiblesd'être rencontréessur un embouti subissantun essai
profond. Leiomportement plastiquedes matériauxétudiésest modéliséà
d'emboutissage
I'aidedu modèleproposépar Ferronet ^l (1994).L'analyselocale du plissementdébouche,
pourlesplaqueset lescoques,surle tracéde courbeslimitesde plissement(CLP).
Pourune plaque,les CLP montrentqu'uneforte valeurdu coefficientd'anisotropiemoyenR
tend à augmenterla contraintecritique de plissement.Ceci reste vrai en théorie de
l'écoulementpour les matériauxà anisotropietransverse,en considérantle coefficient
d'anisotropieR(q,) dans la directionde compression.Pour une coque,une faible valeur du
coefficientd'anisotropiemoyenR tend à augmenterla contraintecritique de plissementdans
le domaineutile des états de contraintecorrespondantau rétreint. De plus, la contrainte
critque de plissementdiminue et la longueur d'ondes augmentelorsque le coefficient
augmente.
d'anisotropiedansla directionde la contraintecompressive
Nousavons,ensuite,conduituneétudenumériquede I'apparitiondu plissement.Nous avons
Le plissementapparaîtlors des simulations; celles-ci
simulé deux essaisd'emboutissage.
concordentglobalementavecles expériences.Nous constatonstoutefoisque le maillagedu
flan, ainsi que le type de codecalculutilisé, influent sur le comportementau plissementde la
tôle ; ce qui corroboreles travauxde Kawkaet al (2001).
L'étude desvariationsde la contraintecirconférentielle,oz, oousinformesur I'apparitionet le
du plissement.Nous pouvonsprévoir I'apparitiondu plissementà partir de
développement
I'histoire desétatsde contrainted'un couplede næudsassociéà un pli. L'examendestrajets
desétatsde contraintedéfinit, avecune bonneprÉcision,I'apparitiondu plissementpour les
matériaux à anisotropienormale. Les simulations indiquent que I'enfoncementcritique
augmentelorsquele coefficientd'anisotropieR augmente.
Nous constatonsnéanmoinsque I'examen des trajets des états de contrainte n'est pas
une forte anisotropietransverse(lestrajetsdesétatsde
appropriépour lesmatériauxpossédant
par
rapportà la directionde laminageavantbifurcation).
de
I'orientation
contraintedépendent
Nous définissonsalors un critèregéométriquede plissement.Notre étuderévèle I'efficacité
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d'un tel critère à définir les déformationsà avalementdans les simulations de I'essai
profondsansserre-flan.
d'emboutissage
Nous obtenonsun accordcorrectentreles contraintescritiquesprévuesanalytiquementet la
bifurcation identifiée à partir des simulatons par élémentsfinis. De plus, ces prévisions
analytiqueset numériquessont en bonneconcordanceavecles expériencesde Ellagouneet
Boivin (1988),pour l'essaid'emboutissage
de coupelletronconique,
et de Narayanasamy
et
Sowerby(1995),pourI'essaid'emboutissage
profondsansserre-flan.
Contrairementaux courbeslimites de formage,qui dépendentuniquementdespropriétésdu
matériau, les courbeslimites de plissementdépendentdes propriétésdu matériau mais
également,de la géométrielocale.Les simulationsde I'essaide coupelletronconiquemontrent
que les trajets des étatsde contrainte,ainsi que la géométrie(courbures)de la zone de la
structureoù se produit le plissement,dépendentfortementde I'anisotropiedu matériau.Ainsi
I'influence de I'anisotropie sur I'apparition du plissement dans un processus réel
d'emboutissage
s'exerceau traversde plusieursfacteurs: I'influencede I'anisotropiesur les
trajetsdesétatsde contrainteet sur la géométrielocaledu flan, I'influencede I'anisotropieet
de la géométrielocalesur les contraintescritiquesde plissement.Le coefficientd'anisotropie
R influe sur I'enfoncement critique par I'intermédiaire des variations des facteurs
précédemmentcités. Il en résulte que les enfoncementscritiques dans I'essai de coupelle
tronconiqueaugmententlorsqueR augmente,mêmesi les CLP pour une géométriedonnée
présententdesniveauxqui diminuentlorsqueR augmente.
A partir de cette étude,nous pouvonsenvisagerd'introduiredans un code de calcul par
élémentsfinis ouvertà I'utilisateur,par I'intermédiaired'un sous-prograrnme,
la modélisation
analytique présentéepour les coques.Pour chacun des élémentsdu maillage, l'état de
contrainteseracomparéà la contraintecritique de plissement(déduiteanalytiquementdes
donnéesissuesde la simulation).Nous pourronsainsi, à chaquepas de calcul, détecterles
élémentsdu maillagequi ont atteint la bifurcation.Cetteimplantationpermettrade prévoir
I'appariton du plissementdans les zones critiques de I'embouti, au fur et à mesurede
I'enfoncementdu poinçon.
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Annexe

suivieslors dessimulationsd'emboutissage
Danscetteannexe,nousdétaillonsles procédures
présentées
dansle chapitre4.
Iæ flan est modéliséavec des élémentslinéairesde type coque à intégraton réduite. Ces
élémentssont appelésS4R dans la documentationABAQUS Ils possèdentcinq points
Le maillage(a) estcomposéde 655 ou 1255élémentstandis
d'intégrationà traversl'épaisseur.
(b)
que le maillage estcomposéde 841éléments.
I-e comportementdu matériaua étéintroduit par la commandeUSERMATERIAL Ceci nous a
permisd'utiliserle sous-programme
VUMAT avecle logiciel ABAQUS/ErpIicit et le sousNousrappelonsque le comportement
programmeUMAT avecle logiciel ABAQUS/Standard.
du matériaua été défini à I'aidedu modèlede plasticitéproposépar Ferron et al (1994).Ce
modèle a été programmédans les sous progfttrnme VUMAT et UMAT par Moreira et al
(2000).
I-ors dessimulationsavecABAQUS/Erplicit,les outils (un poinçon,une matriceet un selreflan) ont été définis à I'aidede la commandeRIGID BODY.IIs ont été modélisésavec des
à 4 næudsemployéspour des analysestridimensionnelles.
élémentsrigides quadrangulaires
ABAQUS. Pour les simulationsavec
CesélémentssontappelésR3D4 dansla documentation
des surfacesrigides à I'aide de la
définis
coûlme
les
outils
ont
été
ABAQUS/Standard,
NGID SURFACE.
commande
Pour modéliserI'interactionde type Coulombentreles surfacesde contactnous avonsutilisé
I'optionFRICTION.I-es valeursdu coefficientde frottement/ sont égalesà 0,15 lorsquele
flan esten contactavecle poinçonet la matrice; ellessontégalesà zérolorsquele flan esten
contactavecle serre-flan.

R2

ffi)

R1

ffi
Figure [A-U : conditionsaux limiûesdéfinis porn le flan

I-es propriétésde symétrie des essaisnous ont permis de ne modéliser qu'un quart de la
structure pour chacunedes géométriesenvisagéesdans le chapitre 4. Les conditions aux
JoâoPedrode MagalhâesCorreia
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limites imposéessur le quart de flan ont été définiesà I'aide de I'option BOUNDARY.I-es
sur la figure tA-11. Commeil est
conditionsaux limites appliquéesau flan sont présentées
indiqué sur la figure [A-1], les rotationssuivantI'axe I et I'axe 3 ainsi que la translation
suivantl'axe 2 ne sont pas permisesà I'ensembledes næudsse situant sur le bord du flan
parallèleà la direction 1. De même les rotationssuivant I'axe 2 et l'ære 3 ainsi que la
translationsuivantl'æreI ne sontpaspermisesà I'ensembledesnæudsse situantsur le bord
du flan parallèleà la direction2.
de coupelletronconiquela forcede serrageexercéepar le serrePour I'essaid'emboutissage
flan sur le flan est constanteduranttoute I'analyse.Elle est égaleà l0 kN pou le quart de la
structure.Cetteforce a étédéfrnieà I'aide de I'option CLOAD.
Lorsquenous avonsutilisé ABAQUS/Standardnous avonsdéfini I'enfoncementdu poinçon
de coupelletronconique)et estiméla taille
(par exemple52 mm pour l'essaid'emboutissage
du premierincrémentde temps(par exemple0,01 ms). Avec ABAQUS/Erplicir nous avons
défini le tempstotal d'analyse(parexemple3,2 ms) et la vitessedu poinçon.Pourdiminuerle
tempsde calcul avecABAQUSlExplicit nouspouvionsfaire varier artificiellementla masse
du poinçon.Nous avonschoisi de
volumiquedu matériauou bien la vitessed'enfoncement
garderconstantela densitédu matériau.Nous avons,par conséquent,augmentéla vitesse
d'enfoncementdu poinçon. La vitesse du poinçon a été définie, en utilisant I'option
AMPLITIIDE, sous la forme d'une fonction du temps représentéesur la figure [A-2]. La
vitessemaximaleatteinteestégaleà 20 m/s.

.20
{

E
ç15

L'
()a

c
o

CL
310
E'

o

aD
aD

o
'5c

1,5

2,0

temps(s)
du poinçonen fonctiondu temps
Figure[A-21: définitionde la viùesse

Pour vérifier qu'il n'y avait pas de problèmede vibrationsdansI'analysedynamique des
(ABAQUSlExplicit),nous avonstracéI'effort du
simulationsdesdeux essaisd'emboutissage
poinçon en fonction du temps d'analyse.Lors des deux essais,pour tous les matériaux
simulés,les variationsde l'effort du poinçonpour le quart de la structure,figure [A-3], ne
vibratoiresne sesontdoncpasdécelables.
pasde bruit. I-esphénomènes
présentent
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Figure [A-3] : effort exercépar le poinçonPow I'essaide coupelletronconique
matériauisotrope(von Mises) avecle maillage(a) et avecABAQUS/E*pliat
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Figrue [A-4] : enfoncementdu poinçonpour I'essaide coupelletronconique
matériauisotrope(von Mises) avecABAQUSlErAlicit

L'enfoncement du poinçon, présenté sur la figure [A4], est déduit de la vitesse
d'enfoncementdu poinçon.Nous avonsobtenuavecABAQUSlExplicit un enfoncementde
52mmpour un tempsd'analyseégalà 3,2 ms.
Pour les simulationsréaliséesavecABAQUSÆxplicit nous avonsvérifié que I'analyseétait
quasi-statique.Pour que I'analysesoit considéÉe cornmequasi-statique,conforrrémentaut
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prescriptionsde la documentationABAQUS, nous avonsvérifié, pour chaquematériauet
simulés,que l'énergietotale de déformationétait bien
pour les deux essaisd'emboutissage
figure
supérieureà l'énergiecinétique,
tA4l.

énergiecinétique
énergiede déformation

^
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?
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É
.o

rvv

1,0

1,5

temps(s)
Figure [A-4] : variation de l'énergiecinétiqueet de l'énergiede déformationpour tout le système
en fonctiondu temps,exemplede I'essaide coupelletronconique(von Mises)avecle maillage(a)

Pour comparerles deux types de code de calcul ainsi que I'influence du sousprogramme
VUMAT sur le tempsde calcul, nous pÉsentonsles tempsCPU et la taille de I'incrément,
de coupelletronconiqued'un matériau
tableau[A-l], pour la simulationd'un emboutissage
plus faible avec ABAQUSlExplicit.
que
est
le
temps
de
calcul
observons
Nous
isotrope.
L'utilisation du sous prograrnmeVUMAT augmentele tempsde calcul sansaugmenterle
nombred'incréments.
pour I'essaide coupelle
Tableau[A-l] : indicationsrelativesau tempsCPU et au nombred'incréments
(a)
pour
enfoncementde 52 mm
(von
un
et
Mises) avecle maillage
tronconique,potu un matériauisotrope

ABAQUS|Explicit
AVEC
VUMAT
ABAQUS|Explicit
sansVUMAT
ABAQUS/SIandard
sans UMAT
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TempsCPU

Nombre
d'incréments

10mm13s

9754

4mm 47s

9776

62mm15s

202
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Résumé
destôlesmétalliquesestdevenuun
L'apparitionde plis au coursdesprocédésd'emboutissage
de l'épaisseur,favorable à
vers
une
diminution
défaut fréquent en raison de la tendance
desstructures.
I' allégement
L'objet de cetteétudeest de prévoir I'apparition et les caractéristiquesdu plissementen
fonction despropriétés d'anisotropie plastiquedu matériau. Deux méthodesde prédiction
tout d'abordune étudeanalytiquede
du plissementont étémisesen cuvre. Nousdéveloppons
I'apparitiondu plissementafin de déterminerdescourbeslimites de plissement(CLF) pour
une plaquepuis pour une coquedoublementcourbée.La secondeméthodeutilise ensuiteles
Nous
capacitésdes simulationspar élémentsfinis à prévoir le plissementen emboutissage.
présentonsles prévisions obtenuespar élémentsfinis pour deux essais d'emboutissage
profond.Enfin nouscomparonsles prévisionsnumériquesaux prévisionsanalytiqueset aux
résultatsexpérimentaux.
L'influencede I'anisotropienormaleet de I'anisotropietransversesur les CLP est discutée.
L'influence de l'anisotropie sur I'apparition du plissement dans un processusréel
d'emboutissageest aussi discutée.Nous obtenonsun accord correct entre les prévisions
analytiqueset la bifurcationidentifiéeà partir dessimulationspar élémentsfinis. De plus,ces
avecles expériences.
prévisionsanalytiqueset numériquessonten bonneconcordance
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Abstract
The developmentof wrinkles in sheetmetal stampingprocessesis a defect which becomes
so asto decrease
moreandmore frequent,owing to the trendin decreasingsheetthicknesses,
the weightof structures.
The aim of this work is the prediction of wrinkling. The influenceof plastic anisotropy on
wrinkling behaviour is alsoinvestgated.Two methodsaredevelopedin orderto capturethe
initiation of wrinkling. An analyticalstudyof wrinkling is first developed,which allowsus to
determinewrinkling limit curves(WIf) for a plateandfor a doubly-curvedshell.The ability
of finite element(FE) simulationsto capturethe onsetof wrinkling is also explored.Finite
elementsimulationsof real deep drawing processesare then presented.The finite element
results are finally comparedwith the predictionsof the analytical WI-C and with the
experiments.
The influenceof normal and planaranisotropyon the ÏWLC is discussed.The influenceof
anisotropyon the wrinkling in a real deepdrawing processis also discussed.ÏWeobtain a
good agreementbetweenanalyticalpredictionsand the bifurcationestimatedfrom the FE
simulations.Moreover, analytical and numerical predictions are in fair agreementwith
experiments
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